
Tractatus œconomicus 

Économie politique ou économie du capital,
 définition et enjeux
Construction et herméneutique d'une économie de la puissance humaine

À nos amis,
à ceux qui ont trouvé

à ceux qui cherchent encore

Introduction

Après avoir  été l'apanage d'une élite aussi incompréhensible qu'ennuyeuse, l'économie refait  son
irruption  dans  le  champ  du  débat  démocratique.  À  l'occasion  d'une  crise  quarantenaire,  l'on
commence à se poser la question de la plomberie, des structures économiques qui ont amené à ce
désastre au long cours. C'est qu'il en faut du mérite pour évacuer le fait qu'une question qui ne trouve
pas de réponse depuis des décennies ne peut qu'être mal formulée. C'est que les recettes prodiguées
par les illustres spécialistes de l'économie politique du capital ou de la finance renforcent le mal et
enfoncent les économies en crise dans leur maladie. 

Çà et là, on commence à se demander si le problème, ce n'est pas la solution, justement ; si ce qui
amène à la crise, ce ne sont pas les remèdes prescrits par les docteurs économistes. Cette question
remet en cause la logique même de l'économie, sa façon de fonctionner, bien sûr, mais aussi, plus
fondamentalement, les concepts qu'elle construit, qu'elle utilise. Si l'économie était un garagiste, en
cas de panne, vous reviendriez de chez elle avec une grosse facture et une voiture inutilisable. Si à
un  moment  donné,  dans  le  cadre  d'un  projet  individuel  ou  collectif,  vous  voulez  utiliser  votre
véhicule, il vous faudra bien questionner le garagiste, ses pratiques, ses compétences et son mode de
fonctionnement, il vous faudra bien trouver un garagiste qui répare votre véhicule.

Nous en sommes là. Les élites sont complètement discréditées par leurs échecs répétés et par leur
entêtement – même si, en leur sein, des lignes de fracture se laissent entrapercevoir.

En amont, la question même de l'économie se pose. S'il s'agit d'une science cybernétique destinée à
gouverner,  s'il  s'agit  d'un  savoir  extérieur  aux  problèmes  considérés,  d'un  regard  sur  l'activité
humaine extrait de l'activité humaine, l'économie est condamnée à rester cet abominable charabia
pseudo-savant destiné à justifier l'injustifiable, à prolonger l'ordre chaotique, à contraindre sous la
nécessité les  humains  de  poser  des  actes  qu'ils  réprouvent.  L'économie  qui  considère  l'humain
comme une externalité, comme une donnée secondaire par rapport aux résultats, aux chiffres n'est
qu'une barbarie appelée à disparaître dans les cloaques de l'histoire. 

Par contre, si, au lieu de considérer la  machine à dominer qu'est l'économie politique, on la pense
comme technique de production destinée à rencontrer notre appétit de vie, de puissance, destinée à
humaniser  le  monde,  elle  peut  alors  devenir  un  outil  précieux  à  la  genèse  duquel  nous  avons
l'ambition de contribuer. Les sorties de la nasse actuelle sont nombreuses. Nous en dégagerons trois
qui semblent compatibles avec l'économie comme technique telle que nous entendons la fonder : 
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- les mouvements de fuite, de retour à l'économie pratique se dégagent de la prégnance de la valeur
d'échange ou profit de la valeur d'usage

- les communes à l’œuvre dans ce que le Comité invisible1 nomme le mouvement des places posent
l'acte ensemble comme fondement d'une puissance matérielle commune

- l'option de la valeur salariale socialise la valeur économique2.

Ces trois options économiques – économique au sens où nous tentons de le définir, c'est-à-dire non
comme machine à maîtriser la production humaine mais comme technique pour la penser, la faire
devenir et la libérer – partagent une même ambition d'émancipation, de construction d'une vie dans
laquelle le désir et la puissance s'incarnent, dans laquelle l'individu et le groupe ne s'opposent plus.
En tant  que telles,  elles partagent  une ambition du monde dont notre  travail  se  veut  également
porteur. 

Nous allons faire ici un bilan de la science économique, de ses errances, de ses enjeux. Le  traité
économique suit un chemin simple. Il s'agit de comprendre le fonctionnement des économistes, de
cadrer  les  enjeux  et  les  contradictions  de  leur  raisonnement  et,  dans  un  troisième  temps,  de
construire une science économique moins inefficace en termes humains et  inopérante en termes
cybernétiques. Pour reprendre notre image, nous voulons trouver un bon garagiste.

Pour ce faire, le traité ne part pas les mains vides. Il explore, au contraire, tous les modes de pensée
économique alternatifs  en faisant  la  part  belle  aux économistes,  aux philosophes qui  pensent  le
problème du travail et de la prospérité générale puisque c'est à ce niveau que se situent les enjeux de
l'impuissance individuelle et collective actuelle. 

À titre personnel, j'ai mené un entretien avec Bernard Friot (L'Émancipation du travail) autour des
enjeux  économiques.  C'est  à  la  suite  de  cet  entretien  –  et  armé  des  réflexions  de  l'économiste
français – que j'ai voulu prolonger mes réflexions. C'est dit, on ne sort pas indemne d'une rencontre
pareille. J'assume parfaitement l'influence d'un économiste aussi riche, aussi foisonnant. Néanmoins,
mon travail  ne s'inscrit  pas  exclusivement  dans  sa  suite.  L'influence est  là,  la  réflexion critique
demeure.

J'ai étudié ici l'inflation, l'économie du désir, la construction de la classe moyenne ou la création
monétaire. La question de la crise et de l'effondrement traverse l'ouvrage.

Il me faut donc tout à la fois marquer l'empreinte qu'a laissée Bernard sur ma pensée et le devenir,
l'autonomie de ma pensée par rapport à lui. 

Cet ouvrage se veut tout à la fois un résumé des points de vue critiques, une réflexion qui part des
impasses de la science économique, de la crise et l'esquisse d'une science économique qui permette
de dépasser les contradictions et les blocages dans lesquels nous sommes emprisonnés. Des points
de vue remettent en question le cadre de pensée de l'économie, ils permettent une mise en question,
une mise en perspective,  d'enjeux économiques cruciaux en terme de prospérité,  de santé ou de
construction sociale en interrogeant les soubassements, les présupposés métaphysiques, idéologiques
ou théologaux derrière les options économiques.  Ce traité ne veut pas trancher – même si nous
considérons les propositions de Bernard Friot comme une option pour sortir de l'impasse, même si

1 Comité Invisible, À nos amis, La Fabrique, 2014.
2 Tel le Réseau Salariat, voir son site en ligne http://www.reseau-salariat.info/?lang=fr
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nous les présentons en tant que telles – il veut cadrer, poser des enjeux. Il s'agit plus de poser des
questions que d'apporter des réponses.

À terme,  cependant,  comme l'impéritie  des  élites  invalide  la  foi  envers  ce  qu’elle  s'obstinent  à
nommer de l'économie, envers le contrôle des populations par le pouvoir, envers la violence sociale
objectivée et naturalisée, il s'agit de construire une nouvelle science économique qui soit susceptible
aussi bien de jauger le devenir de l'économie que de prendre des décisions efficaces pour le modifier
en vue de pouvoir poser des actes individuels et collectifs,  en vue de créer une prospérité générale
qui abrite les talents, la créativité,  l'inventivité,  la patience,  la qualification des individus et  des
groupes. L'économie telle que nous l'avons brièvement définie, telle que nous avons l'ambition de  la
construire, doit aussi bien instruire le dossier de l'état des choses que permettre de poser des actes
libérateurs au quotidien.  L'économie,  c'est  la  science des lois  du foyer,  étymologiquement,  c'est
l'ensemble  des  principes,  des  pratiques  qui  pensent  la  prospérité  générale.  Nous  comprenons
l'ensemble de ces lois  comme une logique inhérente aux actes individuels et  collectifs.  Elles ne
doivent  pas  se  poser  comme  extérieur  mais  s'évaluent  au  contraire  en  fonction  de  ce  qu'elles
servent :  notre  commune  puissance  humaine.  Ce  n'est  en  aucun  cas  un  ramassis  de  lois
approximatives  qui  entendent  augmenter  le  retour  sur  investissements  de  tristes  sires  avides.
L'avidité  est  un principe  anti-économique puisqu'elle  détermine les  actes,  puisqu'elle  restreint  la
puissance, puisqu'elle substitue à cette puissance un pouvoir forcément extérieur, forcément hostile à
celles et ceux sur qui il s'exerce, à la puissance individuelle et collective.

Avec cette approche intuitive de l'économie, nous pouvons facilement en esquisser une définition.
L'économie est l'étude de la production qui implique les humains et l'instruction des décisions qui
modifient cette production. Cette définition doit être assortie d'un horizon : l'économie doit servir à
faire fonctionner le  foyer  au mieux, à nous rendre puissants, prospères et passionnés.  Il ressort de
cette définition issue de notre cadre de pensée que l'économie est de toute façon politique puisqu'elle
implique des décisions sur le vivre ensemble, qu'elle est  de toute façon métaphysique puisqu'elle
interroge  en  tant  que  science  les  désirs  communs,  les  aspirations  communes.  Une  science
économique ne pourra en aucun cas nier les caractères politiques et métaphysique, l'engagement qui
l'habitent faute de sombrer dans une imposture sophistiquée plus ou moins crédible.

Remarques techniques

Le texte du tractatus œconomicus peut décourager au final non seulement à cause de l'aridité du
propos mais aussi à cause de l'ampleur de l'ouvrage. Pour alléger le propos et pour permettre une
lecture à plusieurs niveaux, nous avons émaillé le texte de cinquante notes (la table des notes se
trouve en fin d'ouvrage) qui peuvent être lues indépendamment du texte même si elles constituent
souvent  des  étapes  importantes  dans  le  texte.  Par  ailleurs,  nous  avons  résumé  les  passages
mathématiques ardus de telle sorte que les lecteurs rétifs à cette discipline ne se découragent pas et
nous avons formulé de temps en temps des assertions tirées de notre réflexion. Les résumés et les
assertions se trouvent dans des encadrés.
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1. La valeur économique

I préliminaires

Valeur d'usage et valeur économique

Avant de réfléchir sur l'économie, nous allons clarifier quelques fausses évidences. Telle qu'on peut
l'appréhender, l'économie est la philosophie de la production de biens, de services mais aussi, et
surtout, la philosophie de la production de valeur. La valeur a d'emblée une portée, une définition
double qu'il faut bien cerner pour comprendre les choses. Alors que la valeur de biens et de services
peut s’entendre comme une valeur  en soi, comme utilité intrinsèque de la chose. Par exemple, je
veux couper du bois. La scie me permet concrètement d'effectuer cette tâche alors que cette scie
comprend une valeur économique que son prix traduit. Cette valeur économique n'a rien à voir avec
son utilité. L'eau est un bien des plus précieux puisqu'elle est indispensable à la survie humaine alors
que sa valeur économique est relativement faible si on la compare avec une automobile infiniment
moins utile en terme de survie, de besoins humains.

La valeur économique des bûches est attestée par leur prix – par exemple, 50€ le stère – alors que la
valeur d'usage de la bûche, c'est la chaleur qu'elle procure, les services concrets qu'elle rend.

Nous distinguerons donc la valeur en soi, la valeur d'usage des choses et la valeur économique3.
Ce  que  l'économique  produit  concrètement  n'est  pas  nécessairement  utile  ou  ne  répond  pas
nécessairement  à  un  besoin.  Les  marchandises  remplissent  nécessairement  un  rôle  social,  elles
répondent nécessairement à une fonction sociale puisqu'elles sont porteuses de prix, de valorisation
économique sociale quand bien même elles restent dans un garage pendant des années. La voiture de
luxe, par exemple, affirme le statut social de son propriétaire et lui ouvre des portes sélectives. Mais
cette voiture, d'un point de vue de l'usage peut être de faible valeur. 

Nous allons, dans un premier temps nous concentrer sur la valeur économique avant d'en déterminer
les liens avec la valeur d'usage. Nous allons parler de la valeur économique de l'eau ou de la voiture
non de leur utilité, de leur effet social. Cette approche ne constitue qu'un temps de notre analyse
puisque, in fine, l'économie se doit de comprendre la production en termes de besoins individuels ou
sociaux.

Nous définirons la valeur économique comme la valorisation sociale de la marchandise alors que la
valeur d'usage est la valeur des qualités intrinsèques de la marchandise. La valeur économique se
fonde in fine sur une valeur d'usage – fût-elle une question d'image de prestige social – alors que la
valeur d'usage n'a nul besoin de la valeur économique pour exister. Pour attribuer un prix à une
chose, il faut bien qu'elle ait une utilité quelconque alors que, pour qu'une chose soit utile, il n'est

3 Cette distinction entre « valeur en échange » et « valeur en usage » est déjà le fait d'A. Smith, Recherche sur la 
nature et sur les causes de la richesses des nations, Economia, 2000, chapitre V. L'essayiste attribue au travail 
l'origine de la « valeur en échange » : Ce n'est point avec de l'or ou de l'argent, c'est avec du travail, que toutes les 
richesses du monde ont été achetées originairement; et leur valeur pour ceux qui les possèdent et qui cherchent à les
échanger contre de nouvelles productions, est précisément égale à la quantité de travail qu'elles les mettent en état 
d'acheter ou de commander.

Il sera repris en cela par Karl Marx plus tard.
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point besoin qu'elle ait un prix. Que l'on songe à la gratuité de l'air, de l'amitié ou du temps partagé.
Les  ressources  naturelles  non  exploitées  ont  assurément  beaucoup  de  valeur  d'usage  pour  les
animaux qui vivent en symbiose dans leurs biotopes mais n'ont pas de valeur économique tant que
l'humain  ne  les  exploite  pas  comme  marchandises  à  prix.  À  ce  moment-là,   l'exploitation  des
ressources  naturelles  sert  de  terrain  de  bataille  entre  la  valeur  d'usage  menacée  et  la  valeur
économique menaçante. À l'extrême, le pillage intégral des valeurs d'usage, des ressources naturelles
par la valeur économique, signe le triomphe de l'économie marchande et la disparition de toute autre
forme d'économie.  La confusion entre la valeur économique et  la valeur tout court,  et  la valeur
d'usage  est  une  opération  métaphysique.  Cette  confusion  affirme  le  caractère  exclusif  de  la
production de valeur par l'économique. Elle heurte pourtant le sens commun quand on assiste à la
destruction des ressources  communes pour « créer  de la  valeur »,  quand on voit  les travailleurs
maltraités pour « créer de la valeur », quand on voit les consommateurs perdre leur vie à la gagner
pour  « créer  de  la  valeur ».  Qu'est-ce  qui  explique  qu'un  métier  profondément  nuisible,
profondément  inutile  comme  celui  de  publicitaire  ou  de  public  relation soit  synonyme  de
rémunération,  de  reconnaissance  économique  extrêmes,  qu'est-ce  qui  explique  que  les  vedettes
commerciales  soient  mieux  payées  que  les  artistes  plus  exigeants,  plus  travailleurs  (et
éventuellement  plus  talentueux) ?  Ce qui  explique ces  décalages  entre  la  rémunération,  entre  la
reconnaissance de valeur économique et l'utilité sociale des activités professionnelles, c'est le lien
entre valeur économique et  rapport de force social alors que l'utilité sociale  est  pour ainsi  dire
intrinsèque.

La distinction entre la valeur d'usage et la valeur économique ne se fait pas au niveau de l'abstraction
ou du caractère social de la valeur (le parement des vêtements de luxe est une valeur d'usage) mais
au niveau du caractère de marchandises interchangeables que confère la valeur économique quand
la valeur d'usage ne concerne que  la  valeur  intrinsèque,  la  valeur pour l'usager  du bien ou du
service.  La valeur d'usage d'un bonnet  à  la  mode,  c'est  d'attirer  les regards,  d'être admirable en
termes esthétiques ou d'affirmer une conformité sociale à une classe dirigeante pour la fashionista
alors que le prix atteste la valeur économique relative dudit bonnet.

La valeur d'usage, ce peut être le regard de l'autre, la valorisation sociale, l'assurance en société ou
l'esthétique. Elle peut être très abstraite, très sociale. La différence entre les valeurs d'usage et les
valeurs économiques ne se situe pas au niveau des besoins primaires ou secondaires – tous de l'ordre
de l'usage – mais au niveau du caractère d'interchangeabilité que confère la marchandise au bien ou
au service, à ce qu'il faut nommer une marchandise si la valeur économique est en jeu. La valeur
économique organise les marchandises à prix en biens et en services interchangeables alors que la
valeur d'usage n'est  liée qu'à  l'utilité intrinsèque – toute sociale,  toute  abstraite,  toute  esthétique
qu'elle puisse être – du bien ou du service. La mode ou les voitures de luxe servent par exemple de
parements,  c'est  leur  valeur  d'usage  alors  que  leurs  prix  attestent  leur  valeur  économique,  leur
caractère de marchandises comparables à d'autres marchandises sur le plan de la valeur – comme
elles le seraient sur le plan de la taille, du poids, de la matière, etc.

La notion de travail appelle elle aussi des explications puisqu'elle s'organise de la même façon que la
valeur. La valeur d'usage correspond à objet concret, à un objet réalisé dans un travail concret, dans
une série d'actes concrets alors que la valeur économique correspond aux différentes rémunérations
additionnées dans le prix. Dans cette première partie, nous allons nous focaliser sur cette valeur
économique qu'attestent les prix.

Emploi et travail
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Voyons comment s'organisent ces deux acceptions très différentes du travail.

Il faut distinguer le travail et l'emploi. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir: l'emploi organise le
travail de sorte que les propriétaires de l'outil de production, de l'usine, de la compagnie, du bureau
empochent des bénéfices alors que le travail implique toutes les activités de la vie, de la production
économique, de la société – en ce compris l'emploi. L'emploi est nécessairement lié à un travail mais
le travail peut prendre beaucoup de formes différentes.

L'emploi est la convention capitaliste du travail pour Bernard Friot4. Selon lui, l'emploi fonctionne
selon quatre principes.

1. La propriété lucrative permet aux actionnaires de toucher légalement les fruits du travail d'autrui, de
gérer les investissements, de décider de la production, du mode et de l'organisation de cette production.

La propriété lucrative,  c'est  le  droit  de propriété sur les  fruits  de l'activité,  sur les bénéfices d'une
propriété. La propriété lucrative de l'usine permet d'en toucher les dividendes, la propriété lucrative de
l'appartement permet d'en toucher les loyers de manière parfaitement légale.

2. Le temps est la référence de la rémunération, c'est lui qui fonde la valeur des choses produites.

Le temps de travail nécessaire à la production est l'une des composantes essentielles de son prix. Il y en
a d'autres, nous le verrons. Le salaire lié à l'emploi est payé à l'heure de travail prestée et l'ensemble du
temps de travail presté pour produire une marchandise est intégré dans son prix.

3. Le crédit privé avec des intérêts contraint à un remboursement sans fin tous les acteurs économiques.
La pression de la dette se répercute sur les employés.

L'invention du crédit privé avec intérêt ne va pas de soi. Le prêt sans intérêt permet également de
financer  l'activité  mais,  surtout,  ce  que  Friot  appelle  la  cotisation  investissement,  la  partie  des
cotisations  destinée  à  financer  les  acquisitions  d'outils  de  production  au  sens  large  (y  compris  la
recherche et le développement) constitue une alternative financière déjà-là, parfaitement viable.

4. Le marché de l'emploi: la force de travail est une marchandise comme une autre. Elle doit ajuster son
prix (le salaire) à l'offre et à la demande. Le travail est organisé selon le mode de la foire aux bestiaux,
de la vente à la criée et non en fonction des besoins collectifs. 

Nous définirons  l'emploi comme le  mode d'organisation de l'activité  humaine dans  lequel  deux
contractants signent un contrat entre parties asymétriques:

- L'employeur achète de la marchandise-emploi. Il investit du capital pour ce faire et entend en retirer
du bénéfice.

- L'employé vend de la marchandise emploi.  Il est contraint par l'aiguillon de la nécessité (dans la
version libérale) ou par l'accaparement des ressources (dans la version anarchiste) ou encore par la
prolétarisation, par la dépossession de l'outil de production (dans la version marxiste).

Le contrat d'emploi organise le travail selon des modalités particulières, c'est un mode de travail
particulier. Comme il faut être productif, comme il faut produire plus de valeur par unité de temps, le
producteur doit aller vite ; comme il faut produire de la valeur, le producteur ne doit pas faire des
choses  utiles,  agréables,  valorisantes  ou  belles  mais  des  choses  qui  créent  de  la  valeur.  Ceci
implique, notamment, la mise à l'encan de tout sens éthique dans le cadre d'une activité inscrite dans

4 B. Friot, L'Enjeu du salaire, La Dispute, 2012.
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le cadre de l'emploi. Comme la tâche n'est pas effectuée pour elle-même mais dans un but extérieur,
l'emploi fonde une espèce de totalitarisme, une utilisation du temps humain à d'autres fins que lui-
même, une utilisation de l'activité, du corps, des affects ou des qualifications à d'autres fins qu'eux-
mêmes.

Cette  organisation  particulière  de  l'activité  humaine  n'est  pas  une  fatalité,  elle  n'est  pas  la  plus
productive. Elle utilise, elle 'emploie' les capacités, la créativité humaines à des fins non humaines, à
des fins vénales.

Travail concret et travail abstrait

Le travail  a  deux dimensions.  Il  y a  le  travail  concret  qui  est  l'ensemble des actes,  des  actions
destinés à humaniser la nature, à la rendre habitable par celui ou celle qui travaille ou ses pairs. Cette
notion  du  travail  est  inséparable  de  la  vie,  du  désir,  de  l'ambition  (plus  ou  moins  honorable,
d'ailleurs) ou de l'envie de vie, d'échange social. Ce travail, le travail concret traduit l'ambition de
modifier la nature, de prendre part à la vie. L'emploi, par contre, utilise le travail concret, la façon
humaine, la modification de l'environnement par les humains mais le travail concret n'a nul besoin
du cadre de l'emploi pour se déployer. 

Le travail abstrait, par contre, ressortit à la valeur économique, à la valeur d'échange. Cette valeur est
construite par les rapports de force sociaux - étrangers à la nature en tant que telle. Cette valeur est
liée  à  la  reconnaissance  sociale  d'une valeur  relative  d'une marchandise  produite  par  un  travail
concret à l'occasion de la mise en disponibilité du travail concret au travail abstrait, à l'occasion de
l'emploi. Les différences de valeurs relatives produites par du travail concret spécifique construisent
la hiérarchie des valeurs économiques, des valeurs d'échange. Le travail abstrait est construit par la
valeur sociale, par la hiérarchie sociale des valeurs. C'est là que se joue aussi bien la lutte des classes
que  la  définition  d'une  société  pour  elle-même.  Le  travail  abstrait  est  construit  par  la  violence
sociale,  il  agglomère  cette  violence  sociale  dans  la  valorisation  du  temps,  dans  la  valorisation
différenciée et  hiérarchisée du temps de travail  des producteurs.  La reconnaissance de la valeur
abstraite, de la valeur économique est déterminée par une lutte pour la prééminence sociale, pour la
valorisation du mode de production économique d'une classe, d'une pratique sociale de l'économie.
Pour les classes sociales,  il  s'agit non seulement d'affirmer leur légitimité dans la production de
valeur  sociale  mais  même leur  prééminence,  le  caractère  exclusif  de  cette  production.  Pour  les
actionnaires, les investisseurs risquent, ils créent de la valeur alors que, pour les travailleurs, c'est le
travail qui crée la valeur économique.  

Selon une vision marxiste de l'anthropologie, les deux types de travail (concret, lié à la nature, à
l’anthropologie,  et  abstrait,  lié  aux  rapports  de  force  sociaux)  sont  inséparables  de  l'humanité.
L'enjeu est alors de faire bouger les lignes par rapport à la définition du travail abstrait - mais, là, les
tactiques envisagées sont aussi multiples que le nombre de dissidences, d'écoles, de chapelles, de
mouvements marxistes ou marxisant.

    Animal laborans et homo faber

Quand on examine le travail concret, les motivations de l'acte concret, on peut en distinguer deux
types sans considération pour la violence sociale, pour la valeur économique, pour le travail abstrait.
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Quand elle étudie l'activité humaine, Hannah Arendt distingue l'animal laborans  et l'homo faber5.
L'animal  laborans,  c'est  le  tâcheron  qui  refait  le  même  ouvrage,  organique,  répétitif  et  vital
inlassablement  -  nous  respirons  tous  à  peu  près  vingt-cinq  fois  par  minute  tout  le  long  d'une
existence. Ce type de travail concret est consubstantiel à la vie, il lui est lié du fait de la nature
humaine (je parlais de la respiration), mammifère, animale ou vivante de l'être humain. Il n'est par
pour autant nécessairement pénible. Nous ne pouvons guère faire l'impasse sur ce type d'activité. Par
contre, nous pouvons les délocaliser, en faire supporter la charge par autrui. C'est le ménage assumé
par des femmes dont l'existence demeure dans l'ombre, c'est le travail domestique des esclaves puis
des employés,  ce sont les poubelles ramassées par un personnel sous-payé,  méprisé,  ce sont les
prostituées qui assument les tâches les plus ingrates, les plus pénibles et les plus fondamentales qui
soient.

L'homo faber, est l'artisan qui réalise, qui invente, qui crée, et ce, quel que soit son domaine de
travail,  qu'il  soit  concret ou abstrait,  matériel  ou immatériel,  humain ou mécanique.  Pour lui,  la
notion de 'travail' n'est pas une torture, n'en déplaise à l'hypothèse étymologique la plus répandue6.
Le travail lui permet de se réaliser, de devenir, de transformer le monde, il est constructeur d'une
fierté, d'une identité ou d'une qualification. On pourrait nommer la chose ouvrage (mais l'ouvrage
implique l’œuvre, ce qui n'est pas nécessairement le cas du travail de l'homo faber) ou labeur (mais
il  s'agit  alors d'un travail  paysan sans rapport  avec la richesse potentielle des tâches et  de leurs
implications affectives et sociales). Paradoxalement, seule cette forme de travail était prisée par les
Grecs, c'était la seule à laquelle pouvaient s'adonner sans s'aliéner leur noblesse.

    Modes d'organisation du travail

Par rapport à ces activités - aussi nécessaires et utiles l'une que l'autre - nous pouvons les organiser
de plusieurs façons de sorte que la tâche en soit affectée dans sa nature-même.

5 Hannah Arendt, La crise de la culture, Gallimard, 1972, collection Folio Essai, 2004, p.85 sqq.
6 Flebas sur son blogue explique en quoi l’étymologie traditionnelle du mot travail qui le rattache à une torture a été 

mise en cause. <https://blogs.mediapart.fr/flebas/blog/240316/l-arnaque-de-l-etymologie-du-mot-travail#_edn6>: 
« Il est préférable de rechercher une source qui serait commune à l’anglais travel et au français travailler, en imaginant 

une bifurcation vers l’idée du voyage – accompagnée de l’idée d’effort ou d’obstacle à franchir – et une autre vers 
l’idée plus générale de « tension vers un but rencontrant une résistance ». C’est possible dès lors qu’on rassemble 
les pièces du puzzle :

(1)   Le verbe hispanique médiéval trabajar, dont l’histoire a partie liée à celle de travailler, exprime une « tension vers 
un but rencontrant une résistance »,

(2)   Le préfixe latin trans- se réduit parfois à la forme tra-,
(3)   travel et travail ont une étymologie commune.
On peut en déduire que travailler s’est formé sur une base lexicale exprimant un mouvement, qui s’articule au préfixe 

tra- exprimant la notion de passage assortie d’une résistance[*]. Cette base utilise manifestement la séquence 
consonantique [vl]. Cette nouvelle hypothèse est cohérente avec l’existence d’un morphème -val- présent dans 
dévaler, val, vallée, etc., mais aussi de la variante [bl] et notamment du morphème -bal- présent dans balayer, bal, 
balade, etc. En somme, tout se passe comme si le parcours menant à travailler était proche de celui menant à 
trimbaler ou trabouler[**] (qui a donné traboule = passage qui traverse un pâté de maisons). D’ailleurs, l’origine 
supposée de trabouler est un verbe hypothétique du bas latin *trabulare, réduction du latin classique transambulare. 
Le verbe *trabulare, s’il a bien existé, pourrait donc être le chaînon manquant, de façon bien plus convaincante 
qu’un *tripaliare issu de l’instrument de torture.

*Michael Grégoire, sur la base d’une étude de l’espagnol, propose un continuum partant de la forme tri- vers la forme 
tra-, en passant par tre-, tru-, et tro-, comme exprimant différents degrés de « dépassement de l’entrave ». A 
l’extrémité de cette échelle, la forme tra- exprimerait la présence d’une entrave mais aussi son dépassement complet
(Michaël Grégoire, 2012, Le lexique par le signifiant. Méthode en application à l’espagnol, Presses Académiques 
Francophones, Sarrebruck).

**À noter que le rapprochement travailler/trabouler est cohérent avec la création du nom boulot, synonyme de travail. »
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- L'esclavage réduit l'humain à l'état de propriété lucrative. L'esclave est réduit à un objet dont
le  propriétaire  jouit  de  l'usus,  de  l'abusus et  du  fructus.  L'usus,  c'est  le  droit  d'user  de la
propriété comme on veut. Le propriétaire peut l'employer à l'envi. L'abusus,  c'est le droit de
détruire la propriété, de la laisser mourir, de la maltraiter et le fructus, c'est le droit de propriété
sur la richesse que produit la propriété. Le propriétaire d'esclave est propriétaire de tout ce que
produit l'esclave.

-  Le servage a constitué une immense avancée: le suzerain ne conservait qu'une partie du
fructus  sans  pouvoir  plus  prétendre  au droit  de  propriété  comme  usus  (il  ne  peuvait  plus
utiliser ses serfs comme le seigneur utilisait ses esclaves) ni comme abusus (il ne peut tuer ses
serfs sans s'exposer aux jacqueries ; pour tuer son serf, il doit se fonder sur le droit mais il ne
jouit pas du droit de vie et de mort sur ses serfs). Seules la dîme, la gabelle étaient dues. Seule
une partie du fruit de travail du serf était due au suzerain. Le suzerain n'avait pas droit de vie et
de mort sur le serf (même si, de facto, c'était souvent presque le cas). Le serf était chrétien et
baptisé et, en tant que tel, était fils, fille de Dieu et méritait quelques égards. Mais, en dépit du
fait que le droit de cuissage n'existait pas formellement en tant que tel, le suzerain avait le droit
de choisir les couples, les conjoints à marier dans le cadre du servage. Il pouvait décider qu'un
serf ne marierait pas une serve d'un autre suzerain, etc.

- L'emploi sous convention capitaliste du travail organise l'activité de manière très particulière
puisque le propriétaire lucratif  de l'outil de production ne jouit ni  de l'usus,  ni  de l'abusus
envers l'employé: il ne peut pas le tuer ou l'utiliser comme il le souhaite. Le contrat dans le
cadre  de  la  convention  capitaliste  de  l'emploi  régit  un  droit,  limite  les  actes  licites,  les
exigences légitimes de l'employeur envers l'employé. Par contre, contrairement au servage qui
avait été une avancée à ce niveau-là, le fructus est pleinement dans les mains de l'employeur.

    Le contrat de travail lie deux parties égales en droit7 et inégales en fait. L'employé offre
l'emploi, il propose une marchandise nommée 'emploi' à un client-patron censé l'acheter, à un
patron-demandeur de la marchandise emploi (ou non). La situation devient déséquilibrée alors
qu'elle implique en apparence deux personnes libres quand l'employé a un besoin vital  de
vendre sa force de travail pour pouvoir accomplir les tâches de l'animal laborans alors que le
propriétaire  lucratif  peut  se  permettre  de  se  passer  des  services  de  l'employé.  Dans  ces
conditions inégales,  il  est  malhonnête de parler  de consentement librement  contracté  entre
parties  libres.  Il  s'agit  de décision contrainte  par la nécessité dans le  cas de l'employé,  de
l'offreur  de  travail.  Ce  déséquilibre  explique  pourquoi  l'employé,  en  plus  de  payer  les
bénéfices  des  propriétaires,  leur  paie  aussi  l'outil  de  production  finalement  via  la  partie
'investissement' de la valeur ajoutée qu'il génère.

   Comme le contrat d'emploi a pour but, du point de vue de l'employeur, la création d'une
valeur  ajoutée  supplémentaire,  cette  logique  va  affecter  tous  les  aspects  des  actes  liés  à
l'activité, à la tâche, au travail concret. À l'extrême, on ne demande pas à l'employé de produire
quoi que ce soit si ce n'est de la valeur ajoutée susceptible de nourrir les profits de celui qui
achète sa force de travail.  Du point de vue de l’emploi,  travailler  mal,  beaucoup, dans de
mauvaises conditions importe peu dans la mesure où les marges bénéficiaires prospèrent.

   Le rapport au temps est complètement redéfini dans l'emploi. Il ne s'agit pas d'être utile, de

7 Selon la formule du code civil et sa formulation par Rousseau, Le contrat social. Cette expression est reprise de la 
constitution française de 1789 (La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle 
assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte 
toutes les croyances.), elle-même inspirée de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen.

9



bien faire le travail concret ou d'être soigneux mais il faut être rapide. Les producteurs doivent
être plus rapides que la concurrence de leur concurrence – c'est-à-dire qu'ils doivent être plus
rapides qu'eux-mêmes. Les employés doivent être rapides pour que la part salariale soit réduite
dans la valeur ajoutée. Ils sont contraints à comprimer eux-mêmes la part qui leur revient, à
réduire leurs propres salaires en allant plus vite qu’une concurrence qui a les mêmes pratiques.

    De ce fait, même si la nature de la prestation demandée à l'employé sera de l'ordre de l'homo
faber, si les tâches effectuées dans le cadre de l'emploi lui seront agréables, valorisantes ou
intéressantes, il demeurera toujours un côté animal laborans, un côté utilitariste à la tâche. La
tâche est  subordonnée,  organisée,  motivée,  encadrée par la logique de la plus-value.  Cette
logique l'inscrit dans une nécessité contrainte aux besoins de la vie matérielle. Cette contrainte
de la tâche organise la violence sociale et naturalise la valeur économique – les tâches ingrates
collent à la personne de la nettoyeuse quand son patron se consacre à des tâches plus nobles
dans une mise en scène naturalisée, évidente, de la violence de classe. À l'extrême, la femme
de ménage célibataire, malade, avec quatre enfants à charge, payée au salaire minimum doit
s'occuper d'un patron sans famille à charge, dans la force de l'âge.

- La pratique salariale du travail, pour Bernard Friot8, est un mode d'organisation alternatif
du travail. Les salaires sont liés, dans un premier temps, à la qualification du poste puis, en
s'émancipant  de  tous  les  employeurs,  à  la  qualification  de  la  personne.  C'est  alors  la
qualification individuelle, comme dans la fonction publique, qui ouvre le droit au salaire et
non la productivité économique du travail concret. Dans cette perspective, le travail est libéré
de la convention capitaliste. Il n'y a plus d'employeur, plus d'actionnaires, plus de contrainte
sur  la  productivité  du  temps  de  travail  et  plus  de  crédit.  Le  travail  concret  est  géré  en
codécision par des copropriétaires d'usage, le travail abstrait est sanctionné par des jurys qui
reconnaissent (ou non) des qualifications individuelles.

- Le travail gratuit,  le travail domestique est susceptible de devenir du travail abstrait mais,
tant qu'il demeure gratuit, il n'est pas reconnu comme travail abstrait. Ce type de travail peut
être volontaire - il s'agit alors de bénévolat, d'expérience généreuse de don de soi - ou contraint
par des structures sociales conservatrices - il s'agit alors de travail tout à fait aliéné, parfois mal
vécu, source de souffrances aussi vives que silencieuses. L'absence de reconnaissance sociale
affecte parfois les intéressées qui ne s'octroient pas cette reconnaissance. Elles vivent alors une
vie d'exil dans laquelle elles se sentent inutiles ou, au mieux tolérées9.

8 Bernard Friot, L'Enjeu du salaire, op.cit.
9 Christine Delphy, L'Ennemi principal (Tome 1): économie politique du patriarcat, Paris, Syllepse, 1998.
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II La réalisation de la valeur ajoutée
   

Valeur ajoutée

Proposition 1
La valeur ajoutée fait l'objet d'une lutte de classe entre les rentiers et les producteurs

La  valeur  économique,  la  valeur  abstraite,  cadre  la  production  de  tout  ce  dont  la  valeur  est
hiérarchisée par la violence sociale. Nous nous situons exclusivement dans le cadre de la valeur
économique, sans considération pour la valeur effective des choses, des productions, du fruit du
labeur  humain.  Ce n'est  pas  que ces  considérations  n'aient  pas  d'importance,  c'est  que la  valeur
ajoutée n'intègre pas ces points de vue dans sa définition, dans son fonctionnement.

Nous avons une valeur économique qui évolue comme suit dans le processus de production du fait
de  l'emploi.  Au  départ,  nous  avons  des  frais  et,  à  l'arrivé,  un  prix  de  vente  auquel  le  marché
valorisera le bien ou le service. Par exemple, un pain à 2,4€ intègre le prix de la farine (0,6€), la
location et les charges de la boulangerie (0,2€). 

(2.1)
P-F=VA

La  différence  entre  le  prix  d'arrivée  (P),  2,4€  dans  notre  exemple,  et  les
consommations intermédiaires, 0,8€ dans notre exemple, ce qu'il  faut acheter
pour  produire les  marchandises (F)  constitue  la  valeur  ajoutée  créée  par  les
producteurs (VA), soit 1,6€ dans l'exemple. Ou pour le dire autrement:

(2.2)
P=F+VA

Le  prix  agglomère  les  consommations  intermédiaires  et  la  valeur  ajoutée
(salaires, investissements et dividende). Si la valeur ajoutée augmente, les prix
augmentent – si les salaires augmentent beaucoup, les prix augmentent un peu
ou  si  les  matières  première  augmentent,  par  suite  d'une  sécheresse  ou  de
pillages industriels, les prix augmentent – il y a alors inflation.

    En France, on peut évaluer l'ensemble des prix à quelque chose comme 10.000 milliards € alors
que la somme des valeurs ajoutées, le PIB, fait  à peu près 2.000 milliards €.  En admettant ces
estimations  grossières,  les  consommations  intermédiaires  interviennent  pour  80%  du  prix  en
moyenne dans l'Hexagone.

Les composants de la valeur ajoutée

La valeur ajoutée elle-même se répartit entre différents postes:

11



- Les salaires (S)
- Les investissements (I)
- Les dividendes (D)

(2.3.)
VA=S+ I +D

Les salaires sont eux-mêmes constitués de salaires individuels bruts et de leurs impôts10 et de salaires
socialisés bruts et de leurs impôts. Pour continuer avec le pain, on peut imaginer, sur une valeur
ajoutée de 1,6€ de valeur ajoutée, 1,2€ pour les salaires des employés, 0,2€ pour les investissements
et 0,2€ pour les dividendes.

Les  salaires  socialisés  sont  les  cotisations  sociales,  aussi  bien  'patronales'  que  'employés'.  La
différence entre les deux est purement politique. En fait, qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre, on a
affaire à un salaire social, à un acquis conquis par les salariés et non à une propriété des employeurs.
La distinction a permis de légitimer la présence patronale dans les organismes de gestion de cette
cotisation sociale. Ils n'ont évidemment rien à y faire puisqu'il s'agit, répétons-le, d'un salaire.

- Les investissements ne sont théoriquement pas imposés.

- Les dividendes peuvent prendre plein de formes différentes. Le taux d'intérêt d'un emprunt est une
forme de rétribution d'un propriétaire lucratif, c'est donc un dividende. De même, les rémunérations
des actionnaires ou les produits dérivés, bancaires de tous types. 

La partie imposée de la valeur ajoutée est répartie en deux postes : le poste 'fonctionnaires' - ils
réalisent la valeur ajoutée qui leur est attribuée et un poste 'remboursement de la dette' qui part, lui,
dans les poches des propriétaires lucratifs11.

L'équilibre entre les différents postes au sein de la valeur ajoutée est ce que Marx appelait la 'guerre
des classes', entre producteurs, prolétaires parce que non propriétaires de leur outil de travail, parce
qu'obligés de vendre leur force de travail et les propriétaires en question.

 Austérité, salaire et valeur 

Prix : 100 €

Consommations intermédiaires 80 € Valeur ajoutée 20 €

C.I. 80 € Investissements 
5 €

Dividendes 
5 €

Salaires 
socialisés 5 €

Sal. individ. 
5 €

Voir (1) Les salaires sociaux disparaissent au profit 
des dividendes au nom de la compétitivité

C.I. 80 € Investissements 
5 €

Dividendes 10 € Sal. ind. 5 €

Voir (2) Sous la pression du chômage, les salaires 
individuels se réduisent fortement

C.I. 80 € Investissements 
5 €

Dividendes 12 € S.I. 
3 €

10 Ce sont les salaires révélés par la fiche de paie. En France, ils représentent 700 milliards d'€ sur les 2.000 milliards 
d'€ du PIB, de la valeur ajoutée totale (35%) selon les estimations de B. Friot.
11Pour donner une idée grossière du problème, si l'on évalue le nombre de fonctionnaires à 800.000 en Belgique et leur 
rémunération à quelque 12% du PIB, soit en 2010, à peu près 42 milliards d'€ (suivant la Banque nationale, 
http://www.nbb.be/doc/ts/publications/EconomicReview/2011/revecoIII2011_H2.pdf) alors que les aides patronales 
représentent 11 milliards (http://www.plan.be/admin/uploaded/201310291453290.GECE_EGCW_201301.pdf) et les 
intérêts de la dette 12 milliards. Sur le total des impôts, seuls les 42 milliards d'€ sont réalisés par les salaires des 
fonctionnaires, les aides patronales et les intérêts de la dette sont ponctionnés sur la valeur ajoutée.
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Voir (3) La demande baisse, les prix baissent sous  la pression de la 
concurrence

C.I. 64 € Inv, 4 € Dividendes 
4 €

S.I. 
3 €

Prix : 75 €
Fig. 1

 Explications du dessin:

       (1) C'est la structure de la valeur ajoutée telle que nous l'avons connue. Une partie part en profit
(dividendes et investissement) et une partie part en salaire (socialisés et directs).

       (2) Depuis quarante ans, les salaires socialisés et les impôts, les salaires des fonctionnaires, sont
régulièrement   sapés,   diminués,   marginalisés   avec   l'étonnante   complicité   des   syndicats.   Cette
diminution   ne   profite   absolument   pas   aux   salaires   individuels,   aux   salaires   directs   ni   aux
investissements: ce sont les dividendes qui ont augmenté.

       (3) La diminution des salaires socialisés a permis d'embaucher les nouveaux travailleurs avec des
conditions de travail dégradées, avec des salaires directs amoindris. La diminution de la masse salariale
globale n'a pas profité aux investissements mais exclusivement aux dividendes, une fois encore.

       (4) Mais les entreprises sont soumises à  une concurrence acharnée. Les clientstravailleurs sont
rincés puisque les salaires directs et socialisés ont diminué. Les entreprises doivent donc réduire leur
prix si elles ne veulent pas disparaître. La baisse des prix diminue les dividendes et, une fois que les
prix sont baissés (disons d'un quart), les consommations intermédiaires et les investissements sont eux
aussi   diminués   puisque   les   prix   des   marchandises   achetées   comme   investissements   ou   comme
consommations intermédiaires ont baissé globalement.

Proposition 2
L'austérité diminue la valeur ajoutée et les salaires.
Proposition 3
La baisse des salaires provoque une crise de surproduction.

La baisse générale des prix est ce qu'on appelle une déflation. C'est une catastrophe économique qui
fait exploser le chômage et les dettes. Il n’y a plus d’acheteur : comme les salaires baissent en valeur
absolue et en proportion dans la valeur ajoutée, les salariés-clients compriment leurs dépenses faute
de revenu, ce qui, au niveau macro-économique, effondre la demande. Le PIB, la somme de toutes
les valeurs ajoutées nationales, diminue. Les carnets de commande des entreprises demeurent vides
puisque les clients n'ont plus de salaire à dépenser. Face à l'absence de commande, les entreprises
vont licencier leur personnel et accentuer les effets cycliques : comme le faisait remarquer Frédéric
Lordon12, les entreprises embauchent quand elles ont un carnet de commande, pas quand elles ont de
l'argent.

Note 1. le PIB

Le PIB est l'ensemble de la valeur ajoutée créée à l'échelle d'un pays. La valeur ajoutée intègre la valeur
créée par n'importe quelle activité économique, qu'il s'agisse de drogue, d'industrie du loisir, qu'il s'agisse

12 Voir Frédéric Lordon, Les entreprises ne créent pas l'emploi, sur le blogue La Pompe à Phynance, le 26 février 2014
<http://blog.mondediplo.net/2014-02-26-Les-entreprises-ne-creent-pas-l-emploi>

13

http://blog.mondediplo.net/2014-02-26-Les-entreprises-ne-creent-pas-l-emploi


d'industrie ou de services. Le PIB omet d'intégrer les dégâts causés par la création de valeur économique à
la valeur d'usage. Si  une entreprise empoisonne une riante vallée pour produire de la valeur,   la seule
mesure du PIB n'intégrera que la cette  production de valeur économique sans tenir compte des coûts
environnementaux et humains de cette production. En tant qu'indicateur économique, le PIB est donc à
prendre avec énormément de précautions. Récemment, d'ailleurs, pour gommer les effets dépressifs des
politiques d'austérité en gonflant artificiellement le PIB, sa mesure a été modifiée : aux ÉtatsUnis, on a
considéré la recherche et le développement comme des investissements (alors qu’ils avaient été considérés
comme des dépenses intermédiaires) et, en Europe, l'économie illégale est en passe d'être intégrée dans le
calcul du PIB.

Mais la notion de PIB a ceci d'intéressant qu'elle concentre la réflexion sur la production de valeur et non
sur la production de biens et de services. On notera, par exemple, que, depuis la fin de la seconde guerre
mondiale,   l'agriculture   européenne   a   pour   ainsi   dire   disparu   comme   productrice   de   PIB   alors   que,
quantitativement (mais pas qualitativement, nous sommes bien d'accord), elle a augmenté ses volumes.

Cette façon de voir les choses ouvre une brèche pour évaluer la valeur ajoutée créée hors emploi (par
salaires socialisés ou par qualification à la personne) et pour dévaloriser ce qui est produit en masse, à bas
prix. 

 Effets de l'austérité sur les composants de la valeur ajoutée

Le taux de profit du capital augmente dans un premier temps mais, pour la plupart des entreprises,
c'est finalement la ruine qui les attend puisque, faute de clients, les dettes s'entassent, les machines
rouillent et l'usine compte les pluies. 

Au final,  si  l'on définit  le  taux de profit  comme le  rapport  entre  les  dividendes  et  les  capitaux
investis, on a

(2.4)
Taux de profit=Dividendes/Consommations Intermédiaires+Investissements+Salaires

Cette équation appliquée à la fig. 1 donne comme résultat 6% au début du processus décrit par le
dessin et ... 6% à la fin. Dans cette situation de guerre contre les salaires, il  n'y a donc pas eu,
finalement, d'augmentation du taux de profit.

Par contre, la structure organique du capital est modifiée par la rigueur, l'austérité – ou la déflation
salariale. 

    La structure organique du capital est le rapport entre le capital fixe (les investissements) et le
capital vivant (les salaires - socialisés ou individuels). Sur la fig. 1, ce rapport passe de 0,5 à 1,33.
Les investissements en capital fixe, en machines, en équipements deviennent déterminants face à la
concurrence  alors  que  l'importance  relative  des  salaires  baisse.  La  course  à  l'équipement  sans
travailleur pose un problème économique majeur: ce sont les salariés qui remplissent finalement le
carnet de commande or la déflation salariale comprime immanquablement, à plus ou moins long
terme, la demande13.

Note 2. le taux de profit (Marx résumé par Mylène Gaulard, 2014)

13 Voir Mylène Gaulard, Karl Marx à Pékin, Les racines de la crise en Chine capitaliste, Demopolis, 2014, pp. 145-
146.
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Avec Pl, la plusvalue, C, le capital fixe (les machines, les outils de production mais aussi les patentes ou
les stocks) et V, le capital variable (les salaires), le taux de profit est défini comme :

(2.5)
Taux de Profit=Pl /(C+V )

En divisant les termes par V, le capital variable (ce que nous appelons les salaires), il vient

(2.6)
Taux de Profit=(Pl /V )/(C /V )+(V /V )

en simplifiant V/V par 1,  en définissant Pl/V (la plusvalue divisée par  les salaires)14  comme le  taux
d'exploitation et en définissant C/V (l'ensemble de la capitalisation divisée par les seuls salaires)15 comme
la composition organique du capital, nous avons

(2.7)
Taux de Profit=Taux d ' exploitation/(composition organique ducapital+1)

Avec l'accumulation progressive du capital  fixe C, la composition organique du capital augmente (les
salaires  y  deviennent  marginaux),  c'estàdire  que,  pour  maintenir  un   taux  de  profit   constant,   il   faut
augmenter le taux d'exploitation – augmenter les heures supplémentaires gratuites et la durée de la journée
de travail, diminuer les salaires, les salaires socialisés et les jours chômés. Comme le taux de réalisation ρ
(voir cidessous) des salaires est supérieur, la déflation salariale qui découle de la nécessité du maintien du
taux de profit est mortelle pour le PIB luimême, pour l'ensemble de la valeur ajoutée à terme. C'est cette
contradiction qui éclate périodiquement sous forme de crise – nous y reviendrons.

Les  salaires  sont  diminués  relativement  par  rapport  aux  investissements.  Pour  produire,  il  faut
relativement de plus en plus investir pour pouvoir écouler une production meilleure marché, sans
salaire, sans travailleurs.

La valeur ajoutée par unité de temps

Résumé des développements mathématiques du chapitre

La valeur ajoutée est consacrée pour partie aux salaires, pour partie à la rente. La partie consacrée aux salaires est
intégralement dépensée sur un temps long alors que la partie consacrée à la rente s'accumule indéfiniment. Comme la
production de valeur ajoutée est égale à ce qui est dépensé par les clients, la partie de la valeur ajoutée consacrée à la
rente, peu et mal dépensée, menace à terme la production de valeur économique.

Proposition 4
Les salaires sont intégralement dépensés.
Proposition 5
La rente n'est pas intégralement dépensée et s'accumule à l'infini.

L'activité économique produit de la valeur ajoutée. Selon la théorie marxiste, c'est le travail qui crée
tous  les  biens,  tous  les  services  qui  cristallisent  la  valeur  économique.  Nous  viendrons  à  une
conclusion légèrement différente :  in fine, ce sont non pas les emplois ou la réalisation de travail

14 Dans notre exemple du pain à 2,4€ avec 1,6€ de valeur ajoutée et 1,2€ de masse salariale, nous avons un taux 
d'exploitation de 0,2€ (les dividendes) sur 1,2€ (les salaires) soit 15 %.

15 Dans notre exemple toujours, la composition organique du capital sera le rapport entre la valeur immobilisée et les 
salaires. En admettant que la boulangerie loue ses locaux, ce taux est assez bas : en comptant les machines, les 
farines voire les patentes, imaginons que cela représente au mieux 30 % du chiffre d'affaire – soit 0,8€ à l'échelle du 
pain – ce qui, divisé par la masse salariale de 1,2€ du pain donne une composition organique du capital de 2/3, de 
67 %.

15



concret qui créent la valeur économique mais le travail abstrait reconnu par le salaire. Ce sont les
salaires qui créent la valeur économique, ce sont eux qui reconnaissent et font reconnaître la valeur
économique, la violence sociale des rapports de production. Le travail concret (aussi bien celui des
employés que celui des chômeurs, des retraités, des vacanciers, des parents, des invalides ou des
fonctionnaires) crée les valeurs d'usage, éventuellement négatives ; le travail abstrait qu'atteste le
salaire sous ses différentes formes crée les valeurs économiques, toujours positives.

Pour  arriver  à  cette  conclusion assez décalée par  rapport  aux écoles classiques,  keynésienne ou
marxiste, nous avons dû procéder à une analyse de la valeur ajoutée. Au terme de cette analyse, nous
voyons que le salaire crée la valeur économique et que la rente accapare la valeur économique créée
à  l'occasion  du  procès  de  production  dans  une  accumulation  qui  obère  aussi  bien  la  machine
économique que le processus de création de valeur économique lui-même.

Nous avons commencé par définir  une fonction  ρ,  la valeur réalisée.  Au terme du processus de
création de valeur ajoutée par le travail abstrait, la nouvelle valeur ajoutée créée peut s'incarner de
différentes façons. Soit le récipiendaire – quel qu'il soit et quelle que soit sa légitimité à capter la
partie de la valeur ajoutée créée – réalise son capital, soit il le thésaurise. La réalisation du capital se
fait toujours sous forme de dépense, d'acquisition de biens ou de services issus du travail humain
alors  que  la  thésaurisation  se  fait  sous  forme  d'épargne,  d'investissement  dans  des  produits
financiers,  assurantiel,  etc.  De toute façon, nous considérerons les cycles sur un temps long, un
temps dans lequel les crédits se perdent dans la masse des revenus, dans lequel l'épargne se réalise
dans un produit de consommation exceptionnel tel une maison ou un véhicule. Sur un temps long,
donc,  le  capital  s'accumule  en  thésaurisations  de  toutes  sortes  ou  se  réalise  en  acquisitions
matérielles de toutes sortes.

Soit ρ, la réalisation du capital, lissée sur un temps long. Si, une année donnée, disons l'année n, la
réalisation  du capital  lissée  sur  un  temps  long,  correspond à 1  milliard,  cela  signifie  que  – en
négligeant les effets de temps court du crédit – l'ensemble des biens et des services produits l'année
suivante sera valorisé à hauteur de ce qui sera dépensé pour les acquérir – le capital réalisé, donc, 1
milliard.

Si le capital réalisé de la valeur ajoutée est ρ et le capital thésaurisé est ε, alors la valeur ajoutée
totale d'une période donnée sera toujours égale à la somme des deux.

(2.8)
VA= ρ+ε

Pour être complet, le taux de réalisation du capital sera le rapport entre le capital réalisé et le total de
la valeur ajoutée.

(2.9)
Tρ = ρ/VA

et, le taux d'accumulation à long terme

(2.10)
Tε = ε/VA

Il vient en divisant les deux termes de (2.8) par VA
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(2.11)
Tρ+Tε = 1

Ce qui n'est pas épargné sur le long terme est dépensé et ce qui est dépensé sur le long terme n'est
pas épargné

En affinant la notion de réalisation, en diminuant progressivement le temps pendant lequel on va
mesurer  cette  réalisation,  on  s'approche  de  la  notion  de  flux,  de  réalisation  instantanée  π.  En
mathématique, cette notion s'exprime par la dérivée dans le temps :

(2.12)
δρ

δt
= π = ρ̇

Ce flux, cette dérivée de la réalisation par rapport au temps est la productivité  π, la production de
valeur économique – ou la réalisation de capital antérieur – dans le temps. On notera que cette façon
de voir les choses permet d'exprimer la valeur ajoutée annuelle en intégrant cette fonction dans le
temps, sur deux années successives. Nous avons

(2.13)

∫
2013

2014

π dt=PIB2013

Selon l'affectation de la valeur ajoutée, le taux de réalisation du capital varie, c'est-à-dire que la
valeur ajoutée d'une année donnée est déterminée par l'importance relative des éléments constitutifs
des valeurs ajoutées antérieures.

Examinons les différentes composantes de la valeur ajoutée. Les bas salaires et les salaires moyens
sont intégralement réalisés à long terme. Au mieux, le salarié va mettre de côté une partie de son
salaire  pour  une  dépense  exceptionnelle  (du  type  véhicule  ou logement,  par  exemple)  mais  cet
épargne  sera  temporaire  et  finira  toujours  par  être  réalisée.  Par  contre,  les  très  hauts  salaires
permettent une accumulation sans réalisation à proportion de leur importance par rapport au salaire
moyen.  De  même,  les  dividendes  sont  accumulés  à  proportion  de  leur  importance :  de  faibles
dividendes d'un petit épargnant finiront sans doute par financer un achat, un jour, de l'intéressé mais
de  gros  dividendes  ne seront  jamais  dépensés  et  s'accumuleront  à  l'infini  –  ce  qui  dessine  une
fonction exponentielle économiquement  intenable sur le long terme16.  À l'échelle des rentes,  les
rentes des petits épargnants ne constituent qu'une goutte dans la mer et nous la considérerons comme
relativement négligeable : en simplifiant quelque peu le problème, nous pourrons considérer la rente
comme  un  tout  dont  le  taux  d'accumulation  est  légèrement  abaissé  par  la  présence  de  petits
épargnants.  Par  contre,  au  niveau  des  salaires,  la  masse  salariales  des  petits  salaires  demeure
importante puisque les petits salariés sont infiniment plus nombreux que les salariés à haut niveau de
salaire.

Nous allons donc affiner cette réflexion sur la création cyclique de valeur ajoutée en dégageant deux
valeurs de réalisation :
- le taux de réalisation du capital de rente T ρr

- le taux de réalisation des salaires T ρs

16 Pour les cycles, voir Luxemburg, The Accumulation of capital, Routledge, 2003. Une version française de l'opus est 
disponible en ligne : http://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1913/index.htm.
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Pour  approcher  la  valeur  extrême  du  taux  de  réalisation  du  capital  de  rente,  nous  prenons  la
croissance des plus gros patrimoines humains entre 1987 et 2013, en considérant que ces fortunes
proviennent pour l'essentiel de revenu de propriété lucrative et non de salaires. Selon Piketty17, le
rendement global du capital mondial se situe à 3,2 % pour la période étudiée.

Sur le stock, Tε = 3,2 % et, sur les revenus, Tεlimite = 100 % (Tρ=0%) puisque, quand les revenus
deviennent infinis, la part qui en est dépensée devient marginale.

Dans  la  période  considérée,  entre  1987 et  2013,  l'augmentation  médiane  de  patrimoine  humain
atteignait 1,4 % par an.

Sur  le  stock,  Tε  =  1,4 %,  en  nous  fondant  sur  les  données  de  Piketty  (p  286),  en  évaluant
grossièrement le rapport entre le stock mondial de capital et les revenus à 4:1 – chaque année, les
revenus correspondent à un quart du patrimoine mondial (Piketty, p. 738), nous obtenons un Tε
moyen de 5,6 % des revenus (et un  Tρ de 94,4% des revenus). La part des revenus du travail de
l'OCDE18 est passée de 66,1 % des revenus totaux à 61,7 %, soit une moyenne de 63,5 % sur la
période considérée. 

Avec  ces  données,  nous  pouvons  extraire  la  valeur  du  taux  d'épargne  salariale  rapportée  au
patrimoine. La notion de patrimoine reprend toutes les acceptions du capital : mobilier, immobilier,
foncier, les actions ou les produits dérivés, le liquide, les avoirs, les comptes en banques, etc. En
effet, sachant que la part des revenus totaux du capital est de 36,5 %, que celle du travail est de
63,5 %, en notant « patr. » le patrimoine, « rev. » les revenus (quels qu'ils soient) et « trav. » la part
des revenus totaux du travail, nous avons :

(2.14.1)
Tε total /patrimoine×rev .

patr .
=Tεtotal /revenu

(2.14.2)
que je décompose en

Tεtotal=Tεcapital×revenus capital+Tεtravail×revenus travail
soit
(2.14)

Tεtotal /patrimoine×rev .

patr .
=Tε cap ./patr .×0,365×(

rev .
patr .

)+Tεtrav ./ patr .×0,635×(
rev .
patr .

)

On peut  facilement  extraire  le  facteur  commun  à  tous  les  termes,  le  rapport  entre  les  revenus
(annuels) et le patrimoine.

(2.15)
Tεtotal/ patrimoine=Tε cap ./patr .×0,365+Tεtrav ./patr .×0,635

et, pour trouver la valeur du taux d'épargne salariale rapporté au patrimoine total, nous avons :

(2.16)

Tεtrav ./patr .=
(Tε total/ patr .−0,365×Tεcap ./patr .)

0,635

17 T. Piketty, Le capital au XXIe siècle, Seuil, 2013, p. 565.
18 Voir OCDE (2012), Partage de la valeur ajoutée entre travail et capital : Comment expliquer la diminution de la 

part du travail ?, in Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2012, Éditions OCDE. Disponible en ligne à 
<http://www.oecd.org/fr/els/emp/EMO%202012%20Fra%20_Chapitre%203.pdf>
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soit avec le taux d'épargne global rapporté au patrimoine à 1,4 % et le taux d'épargne du capital
rapporté au patrimoine à 3,2 % (voir supra), il vient

(2.17)

Tεtrav ./patr .=
(0,014−0,365×0,032)

0,635

soit  un taux d'épargne du travail de 3,65‰ annuel rapporté au patrimoine global sur la période
considérée.  Ce  taux  d'épargne  du  travail  doit  être  rapporté  aux  revenus  du  capital  (il  faut  le
multiplier par quatre puisque les stocks représentent quatre fois les flux annuels). Il faut considérer
les revenus du travail par rapport aux revenus totaux (36,5 %) pour obtenir le taux d'épargne du
travail par rapport aux salaires, soit

(2.18)
Tεtrav ./ sal .=Tεtrav ./patr .×4×0,365

Soit une valeur de 5,3‰.

De même, nous pouvons calculer facilement le taux de réalisation moyen du capital.

(2.19)
Tεcapital /revenus=Tεtotal /patrimoine×4×0,365  

On  convertit  le  patrimoine  en  flux  annuel  (soit  un  dénominateur  divisé  par  quatre)  et  dans  la
proportion du revenu total dévolu au capital. On obtient un peu plus de deux pour cents. Les revenus
du capital sont épargnés à hauteur de 2 % par an en moyenne globale, c'est-à-dire que leur taux de
réalisation est de l'ordre de 98 %.

Nous définirons le  Tε(capital /revenu ) comme l'indice d'épargne du capital  par rapport  aux revenus
globaux, c'est-à-dire le taux d'accumulation du capital ou encore le coût du capital.
Ce taux est récurrent. Il définit donc une fonction exponentielle.

Ce taux de 2 % peut sembler ridicule mais si on considère la formule générale de doublement d'une
fonction croissante à raison de 2 %:

(2.20)
1,02n

=2⇒n×ln (1,02)= ln (2)

n est alors égal à ln(2)/ln(1,02), soit un peu plus de 35. C'est dire que,  tous les 35 ans, le capital
aura accumulé l'équivalent de la totalité des flux annuels qui le rétribuent. Cette accumulation
doublera tous les 35 ans (au bout de 70 ans, c'est deux fois le flux annuel qui auront été accumulés ;
au bout de 105 ans, c'est quatre fois ces flux qui auront été accumulés – plus que l'intégralité des
revenus, ceux du capital extrême, ceux du capital moyen ou ceux du travail ensemble ; au bout de
140 ans, c'est huit fois ces flux qui auront été accumulés ; au bout de 185 ans, c'est seize fois le flux
annuel, etc.). Cette période de 185 ans est moins longue que celle qui nous sépare du début de l'ère
industrielle.
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Pour nous résumer, en intégrant (2.11) à nos résultats, il vient ces valeurs de taux de réalisation des
différents capitaux rapportés au patrimoine global :

(2.21)
T ρr extrême = 0,00 ... %

T ρrmoyen = 98 %
T ρs = 99,99635%

Par ailleurs, le PIB pourra être calculé par la somme des différents postes antérieurs multipliés par
leur taux de réalisation, soit (en rappelant 4.2)

(2.22)

∫
A

B

π dt=PIBA−B=Capital extrême×Tρr extrême+Capitalmoyen×Tρr moyen+Salaires×Tρsalaires+créationmonétaire×ρCM

Avec :
(2.22.1)

Capital extrême=PIB×T capital extrême

(2.22.2)
Capital moyen=PIB×Tcapital moyen

(2.22.3)
Salaires=PIB×T salaires

(2.22.4)
Création monétaire=PIB×T CM

À création monétaire égale, à long terme, le PIB, en négligeant les effets à moyen terme du crédit,
sera donc d'autant plus élevé que la proportion des salaires sera élevée et sera d'autant moins élevé
que  la  proportion  des  capitaux  extrêmes  sera  importante  ou,  dans  le  temps  très  long,  que  la
proportion des capitaux moyens sera importante.

Proposition 6
Pour qu'il y ait production de valeur économique, il faut que de la valeur économique
antérieure   soit   dépensée,   soit   réalisée   –   sans   quoi,   la   production   de   biens   et   de
services ne produit pas de valeur économique mais des invendus.

Note 3. l'Allemagne contemporaine : 
Notre conclusion nous permet de faire le lien entre la situation de l'Allemagne et sa très relative réussite
économique. Ce ne sont pas des facteurs économiques tels que la haute valeur ajoutée des productions
industrielles allemandes, ce ne sont pas les facteurs culturels puisque, dans son histoire, l'Allemagne a
connu des périodes de déficit commerciaux mais c'est bien la place du salaire en Allemagne qui explique
ce très relatif succès.

En ouvrant les frontières de ses voisins à ses exportations, l'Allemagne s'est garanti des débouchés pour
son   , pour son épargne au moment où cette épargne explosait du fait des compressions salariales. Parε
ailleurs, l'implication d'une population dans les revenus du capital assure une faible accumulation de ceux
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ci puisque ces revenus tiennent lieu de pension de retraite et son donc mieux réalisés que leurs équivalents
étrangers.   Le   libre   échange   avec   des   voisins   en   croissance   salariale   (et   en   déficit,   du   coup)   et   le
vieillissement   des   propriétaires   capitalistes   sont   des   conditions   sine   qua   non   au   (très   relatif)
développement allemand.

Les   marchés   de   l'Est   risquent,   par   contre,   à   force   d'accumulation   progressive   sous   forme
d’investissements, de se fermer peu à peu aux débouchés allemands. Quant aux retraités, la polarisation du
modèle social allemand risque d’obérer le ε au moment où il n'aura plus de marché extérieur pour réaliser
la valeur ajoutée qu'il capte. À ce moment-là, les heures de la (très relative) prospérité allemande seront
comptées sauf à y investir massivement dans les salaires – ce qui solvabiliserait les marchés mais ferait
cependant l'impasse sur la baisse du taux de profit.

Notre modèle explique que le PIB devrait à tout le moins diminuer voire s'effondrer rapidement – ce
qu'il ne fait que périodiquement et de manière imparfaite. Pourtant, les 700 trilliards de dollars dans
les produits dérivés signent bel et bien cette accumulation : au moment où ils seront réalisés, toute
l'économie  s'effondrera.  Mais  voyons  quelles  sont  les  stratégies  d'évitement  de  ces  problèmes
d'accumulation étudiées par Rosa Luxemburg.

La différence entre le PIB et la réalisation du PIB (=ε) diminue la taille du PIB (de ε et, au bout de n
années  de  εn )  si  les  capitalistes  ne  trouvent  pas  de  nouveaux marchés  non capitalistes,  une
nouvelle  demande pour  solvabiliser  la  production.  Nous avons déterminé avec  le  ρ  dans  quelle
proportion, dans quelle mesure, le capital devait trouver de nouveaux marchés pour se maintenir et
éviter son effondrement modélisé par nos petites réflexions. Pour conquérir de nouveaux marchés, le
capitalisme peut 

- augmenter les salaires sur les pays émergents jusqu'au point de Lewis, point à partir duquel la
demande de travailleurs se fait très forte et les rapports de force sur le marché de l'emploi
emmène virtuellement les salaires des pays en voie de développement vers les niveaux de ceux
des pays déjà développés en crise

- conquérir de nouveaux pays non capitalistes, c'est l'option de la colonisation, de l'ouverture
forcée de marchés exclusifs captifs.

Luxemburg avait expliqué ce problème et en attendait un dénouement tragique : quand les limites à
l'expansion auront été atteintes, la croissance du PIB par conquête de nouveaux marchés deviendra
impossible et notre ρ prend alors tout son sens. Nous en sommes là aujourd'hui.

L'intégralité des salaires est réalisée alors que le capital a tendance à accumuler, à ne pas réaliser 2 %
des revenus dont il est rétribué – ce qui, à terme, définit une fonction exponentielle. 

Note 4. la fonction exponentielle :

    En mathématique 

Une fonction exponentielle est une fonction mathématique, une formule qui à chaque valeur de x associe
une valeur de y, résultat du calcul de la formule appliquée à la valeur de x.

Nous avons, de manière générale.
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(2.23)

f (x)= y

Cette fonction est dite exponentielle si elle suit la pente de la fonction verte sur le schéma de Wikipédia,
c'est à dire si elle peut s'écrire sous la forme

(2.24)

f (x)=kx

Avec k réel >1.

La pente rouge représente une fonction dite linéaire (type  f (x)=k .x ), la pente bleue représente une

fonction cubique (type  f (x)=x3 ).

    En économie  

Si on l'admet après K. Marx19 que l'économie capitaliste fonctionne par cycles courts, ils se décomposent
comme suit si nous prenons le point de vue du capital:

 Nous avons d'abord un capital C

 Ce capital se ventile entre des investissements (les consommations intermédiaires), des marchandises M
et du salaire individuel ou socialisé pour produire une marchandise M'

 La marchandise est vendue pour son prix qui exprime la nouvelle valeur du capital acquise au terme du
processus, C'

Nous avons un cycle court du capital genre CMM'C'.

En admettant que à  chaque cycle court   le capital   thésaurise une partie,  mette une petite partie de ses
bénéfices (C'C) dans un bas de laine qu'il ne dépense pas, nous devons considérer ce qu'il se passe sur un
temps long.

Mettons que le taux d'épargne, d'accumulation du capital sur un cycle soit T, nous aurons, à chaque cycle
un   capital   thésaurisé   égale   à   ce   taux   d'accumulation   multiplié   par   le   bénéfice   (C'C).   Soit   A,
l'accumulation, il vient

(2.25)
A=T×(C '−C)

Comme cette opération se répète à chaque cycle, nous avons, pour un cycle n,

(2.26)
An=T×(Cn−Cn−1)

Pour chaque cycle, nous avons la différence entre le capital final et le capital final, l'accumulation qui vaut
le capital du cycle précédent multiplié par le taux de profit, luimême multiplié par le taux d'accumulation
de cette différence.

19 K. Marx, Le Capital livre I, Presses Universitaires de France, 1983, aux pp. 118-129 le chapitre trois de la première 
partie aborde ce problème en ces termes.
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    Il convient de souligner que le taux de profit dont nous parlons ici est le taux de profit du point de vue
du capital. Ce taux de profit est différent si l'on se place du point de vue du travail, il faut alors parler de
surtravail. En désignant par P la production de profit économique par unité de temps, nous avons

(2.27)
An=T×P×Cn−1

ou, encore, en se référant à un capital initial quelconque,

(2.28)

An=Pn
×T n

×Ci

Ce qui, par définition, est une fonction exponentielle à condition que le taux de profit soit strictement
positif (facteur P strictement plus grand que 1), qu'il y ait accumulation (facteur T plus grand ou égal à 1)
et que le capital initial soit non nul.

Comme on imagine mal un investisseur ne rien investir au départ et faire travailler pour rien, sans bénéfice
aucun ni accumulation aucune, les conditions au caractère exponentiel de la fonction sont certaines si le
cycle est viable du point de vue de l’investisseur.

Par contre, le capital produit, la valeur produite par le travail ne suit pas une courbe exponentielle. Nous
avons à chaque cycle, des dépenses de capital qui valent les salaires plus les investissements, plus les frais,
plus la partie discrétionnaire du capital accumulé.

Ces dépenses nourriront immanquablement la valeur ajoutée d'entreprises diverses et variées. C'est dire
que la valeur produite vaut le capital réalisé : s'il n'y a pas de dépense pour acheter des choses produites,
elles ne peuvent acquérir de valeur, elles ne peuvent être reconverties en capital et ne correspondent à rien
du point de vue de la valeur produite.

Si le propriétaire investit dans les infrastructures pour être plus productif que la concurrence, dans un
premier temps, il pourra comprimer les salaires (et, au passage empocher la différence) puisque les gains
de productivité seront absorbés par les dividendes. Dans un deuxième temps, la concurrence va adopter les
mêmes pratiques, ce qui contraindra le propriétaire à baisser ses prix. Finalement, le propriétaire aura fait
produire plus de biens et de service mais ses employés auront généré une valeur ajoutée inchangée.

La différence entre les deux courbes, capital accumulé et capital réalisé crée des cycles périodiques au
terme desquels il y a une nécessaire destruction de valeur accumulée. Cette destruction peut prendre bien
des formes: guerre, crise immobilière, faillite bancaires, etc.

Pour augmenter la valeur du capital réalisé, il faut augmenter les salaires, notamment les salaires sociaux.
Sauf à  être elle aussi  exponentielle    proportionnelle  à   la courbe d'accumulation  cette augmentation
salariale  ne   suffit   pas   à   surmonter   la   contradiction  de   l'accumulation  capitalistique,  de   son  caractère
exponentiel. Pour lever cette contradiction, il faut qu'il n'y ait plus aucune accumulation non réalisée, non
dépensée, ce qui impliquerait que la propriété disparaîtrait en tant que source de profit, ce qui impliquerait
de facto une socialisation des moyens de production.

Proposition 7
L'accumulation du capital définit une fonction exponentielle. 
Proposition 8
L'accumulation du capital parasite le mécanisme de production de valeur économique.

Cette fonction exponentielle grippe la machine économique puisque la concentration de valeur est
ôtée à terme de la circulation économique. Si, un jour de crise, les détenteurs de capital veulent
réaliser leurs bas de laine devenus gigantesques, s'ils veulent réaliser leur capital accumulé, il n'y
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aura pas de production de biens et de services sur laquelle adosser cette demande de valeur. En
d'autres termes, comme l'argent sert toujours,  in fine, à acquérir des biens et des services à valeur
économique  produits  par  le  travail  abstrait  des  producteurs  dans  l'emploi  et  hors  emploi,  la
concentration  de  valeur  liée  à  l'accumulation  infinie  du  capital  est  contre-productive  en  terme
économique. L'accumulation de capital ne soutient pas l'économie, elle la parasite.

Pour produire du PIB, nous l'avons vu, il faut que des gens achètent les marchandises, les biens et les
services produits.  D'une année sur l'autre, pour ce faire, il  faut voir ce qui, dans les revenus de
l'année précédente, va pouvoir être dépensé et être compté comme valeur ajoutée de la nouvelle
année. Le fait de produire des millions d'automobiles en trop, d'amasser des stocks alimentaires ou
de construire des logements vides ne change strictement rien à l'affaire. L'ensemble des chiffres
d'affaire de l'ensemble des entreprises, de l'État, des collectivités locales ou des particuliers, sera égal
à l'ensemble des prix de l'ensemble des biens et des services qui auront trouvé acquéreur. Mais les
gens ne peuvent pas dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. La parenthèse du crédit ne fait qu'amplifier et
reculer le moment où les clients désargentés cessent de pouvoir acheter. Le crédit n'enrichit pas le
débiteur,  il  augmente  le  prix  payé  pour  acquérir  les  biens  et  les  services  à  terme.  Si  le  crédit
enrichissait, ce serait un don – et les banques deviendraient rapidement impécunieuses.

Pour soutenir le PIB – en admettant que ce soit un objectif avec quelque pertinence économique,
nous y reviendrons – il est donc nécessaire de réduire à rien la part du PIB consacrée au capital
extrême (puisqu'elle n'est pas dépensée ensuite et qu'elle disparaît des circuits économiques sans
aucun bénéfice pour personne), de supprimer la part du PIB dévolue au capital moyen puisque, à
long terme, elle ponctionne et concentre l'ensemble de la valeur ajoutée sans que cet argent retiré de
l'économie puisse profiter à qui que ce soit et de consacrer l'intégralité du PIB aux salaires (et aux
investissements qui seront intégralement constitués de salaires par le truchement de dépenses d’achat
de marchandises à prix). 

Reproduction de la valeur ajoutée

Pour conclure notre petite réflexion, nous avons constaté que la valeur ajoutée produite sur une
année donnée, le PIB dépendait directement de la portion des valeurs ajoutées antérieures dépensée.
En effet, on ne produit pas de valeur s'il n'y a personne pour acheter les biens et les services produits.
La valeur ajoutée est donc déterminée par la portion de la valeur ajoutée dépensée, réalisée. Nous
avons défini une fonction pour étudier la réalisation de la valeur ajoutée en fonction de la nature de
son affectation. Les salaires – qu'ils soient socialisés, comme le chômage, les pensions de retraite ou
d'invalidité ou non – sont, dans un temps long, intégralement dépensés (pour être précis, selon nos
calculs, à 99,99635% voir 2.21). C'est-à-dire que, pendant qu'un salarié (en emploi ou au chômage, à
la retraite, en invalidité, peu importe) épargne, un autre réalise une épargne antérieure et, l'un dans
l'autre, les salaires dans leur ensemble ne sont guère épargnés. La rémunération du capital moyen
peut sembler réalisée dans une forte proportion (98%). Cette proportion, pour élevée qu'elle paraisse,
phagocyte pourtant à long terme l'intégralité de la valeur économique. Quant à la rémunération du
capital  extrême,  celui  des  propriétaires  multi-milliardaires,  elle  disparaît  tout  simplement  de
l'économie  productive,  puisque la  part  dépensée  en est  marginale.  Elle  n'intervient  plus  dans  la
production de valeur ajoutée ultérieure.

De ce fait, seuls les salaires (quelle qu'en soit la forme) créent de la valeur ajoutée sur le long terme.
Toute forme de rémunération du capital obère à terme le processus de création de valeur économique
– et toute forme de rémunération du capital extrême, toute rémunération somptuaire, disparaît de
l'économie réelle immédiatement.
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Création de la valeur économique

Pour bien comprendre le processus de création de valeur source de nombreux malentendus, il nous
faut d'abord insister à nouveau sur la distinction entre travail concret – le fait de faire des choses – et
le travail abstrait – le processus de création de valeur économique. Illustrons la distinction entre le
travail concret et le travail abstrait par un petit exemple. Si un instituteur, une institutrice apprend à
compter  à  un  enfant,  il  ou  elle  est  rémunéré  pour  ce  faire  dans  le  cadre  de  l'emploi.  La
reconnaissance économique de la valeur de son travail est son travail abstrait. Il s'agit de son salaire,
son grade,  sa qualification,  son degré de rémunération,  son barème, son titre ou son statut.  Par
contre, face à la demande concrète d'un enfant d'apprendre à compter pour son jeu, pour son projet,
du fait de sa curiosité, la même personne, en famille, répond à un désir d'un apprenant par un travail
concret  sans  contrepartie  abstraite,  économique.  Dans  les  deux situations,  le  travail  concret  est
strictement le même. S'il s'agit de la même personne, il y a fort à parier qu'elle va mettre en place les
mêmes techniques pédagogiques pour arriver à ses fins. Mais dans le second cas, il n'y a pas de
reconnaissance économique sociale. Dans les deux cas, il s'agit d'activité économique au sens strict
mais sans attribution de valeur économique dans le second cas. De même, l'auto-construction est
dénuée de valeur économique alors que, par définition, il s'agit de la même activité que celle d'un
entrepreneur de la construction traditionnelle ; le potager familial peut nourrir des peuples entiers
avec  une  alimentation  de  première  qualité  mais  il  n'est  pas  non  plus  sanctionné  par  une
reconnaissance économique contrairement à l'agro-industrie productrice d'une alimentation de faible
qualité nutritive.

Proposition 9
L'ensemble des salaires constitue le travail abstrait. Le travail abstrait crée la valeur
ajoutée.
Proposition 10
La rente parasite la création salariale de valeur économique.

Cette dichotomie travail concret uniquement et travail concret avec du travail abstrait n'est nullement
réservée  à  la  production  « primaire »,  elle  se  retrouve  dans  les  secteurs  les  plus  pointus  de  la
recherche,  de  la  spéculation  intellectuelle  ou  de  la  formation.  Galilée  n'a  jamais  effectué  ses
recherches dans un cadre de travail abstrait contrairement à Tesla. Au contraire, l'astronome a pris le
risque du déclassement pour affirmer son point de vue alors scientifiquement controversé.

Nous parlons ici du travail, non de l'emploi qui est une institution capitaliste régie par la propriété
lucrative. Cette institution encadre le travail : l'activité dans le cadre de l'emploi est bien du travail
mais le travail n'est pas réductible au seul emploi.

Note 5. Travail abstrait – travail concret

Le travail abstrait ressortit à la valeur économique, à la valeur d'échange. Cette valeur est construite par les
rapports de force sociaux  étrangers à la nature en tant que telle. Cette valeur est liée à la reconnaissance
d'une valeur relative produite par un travail concret. Les différences de valeurs relatives produites par du
travail concret spécifique construisent la hiérarchie des valeurs économiques, des valeurs d'échange. Le
travail abstrait est construit par la valeur sociale, par la hiérarchie sociale des valeurs. C'est là que se joue
aussi bien la lutte des classes que la définition d'une société pour ellemême.
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Selon une vision marxiste de l'anthropologie, les deux types de travail (concret, lié à la nature et abstrait,
lié aux rapports de force sociaux) sont consubstantiels à l'humanité. L'enjeu est alors de faire bouger les
lignes par rapport à la définition du travail abstrait  mais, là, les tactiques envisagées sont aussi multiples
que le nombre de dissidences, d'écoles, de chapelles, de mouvements marxistes ou marxisant.

Les rapports de force sociaux qu'atteste le travail abstrait sous toutes ses formes – que ce soit les salaires
des   employés,   des   fonctionnaires,   des   ouvriers,   des   chômeurs,   des   retraités   ou   des   invalides   ou   les
dividendes   et   les   investissements   –   s'inscrivent   dans   une   perspectives   historique   dynamique.   Les
différentes composantes de la société se battent pour modifier à leur avantage la définition de la valeur
économique ou pour maintenir leur domination sur celleci. La guerre des classes ellemême peut être
considérée de ce point de vue comme une partie du combat pour la définition de la valeur. Les bourgeois
au sens marxistes, les propriétaires des moyens de production, veulent réduire la production de valeur
économique à la rente alors que les travailleurs entendent se débarrasser de la rente pour faire coïncider la
définition de la valeur économique avec le seul travail.

L'ensemble de la valeur économique est intégré  dans les prix des marchandises. La valeur ajoutée que
génère   l'activité  d'une  entreprise  n'est  pas   le   seul  élément  qui  compose  les  prix  de  ses  marchandises
puisque la valeur économique se crée aussi bien par cotisation ou par impôts.

On peut toucher un salaire ou un revenu sans rien faire de concret, en étant placardisé alors que l'on
peut faire le ménage, garder des enfants, leur apprendre une langue, avoir une production agricole
familiale  sans  être  rémunéré.  Le  travail  concret,  les  biens  et  les  services  incarnés  ne  sont  pas
nécessairement  attachés  à  de  la  valeur  économique  et  la  valeur  économique  n'est  pas  toujours
attachée à du travail concret. Les fonctionnaires ou les chômeurs, les retraités touchent un salaire
intégré dans les prix des marchandises qu'ils ne produisent pas eux-mêmes. Ce n'est pas qu'ils ne
font rien, c'est que leur rémunération est détachée de tout travail concret. Le salaire touché par les
fonctionnaires, par les chômeurs, par les retraités crée de la valeur économique intégrée dans le prix
de marchandises dans la production desquelles ils n'interviennent pas.

Pour comprendre ce qu'il se passe avant d'en revenir à notre thèse de la reproduction de la valeur
économique par les seuls salaires, il importe d'évoquer des cas d'école. Quand on a augmenté les
prélèvements  obligatoires,  les  cotisations  en  Europe  à  la  Libération,  le  PIB,  la  valeur  ajoutée
nationale,  a  augmenté.  Inversement,  depuis 40 ans, les prélèvements obligatoires ont tendance à
diminuer ou à stagner or le PIB stagne lui aussi ou diminue.

Cette perspective  strictement économique  ouvre des portes intéressantes par rapport à la crise du
travail. Les salariés hors emploi créent de la valeur économique sans que leur travail abstrait, leur
salaire soit directement lié à leur travail concret. La déconnexion entre le travail concret et le travail
abstrait libère le travail concret du carcan de l'actionnaire, du profit et de la rentabilité. Elle ouvre le
temps du travail, elle permet d'investir le désir dans l'acte sans considération pour une hiérarchie
avide de plus-value. La valeur salariale chère à Friot pose la question anthropologique20 : sommes-
nous  capables  de  produire  sans  incitation,  sans  aiguillon  de  la  misère,  sans  contre-maître,  sans
patron ? À part pour justifier les classes en situation de pouvoir, en situation de pouvoir profiter du
travail extrait et géré par l'aiguillon de la nécessité, on comprend mal pourquoi l'ensemble de la
création parvient à travailler, à combler ses besoins sans recours à la police, à la faim, à la propriété
lucrative.  À l'heure  où le  modèle  de  l'emploi  provoque une  crise  écologique,  psycho-sociale  et
sanitaire majeure, l'objection anthropologique paraît un peu compromise. 

Proposition 11
La maîtrise par la propriété lucrative du travail abstrait endommage l'environnement

20 Voir B. Friot, Émanciper le travail, La Dispute, 2014, pp. 91-93.

26



naturel et humain.

Note 6. les prélèvements et les salaires sont des ajouts de PIB, pas des ponctions

Pour reprendre ce qui a été écrit

Tout se passe comme si les prélèvements étaient des ajouts de PIB et non des ponctions – fûtce sur les
profits. 

1. Il nous faut d'abord distinguer la valeur et la valeur d'échange. L'économie s'occupe de production de
valeur  d'échange,  non  de  valeur  d'usage.  L'employé   est  payé   non  pour  produire  des  biens   et   des
services (s'il en produit, c'est de manière, paradoxalement, accessoire), il est payé pour produire une
valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée peut ne correspondre à aucune valeur humaine produite  valeur en
terme de besoins ou de désirs matériels ou non.

        Prenons   l'exemple   d'une   compagnie   ferroviaire   quelconque.   Elle   gère   des   infrastructures   de
transports,   du  matériel   roulant,   du   transport  de  marchandises   et   de  personne.  Tous   ces  différents
secteurs se rendent mutuellement service sans qu'il y ait facturation. Dans le cadre de la privatisation
en GrandeBretagne, les différentes sections ont facturé leurs prestations aux autres ce qui a créé de la
valeur ajoutée sans le moindre supplément d'activité ou de service produit.

       La convention du travail porte sur une création de valeur (d'échange) ajoutée, non sur la façon,
l'ouvrage ou la réalisation de biens et de services en particuliers. On peut être payé pour saboter, pour
abîmer, pour gâcher, pour salir, pour polluer ... ce qui ôte de la valeur d'usage au cadre de vie de la
communauté. De sorte qu'un couvreur n'est pas payé pour faire un toit mais pour produire de la valeur
d'échange ajoutée par le biais de chantier.  Ceci a  l'air  anodin mais ne l'est  pas du tout puisque la
logique de la valeur d'usage voudrait que le toit fût correctement effectué alors que la logique de la
valeur d'échange exige que l'ouvrage soit réalisé le plus rapidement possible et que les défauts de façon
soient couverts par l'assurance ou invisibles.

2.   L'emploi   est   une   convention   qui   rémunère   des   gens,   les   employés,   contre   un   salaire.   Cette
rémunération sanctionne la création de valeur ajoutée que génère leur activité. La valeur ajoutée, c'est
le prix moins les frais.

(1) 
Prix=Frais+Valeur Ajoutée

Dans  la valeur ajoutée,  créée par  le seul  travail  abstrait   (le capital  ne crée pas  de valeur,  essayez
d'enterrer  une boîte à  chaussure remplie d'argent et,  au bout d'un an,   je vous promets que n'aurez
absolument aucune bonne surprise).

    Cette valeur ajoutée est constituée
     des salaires (individuels et socialisés)
     des investissements qui appartiennent aux propriétaires lucratifs alors qu'ils sont produits, comme
nous le voyons, par le travail comme valeur ajoutée
     des dividendes reversées aux propriétaires lucratifs comme gabelle, ces propriétaires peuvent être
des propriétaires directs, des actionnaires ou des créanciers.

(2) 
Valeur ajoutée=Salaires(individuels , socialisés , fonctionnaires)+ Investissements+Dividendes

3. La totalité des valeurs ajoutées à l'échelle d'un pays constitue le PIB (ou PNB selon qu'on tienne
compte   du   territoire   sur   lequel   se   déploie   l'activité   économique   ou   de   la   nationalité   des   acteurs
économiques).
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4. Les salaires sont constitués par les salaires socialisés et par les salaires individuels. Les salaires
individuels   figurent   sur   les   fiches   de   paie.   Ils   sont   néanmoins   amputés   par   les   TVA   sur   la
consommation.

    Les salaires socialisés sont constitués de
     la sécurité sociale financée par la cotisation sociale
     les salaires des fonctionnaires financés par les impôts.

Pour poursuivre la démonstration

5. Les salaires sociaux ne coûtent rien aux salaires individuels.
Cette notion est peutêtre la plus délicate à comprendre dans la démonstration.

    Nous avons plusieurs éléments de preuve : quand on rajoute une cotisation sociale ou qu'on l'augmente,
cela se répercute sur le PIB, pas par une diminution de salaire individuel.

       D'autre part, quand un salaire individuel est amputé de cotisation sociale (c'est le cas, à des degrés
divers, de tous les 'contrats aidés', de tous les contrats 'jeunes' et autres monstruosités antisociales), on
voit que le salaire individuel n'augmente pas (voire diminue).

6.  Les salaires sociaux soutiennent les salaires individuels.  Ceci est plus simple à  comprendre, plus
intuitif. Si les chômeurs ou les retraités perdent toute allocation, ils vont chercher un travail à tout prix  y
compris au prix du salaire. Ces malheureux vont inéluctablement pousser les salaires de leurs collègues à
la baisse.

7.  Les salaires  individuels ou sociaux  sont dépensés quasiment intégralement (contrairement aux
dividendes). Un salaire dépensé l'est en tant que valeurs ajoutée de certaines productions. Mettons que je
dépense mon chômage, mon salaire fonctionnaire ou mon salaire ouvrier à acheter des machins, l'achat de
ces machins crée une valeur ajoutée, permet de transformer une production en capital à des entreprises qui,
du coup, peuvent tourner.

Petite parenthèse:

    En termes marxistes de reproduction du capital, on notera les choses comme suit: 

(3)
C  M  M'  C'

           Le capital initial est investi en marchandises (y compris de l'emploi, du salaire); il devient d'autres
marchandises par la logique de l'emploi, lesquelles sont revendues pour un capital C'. Il est clair que, pour
pouvoir vendre M', il faut avoir nécessairement un capital, C', qui est augmenté. Pour que le capital soit
augmenté, il faut que la partie réalisée du capital augmente avec

 (4)
 C'= Investissements + Salaires réalisés

    Avec, comme principe, que les bas salaires sont presque intégralement dépensés à terme, comme nous
l'avons vu, qu'ils  sont réalisés et  que seuls  les salaires très élevés peuvent épargner  et  encore,  cette
épargne est globalement finalement réalisée à moins d'être un rentier, comme nous l'avons vu.

       De ce fait, quand les salaires augmentent (et nous ne distinguons pas les salaires individuels et les
salaires   socialisés   dans   notre   raisonnement),   la   valeur   ajoutée   au   terme   du   processus   de   production
augmente

(5)
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M'>M avec C'>C

 
Cela vous paraît incroyable que le client avec son salaire crée l'activité ? Il crée en tout cas le prix, la
valeur ajoutée de la marchandise et les autres éléments inclus dans ce prix. Voyez le taux de chômage,
voyez la rage avec laquelle la publicité   tente de conquérir   ledit  client, voyez,  tenez, par exemple,   les
sandwicheries qui fleurissent autour des lycées. Sommesnous dans une économie qui ne produit pas assez
ou dans une économie dont le problème est de trouver des marchés solvables pour écouler sa production?
Pourquoi  les sandwicheries  apparaissentelles  près  des  écoles,   là  où   les collégiens se bousculent pour
acheter leur collation, et non là où les boulangers abondent ?

8. Quand on met ces éléments ensemble, on constate que le chômeur, le retraité ou le fonctionnaire créent
le salaire socialisés qu'ils touchent ou, pour le dire autrement, s'ils cessaient de toucher leurs indemnités,
elles iraient d'abord aux dividendes. Comme les entreprises sont en concurrence entre elles, elles seraient
finalement amenées à diminuer leur taux de bénéfice ce qui ramènerait les valeurs ajoutée à leur niveau de
départ diminué des salaires sociaux.

Donc,   les  gens   qui   touchent   les   salaires   sociaux   les   créent   en   tant   que   valeurs   économiques.  Si  on
supprime ces salaires sociaux, on ampute le PIB d'autant sans que personne n'en profite.

Il  y a  mieux :  comme les salaires se contractent avec la  diminution des salaires  sociaux,   la  demande
diminue. Comme la demande diminue, la valeur ajoutée totale diminue, ce qui pousse à comprimer les
salaires, comme les salaires sont diminués, la demande se contracte, etc.

C'est ce qu'on appelle une crise de surproduction.

En conclusion, les salaires – sous quelque forme que ce soit, individuels, socialisés par la sécurité
sociale ou liés aux impôts et à la fonction publique – créent le PIB. À l'occasion de ce processus
salarial de création de valeur économique, l'accumulation de valeur économique de la rente s'enfle à
l'infini au risque de mettre en péril ce qu'elle parasite. Cette accumulation est mortelle à terme pour
l'économie productive.

Ce processus de création de PIB est à distinguer du processus de création matérielle qui lui est
parfois lié. La création de biens et de services concrets est aussi bien organisée que sabotée par
l'accumulation capitaliste. À l'inverse, la création de biens et de services concrets, le travail concret,
que permet la séparation du salaire et l'exercice d'une profession, ouvre des perspectives étonnantes.
Nous sommes face à un choix métaphysique : faut-il laisser le monopole de la production réelle à
l'accumulation capitaliste ou, au contraire, étendre les sphères libérées de sa pression pour émanciper
le travail réel de la production de valeur économique ? Au fond, il s'agit de répondre à la question de
savoir  si  l'humain  va  continuer  à  produire  sans  l'aiguillon  de  la  nécessité,  si  l'être  vivant  est
fondamentalement adapté à la vie, aux exigences de la production et de la reproduction ou s'il a
besoin21 d'un État régulateur tout puissant ou, variante libérale, d'une main invisible toute puissante.
Il s'agit de savoir si nous sommes oui ou non adaptés à ce que nous sommes.

Les  dégâts  de  la  production  capitaliste  par  accumulation,  la  multiplication  des  comportements
irresponsables  ou  nuisibles  qu'elle  encourage  et  l'épuisement  des  ressources  qu'elle  génère
constituent un début de réponse. Le fait que la production de valeur économique soit liée aux seuls
salaires,  le  fait  que  l'accumulation  soit  nécessairement  un  système  de  Ponzi  à  terme  plaident
également dans le même sens. Il se pourrait que ce ne soit pas l'être humain qui soit inadapté à son
monde  mais  un  système  économique  en  particulier  qui  soit  en  décalage  par  rapport  au
fonctionnement de l'économique et de l'humain. 

21 Généreux, La Dissociété, Seuil, 2006, collection Points, 2011, p512 sqq. L'individu est soumis par intériorisation de 
l'ordre libéral comme il l'était par la menace physique dans l'option du Léviathan.
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Proposition 12
Les prestations sociales sous toutes leurs formes et les traitements des fonctionnaires
sont des salaires.
Proposition 13
En tant que salaires,   les prestations sociales  et  les traitements des fonctionnaires
créent la valeur économique.

Note 7. Les suppléments obligatoires (Harribey)

Pour Harribey, les impôts fonctionnent au niveau collectif comme un supplément obligatoire de valeur. Ce
supplément   vécu   comme   une   ponction   au   niveau   individuel   est   un   ajout   au   niveau   social :  lesdits
prélèvements obligatoires sont effectués sur un produit global déjà augmenté de l'activité non marchande,
c'estàdire   du   fruit   du   travail   des   salariés   qui   y   sont   employés22.  Selon   l'économiste   français,   ce
supplément ne fonctionne que dans une économie de sous emploi : dès lors qu'on est en situation de sous
emploi et qu'il n'y a pas de substitution probable d'activités non marchandes à des activités marchandes23.

(…) [L]es  services publics ne sont donc pas  fournis à  partir d'un prélèvement sur quelque chose de
préexistant. Leur valeur monétaire, mais non marchande, n'est pas ponctionnée et détournée ; elle est
produite. Dès lors, dire que l'investissement public évince l'investissement privé n'a pas plus de sens que
dire que l'investissement de Renaud évince celui de PeugeotS.A. ou de Vinci. Dire que les salaires des
fonctionnaires sont payés grâce à une ponction sur les revenus tirés de la seule activité privée n'a pas plus
de portée que si l'on affirmait que les salaires du secteur privé sont payés grâce à une ponction sur les
consommateurs24.

Sans nous prononcer sur ce que Marx appelait l'extension de la classe servile, nous serons tentés d'extraire
de cette proposition toutes ses conséquences. L'impôt est une création de valeur qui s'ajoute au PIB. De la
même façon, comme le souligne B. Friot, les cotisations sociales sont un ajout de PIB, de valeur ajoutée,
c'est un mode de création de valeur. De manière encore plus générale, c'est l'ensemble des salaires qui
constitue   le   PIB,   la   valeur   ajoutée,   c'est   l'ensemble   des   salaires   qui   est   un   supplément   de   valeur
économique que la rente parasite. En considérant ce que les économistes vulgaires nomment des  coûts
comme la source de la richesse économique, nous

 adoptons un autre point de vue, celui de l'économie et non celui, individuel, de la maximisation des
profits ; nous quittons la chrématistique pour entrer dans l'économie

 nuançons (ainsi  que  le   fait  Harribey  luimême)  la  proposition « l'impôt  crée  la  valeur » en divisant
l'impôt en deux catégories : la partie qui est dévolue aux salaires est un supplément économique et la partie
dévolue aux créanciers est un parasitage, un gaspillage inutile et contre productif.

Capital et création de valeur

Comme les capitaux ne correspondent plus à rien, ils ponctionnent les salaires, les parasitent alors
qu'ils ne créent (sur le long terme pour les capitaux moyens et sur le court terme pour les capitaux
extrêmes)  absolument  aucune  valeur  économique.  Le  seul  taux  d'imposition  légitime  de  la
rémunération  du  capital  est  donc  de  100 % pour  en  éviter  les  effets  délétères  à  terme  –  toute
imposition à un taux moindre légitimerait une source de revenus, mettrait le trésor public sous la
dépendance des rendements du capital puisqu'il en tirerait profit. Mais la rente, comme elle n'est pas
réalisée intégralement, met en danger la production de valeur économique à terme. 

22 J.-M. Harribey, La richesse, la valeur et l'inestimable, Les Liens qui Libèrent, 2013, p. 368 sqq.
23 Ibidem, p. 370.
24 Ibidem, p. 389.
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Par ailleurs, tous les créanciers ayant épargné sur des revenus du capital,  il est économiquement
totalement aberrant d'honorer quelque dette que ce soit – le ρ des salaires est de  presque 100 %. Un
système de coercition qui force des gens pauvres à vendre leur force de travail pour rembourser – et
le principal et les intérêts – de receleurs n'a aucune légitimité éthique.

Note 8. les dettes

Face à la perte de pouvoir d'achat, à la stagnation des salaires, les travailleurs américains ont eu recours à
l'endettement pour conserver leur niveau de vie, pour acquérir des biens immobiliers à partir du mitan des
années   1990.  Cet   endettement   a   éclaté   parce  que,   au  moment  de   rembourser   les  dettes,   les   salaires
américains ne suffisaient pas à solder les comptes. Les dettes ne sont pas des dons : tout ce qui est donné
doit être rendu grevé de ses intérêts. Au final, en tenant compte de tous les remboursements à travers le
temps, la dette n'augmente pas le niveau de vie ou la capacité de dépense et d'équipement mais les diminue
au contraire. En empruntant une somme à un taux d'intérêt, on devra payer cette somme en retour plus les
intérêts – on aura dépensé davantage pour acquérir la chose achetée que si on avait pu la payer comptant.
Les dettes agissent donc comme des machines à augmenter le prix effectif de toute chose, des machines à
grever la part salariale réelle de la valeur ajoutée au profit de la part des rentiers. Les créanciers sont par
définition des rentiers et la réalisation de leur capital n'est pas intégrale, ce qui menace le système de
production de valeur économique à long terme.

Par  exemple,  pour   rendre   la  chose  concrète,   si  nous   reprenons   la   formule  de  calcul  des  mensualités
traditionnelles :

(1)     avec   m=mensualité ;   K=le   capital   emprunté ;   t=   taux   annuel   proportionnel ;   n=   le   nombre   de
mensualités, on a

m=
K . t /12

1−(1+
t

12
)
−n

Avec cette formule, on constate qu'une personne qui emprunte 100.000€ sur 15 ans à 6 %, payera 180
mensualités   de   844€   soit   un   total   de   près   de   152.000€.   Pour   le   dire   simplement,   la   maison   que
l'emprunteur aurait dû acheter 100.000€ lui aura coûté dans notre simulation plus de 50 % en plus. Sur les
quinze années du crédit, cette somme de 52.000€ ne pourra être consacrée à autre chose : le crédit aura
appauvri l'emprunteur.

Les personnes, les institutions ou les pays endettés doivent gagner de l'argent à tout prix pour rembourser
leurs  créanciers  en   transformant   leur  économie en  chrématistique,  en   transformant   la  gestion  de   leur
appareil productif en art de gagner de l'argent à tout prix. Le remboursement de la dette n'est néanmoins
pas toujours jugé légitime, les particuliers et les institutions font faillite et les États font défaut.

Toute   dette   connaît   cette   finde   non   paiement   parce   qu'elle   repose   sur   une   fonction   mathématique
exponentielle. Cette fonction mathématique aboutit à des montants astronomiques, impayables à plus ou
moins long terme. C'est pourquoi, périodiquement, pendant l'antiquité aussi bien qu'au MoyenÂge, des
pardons, des acquittements de dette étaient prévus.

En attendant le défaut ou la faillite, la dette pousse à l'emploi. Les employés endettés doivent vendre leur
force de travail pour honorer leurs dettes; de même, les propriétaires d'entreprise endettés doivent tirer un
maximum de valeur ajoutée en diminuant les salaires. Les dettes poussent à piller les ressources naturelles,
à externaliser les coûts de production pour maximiser les bénéfices pour payer les créanciers.

Qu'importe alors que ces créances aient été obtenues en volant les personnes endettées ellesmêmes, les
pays endettés bradent leurs ressources, les travailleurs endettés se vendent à vil prix par peur de l'huissier
et de la fin du crédit. Les créanciers sont également les propriétaires des usines  ou sont leurs créanciers 
qui exploitent les ressources naturelles bradée et les ouvriers endettés. Par la dette, ils maintiennent une
pression sur le marché de l'emploi, une pression sur les ressources naturelles, augmentent leurs profits et la
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logique d'exploitation de l'emploi.

Toute accumulation  au fondement de toutes les créances  est créée en ponctionnant la valeur ajoutée
produite par les travailleurs abstraits récipiendaires de salaires, quelle qu'en soit la forme. Au fond, les
créanciers  avancent   l'argent  volé   aux  producteurs  à   ces  derniers  qui  doivent,   du   fait  de   leurs  dettes,
travailler davantage sous le joug de l'emploi, ce qui baisse le prix de l'emploi et augmente les bénéfices des
créanciers, la partie de la valeur ajoutée créée par le producteur qu'ils ponctionnent.

 Définition

       La dette est détenue par des gens qui ont pu épargner sur leurs revenus. Sans s'attarder sur le petit
épargnant qui place des économies en créances de la dette publique25,  en obligations, puisque ce petit
épargnant va finir par réaliser son capital, dans une voiture, dans une maison ou dans des études pour ses
enfants. La partie de la dette publique détenue par les petits épargnants est très faible.

    Les gens qui peuvent épargner sont essentiellement des gros revenus  soit des salaires mirobolants, soit
des revenus issus des dividendes, éventuellement par le truchement de produits financiers plus ou moins
farfelus. Si c'est une épargne issue de salaires mirobolant, elle grève la productivité puisqu'il s'agit d'une
partie non dépensée du capital produit; si c'est de l'épargne issue de dividendes, il s'agit d'un vol de valeur
ajoutée au producteur.

    En tous cas, les créanciers ont obtenu leur argent soit de manière contreproductive, au détriment de la
production de valeur économique par les salaires,  ce sont alors des boulets dont  il  faut réduire l'effet
délétère sur l'économie, soit par vol. Il faut alors saisir les biens recelés et les restituer à leur légitimes
propriétaires, les salariés.

La rémunération de l'argent, le taux d'intérêt était considéré comme de l'usure par les grandes religions.
Quand elle n'était pas tout simplement prohibée, elle était strictement encadrée, réglementée. Comme les
plus riches détiennent les créances, les taux d'intérêt usuraires concentrent toute la richesse économique
dans leurs mains, ce qui, finalement, a toujours grippé la machine économique26.

Les taux d'intérêt sont une pyramide de Ponzi, une escroquerie en cascade car ils sont gagés sur un travail
abstrait à venir et sa production marchande par un argent qui ne correspond à  aucun travail concret. Par
ailleurs, du fait même de l'accumulation sans limite, les taux d'intérêts sabordent l'économie productive et
l'efficacité du travail concret. Ils définissent une fonction exponentielle. Qu'on en juge.

Si Don Quichotte avait emprunté un euro à 5%, il devrait rembourser aujourd'hui près de 300 millions
d'euros. Une paille.

Si   Jésus   avait   emprunté   un   euro   sur   les   marchés   à   5%   également,   il   devrait   aujourd'hui   payer
4,508779821×10 ²€, soit l'équivalent de 1,734146085×10³  tonnes d'or, 29 trilliards de fois la masse de la⁴ ⁵
terre en or pur. Pour un euro, notezle bien. C'est probablement ce que les économistes vulgaires appellent
« vivre audessus de ses moyens ».

Proposition 14
Les créances sont le fruit de l'accumulation.
Proposition 15
Avec la proposition 5 et la proposition 14 : les créances sont le fruit de la rente.
Proposition 16
Les créances ne sont pas légitimes en termes économiques.

25 Jean-Jacques Chavigné évalue la portion de petits-porteurs détenteurs de la dette publique française à … 1 % (voir 
l'article internet ici : <http://www.democratie-socialisme.org/spip.php?article2452>

26  Voir, D. Graeber, Debt, The first 5,000 years, Melville House, 2012. Ce livre a été traduit en français D. Graeber, 
Dette : 5000 ans d'histoire, Les liens qui libèrent, 2013.
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Comme le salaire est la seule source de valeur économique pérenne et que les intérêts consentis aux
propriétaires des outils de production menacent l'économie à long terme, il convient de s'interroger
sur le fonctionnement d'une propriété qui permet d'accaparer une partie des fruits du travail d'autrui,
une  partie  de la  valeur  créée à  l'occasion de  son salaire.  Cette  forme de propriété,  la  propriété
lucrative, obère juridiquement la notion de contrat entre parties égales en droit, ce qu'attestent les
innombrables réglementations, lois, décrets qui régissent les contrats de travail : le contrat entre deux
sujets consentants ne devrait pas être l’objet de tant de lois si c’était des sujets de droit effectivement
libres. C'est  parce que ces sujets s'inscrivent dans une relation contrainte, asymétrique  que toutes
ces lois doivent exister. Au regard de cette asymétrie entre la partie contrainte par l'aiguillon de la
nécessité et la partie non contrainte, les relations de travail en emploi s'inscrivent en fait sinon en
droit  dans des relations de subordination et  trahissent l'idéal libéral de l'égalité en droit  et  de la
liberté des parties.

C'est  tout  l'intérêt  de la  démarche de Bernard Friot  qui explore des pratiques  de la  valeur  sans
propriété lucrative, sans actionnaire ou sans créancier qu'il faut rémunérer. Cette réflexion a, outre le
fait qu'elle rend l'économie pérenne comme nous l'avons vu, l'intérêt d'émanciper le travail27.

Note 9. À l'origine de la valeur

Lors d'une conférence de Bernard Friot, l'économiste exposait l'idée de calculer les prix en multipliant les
consommations   intermédiaires  par  un   facteur  de  1,25   (si  ma  mémoire   est   bonne,  peu   importe).  Un
auditeur   avisé   remarqua   que,   si   l'on   multipliait   les   consommations   intermédiaires   par   1,25,   les
productions  de  matières  premières  ne  pourraient  pas  produire  de  valeur   économique  puisqu'elles  ne
nécessitaient  que  de  la  maind’œuvre,   sans consommation   intermédiaire.  Par   suite  de  ce  manque de
production de valeur économique,  toute  valeur économique allait  disparaître par contamination. Cette
question s'inscrit dans une vision de l'économie comme une pyramide dans laquelle la valeur économique
suit  un trajet  linéaire,  montant (du secteur primaire au secteur quaternaire),  gonflant à  mesure que le
travail humain lui donne de l'importance. C'est une vision fort commune – et fort conforme à notre sens
commun. Pourtant, après les réflexions que nous a inspirées cette intéressante remarque nous arrivons à la
conclusion que toute production de valeur économique est sociale, d'emblée. Les champignons que l'on
ramasse sans équipement, sans louer d'emplacement pour les vendre, sans les transporter au moyen d'un
véhicule, etc. Les champignons sans consommation intermédiaire sont des champignons qui n'ont  déjà
pas de prix, ce sont ceux que vous allez cueillir  le dimanche en famille pour les rissoler.  Les autres
champignons, ceux du marché, nécessitent un équipement, un véhicule ; ils doivent être vendus sur un
étal (qu'il faut acquérir), sur un emplacement loué. Quant aux champignons industriels, ils nécessitent des
investissements lourds, du matériel de haute technologie, un transport mécanisé à l'extrême, etc.

De même, le pétrole,  la mine ou l'agriculture sont des secteurs dits  primaires  dans lesquels la valeur
ajoutée est essentiellement le fait des investissements, dans lesquels la rémunération de la maind’œuvre
joue un rôle marginal (sur une ferme, le gros des dépenses part en bâti, en entretien de bâti, en matériel –
souvent à haute technologie, même dans une petite exploitation biologique – et en énergie. Si la remarque
de l'auditeur avisé est très pertinente pour l'art (dans lequel le salaire est déterminant dans un premier
temps) ou la restauration, elle peut certainement se résoudre, si l'on veut mettre au point les propositions
de Friot de pratique salariale de la valeur par des ajustements techniques, des modes de calcul spécifiques,
un coefficient de 1,25 minimum, etc. Pour ce qui nous concerne, la question ne se pose pas à ce niveaulà.
Cette question nous fait découvrir que la valeur économique ne suit pas un parcours linéaire, séquentiel
unique mais qu'elle s'inscrit dans un réseau autoréférentiel. Si l'on néglige la valeur ajoutée, le camion qui
extrait le minerai de fer a de la valeur parce que le métal qui le constitue a de la valeur et ce métal a de la
valeur parce que le minerai en a.  In fine,  c'est l'ensemble de la valeur économique qui a de la valeur
économique  parce  que   la  valeur   économique  … a  de   la  valeur   économique.  La  valeur  économique
fonctionne comme un crédit  autoréférentiel  en réseau. Ce crédit  autoréférentiel  en réseau se nourrit

27 B. Friot, Émanciper le travail, op. cit.
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d'éléments extérieurs tels les ressources naturelles et le temps humain. La valeur économique est une
tautologie, un solipsisme de réseau.

34



III L'Inflation 

Le PIB est lié à la valeur ajoutée. Il est aussi possible d'ajouter de la valeur économique par création
monétaire, par émission de monnaie en liquide, sous forme numérique ou sous quelque autre forme.
Il  importe  à ce stade de notre  réflexion sur la seule  valeur  économique, sur la violence sociale
cristallisée  dans  la  production  de  biens  et  de  services,  de  comprendre  l'inflation.  La  création
monétaire offre d'immenses perspectives mais elle est susceptible d'être inflationniste.

On peut, en tout état de cause, s'interroger sur la pertinence de l'obsession anti-inflationniste des
politiques dites monétaristes. Si le salaire passe de 100 à 110, si les prix à la consommation passent
de 100 à 110, si la valeur des comptes épargnes passe de 100 à 110 et si la valorisation immobilière
passe elle de 100 à 110, il y a bien techniquement inflation avec un effet sur les prix mais elle ne
modifie ni la nature de la valeur économique, ni ce qu'elle implique comme activité, ni la création de
valeur  économique,  ni  le  fonctionnement  de l'économie concrète.  Si  les  prix augmentent,  si  les
salaires augmentent et  si l'épargne est  rémunérée à hauteur de l'inflation,  l'inflation ne pose pas
nécessairement problème. Quand les prix augmentent moins vite que les salaires et  dépassent la
rémunération de l'épargne, cela ne pose pas non plus de problème à long terme pour l'économie
puisque une inflation de ce type annule le caractère exponentiel des fonctions d'accumulation du
capital moyen.

Proposition 17
La seule inflation problématique est l'inflation salariale, c'est le fait que les salaires
baissent en valeur réelle.

Non considérerons  comme problématique  du point  de  vue de l'économie telle  que nous l'avons
définie au premier chapitre et dans l'introduction la seule inflation qui affecte les salaires, qui en
diminue la valeur effective. Cette inflation diminue les salaires réels, ce qui contracte l'économie, le
PIB réel. Par réel, j'entends le pouvoir d'achat, le confort ou le niveau de vie que permet un salaire
ou un PIB donné. Pour prendre un exemple simple, quand la France est passée du franc à l'euro, son
PIB numéraire a été divisé par 6,6 alors que ce chiffre correspondait à une production de valeur
économique, à une production de biens et de services inchangée, alors que l'ensemble des valeurs
ajoutée organisait une violence sociale identique en dépit du changement de devise. Inversement, si
les salaires augmentent en chiffre mais diminuent en terme de valeur correspondant, l'ensemble du
PIB réalisé va diminuer en valeur économique à terme, ce qui génère une crise. Nous nommerons ce
type d'inflation, l'inflation des prix qui affecte les salaires, l'inflation salariale – à ne pas confondre
avec l'augmentation généralisée des salaires qui fera l'objet d'une réflexion ultérieure. Répétons-le, si
l'inflation  des  prix  s'accompagne  d'augmentation  des  salaires  à  proportion,  elle  n'est  en  rien
problématique. Ce type d’inflation a tendance à diminuer les prix à l’exportation – ce qui favorise
l’industrie  nationale  par  rapport  à  ses  compétiteurs  étrangers  –  et  à  augmenter  les  prix  à
l’importation – ce qui a l’effet inverse.

Nous considérerons  comme problématique la  seule  inflation salariale.  L'inflation qui  diminue la
valeur des comptes épargne, du patrimoine mobilier ou immobilier, ne sera pas considérée comme
problématique de notre point de vue puisqu’elle augmente le taux de réalisation du capital. Cette
inflation est induite quand la quantité de valeur économique de biens et de marchandises demandée
est  supérieure  à  la  quantité  de  biens  et  de  marchandises  (en  valeur  économique)  offerte  par
l'ensemble de la production d'un ensemble monétaire donné. En soi, non seulement, elle ne pose de
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problème par rapport à l'efficience de l'ensemble des outils de production mais « l'euthanasie du
rentier28 » a comme intérêt d'augmenter la réalisation globale de la valeur ajoutée produite – le  ε
diminue – et, ce faisant, de pérenniser, de sécuriser le fonctionnement de l'économie productive sur
le long terme. En disant cela, nous ne nous interdisons pas d'évaluer la pertinence de la prolongation
du fonctionnement de l'économie productive. Cela point sera traité ultérieurement.

Études des causes de l'inflation salariale

Les  causes  de  cette  inflation  salariale  sont  à  chercher  du  côté  de  la  baisse  de  l'offre  ou  de
l'augmentation de la demande. Avant d'examiner le fonctionnement de l'inflation salariale en général,
nous allons en examiner trois causes certaines – la crise de surproduction, la guerre et la dette en
devises étrangères – et une cause possible – la création monétaire.

Surproduction et austérité

 
L'importance du taux de concentration du capital (moyen ou extrême) obère l'outil industriel. Les
salariés dans l'emploi et hors emploi ne peuvent plus soutenir l'appareil productif par leur demande
salariale et, à partir du moment où l'appareil productif s'effondre, la rare production qui demeure
devient impayable pour les rares salariés épargnés. Étrangement, cette inflation salariale au sens où
nous l'avons défini correspond à une  diminution des prix et à un  effondrement des salaires. Pour
prendre un exemple qui parle aux Espagnols ou aux Grecs, si les prix baissent de 20 % et les salaires
baissent de 60 %, il y a bien une  inflation salariale  en dépit de la baisse des prix, en dépit de la
déflation technique. Les gens s'appauvrissent en Espagne et en Grèce au moment où nous écrivons
ces lignes, la demande s'effondre dans ces pays, la machine économique se grippe et le chômage, la
misère se généralisent.

Proposition 18
Une politique dite d'austérité crée de l'inflation salariale et de la déflation des prix.
Elle rend les dettes impayables.

Cette inflation salariale est induite par la guerre aux salaires, par les mesures dites de rigueur dans
les années 1980 puis d'austérité depuis les années 2000 qui contractent globalement les salaires,
rendant les biens et les services inaccessibles aux salariés.

Note 10. La surproduction et la crise (rappel)

La surproduction, c'est une crise liée à la hausse de productivité. Comme toutes les entreprises sont en
concurrence, elles tentent d'augmenter leur productivité, leur production horaire de valeur ajoutée. Pour ce
faire, elles compriment les salaires et, comme toutes les entreprises agissent de la même façon, au bout du
compte, elles deviennent toutes plus productives alors que les salaires sont globalement diminués.

En   terme  de  valeur   économique,   les   gains  de  productivité   sont   annulés   par   la   déflation,   les   calculs
individuels,  égoïstes  des  entrepreneurs  vont contre  leurs  intérêts  économiques macroéconomiques:  en
comprimant individuellement les salaires pour réduire les coûts de leur entreprise et l'emporter face à la

28 Selon l’expression de Keynes signifiant qu’il fallait réduire le pouvoir de nuisance des rentiers (et non les assassiner 
physiquement, bien sûr) dans John Maynard Keynes, Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, 
Paris, Bibliothèque scientifique Payot dans le livre VI, pp. 169 sqq. de l’édition en ligne 
<http://classiques.uqac.ca//classiques/keynes_john_maynard/theorie_gen_emploi/theorie_emploi_monnaie_2.pdf>.
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concurrence, les patrons sapent la solvabilité de leur clientèle à tous, c'estàdire leur potentiel à tous à
produire de la valeur ajoutée de vendre, d'écouler leur production.

La demande repose d'abord sur les salaires, notamment les petits salaires puisqu'ils sont intégralement
dépensés et beaucoup moins sur les gros salaires ou sur les dividendes sujets à épargne.

L'offre,  par  contre,  dépend de   la  valeur  ajoutée  dans  son  ensemble.  La  surproduction,  c'est  quand  la
demande ne parvient pas à suivre l'offre.

Comme les salaires sont moindres, les marchandises produites ne trouvent plus acheteurs, ce qui contraint
les entreprises à licencier, ce qui diminue les salaires, via la pression du chômage, chose qui diminue le
chiffre  d'affaire,   la  valeur  ajoutée  des   entreprise.  De  ce   fait,   comme  les   salaires   sont  comprimés,   la
demande est anémiée: les marchandises ne peuvent trouver preneurs, etc.

L'austérité est justifiée par la dette et par l'équilibre des comptes publics. La dette est détenue par des
gens qui ont pu épargner sur leurs revenus. Nous l'avons vu, les gens qui peuvent épargner sont
essentiellement  des  gros  revenus  -  soit  des  salaires  mirobolants,  soit  des  revenus  issus  des
dividendes, éventuellement par le truchement de produits financiers plus ou moins exotiques. Si c'est
une épargne issue de salaires mirobolants, elle grève la productivité puisqu'il s'agit d'une partie non
dépensée du capital produit ; si c'est de l'épargne issue de dividendes, il s'agit d'un vol de valeur
ajoutée au producteur.

Nous avons donc une dette publique qui justifie une série de mesures d'austérité. Voyons en quoi
consistent les politiques d'austérité.

    Elles réduisent les dépenses publiques, c'est-à-dire la partie de la valeur ajoutée qui correspond à
la reconnaissance de la valeur créée hors du marché de l'emploi par les fonctionnaires. Cette mesure
pousse une partie des fonctionnaires au chômage, ce qui les oblige à se mettre sur le marché de
l'emploi.

    L'austérité ampute également les budgets sociaux, les prestations de la sécurité sociale dues aux
chômeurs  ou  aux  retraités.  Ces  coupes  ont  comme effet  de  diminuer  le  PIB,  la  valeur  ajoutée
nationale et  elles privent de reconnaissance économique une série d'agents économiques hors de
l'emploi.  De nouveau,  les  sexagénaires  et  les  chômeurs  sont  poussés  à  accepter  n'importe  quel
emploi à n'importe quel prix sur le marché de l'emploi.

    Comme les  chômeurs,  les  anciens-futurs retraités  et  les  anciens fonctionnaires  cherchent  de
l'emploi  à  tout  prix,  les  salaires  des  employés  diminuent  du  fait  de  l'austérité.  Ceci  grève  la
productivité nationale, fait baisser le PIB et prolonge la crise économique.

    Au final, les politiques d'austérité favorisent l'emploi et tuent le salaire. Elles

    - font baisser les salaires, notamment les salaires socialisés, indépendants du marché de l'emploi

    - interviennent dans la lutte entre les producteurs et les propriétaires à l'avantage des seconds

    - poussent les actifs à se vendre sur le marché de l'emploi

    - diminuent les revenus publics (alors qu'elles sont censées éponger des dettes)

    - diminuent les revenus nationaux (ce qui rend le pays moins solvable et les dettes plus compliquées
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à honorer).

    Souvent, les politiques d'austérité s'accompagnent de dégradations des conditions de travail, de
recul du droit du travail et d'appauvrissement des travailleurs. Elles n'ont pas d'effet positif sur les
comptes publics mais pourrissent le rapport du force dans le monde de l'emploi, elles permettent de
sauver, d'augmenter les dividendes alors que l'économie sombre et que les employés sont de plus en
plus  exploités  -  mais  c'est  peut-être  là  leur  véritable  objectif.  En  favorisant  l’accumulation  au
détriment  de  la  réalisation  du  capital  par  les  salariés,  les  politiques  d’austérité  sapent  tous  les
fondements de l’économie productive et rendent les dettes impaybles du fait de la déflation des prix
qu’elles induisent.

La guerre

En cas de conflit armé, un pays concentre sa production sur l'économie de guerre, sur la production
d'arme,  de  munition  ou  d'autres  produits  plus  ou  moins  techniques  pour  faire  la  guerre.  Cette
production  de  guerre  disparaît  pour  la  demande  civile  intérieure  demeurée,  elle,  inchangée.  La
guerre fait donc augmenter les prix par rapport aux salaires et constitue une baisse de pouvoir d'achat
pour les salariés. On en voit dans toutes les guerres qui font travailler leurs enfants, qui mangent des
aliments méprisés ou qui sautent des repas, qui se promènent en guenille, qui ne peuvent se soigner
ou investir dans l'éducation de ses enfants.

La guerre est toujours une guerre au salaire. Ce sont toujours les salariés qui voient leur niveau de
vie, leur niveau de rémunération baisser, qui voient l'aiguillon de la nécessité se faire plus piquant,
qui voient leur liberté se dissoudre, qui voient leurs conditions de vie et de travail se dégrader. De
même, la guerre aux salaires que mènent les employeurs a toujours débouché soit sur des guerres
armées soit sur l'abandon de cette politique.

Note 11. La mort cyclique annoncée du laisser-faire (Polanyi)29

Le laisserfaire, le libéralisme économique croule de manière cyclique sous le poids de ses contradictions.
Il dégénère en guerres atroces ou en régime autoritaire. Cette description du fonctionnement de l'économie
libérale au sortir du conflit le plus abominable qu'ait connu le vieux continent glace les sangs au moment
où,   après   quarante   années   de   laisserfaire,   de   dérégulation,   de   libéralisation   des   échanges   et   de
désinvestissement de l'État dans l'économie, le contexte politique actuel s'apparente de plus en plus avec
celui qui a vu naître la seconde guerre mondiale.

C'est que la dérégulation et le désinvestissement de l'État font naître les contradictions économiques de
l'accumulation et de la concentration. La concentration mine les bases de la libreentreprise et le laisser
faire,   la   dérégulation,   accentue   les   effets   de   cycles,   de   crises   spéculatives   qui   obèrent   l'économie
productive.

Le cycle se déroule toujours de la même façon, que ce soit pour la première guerre mondiale, pour la
seconde ou pour les crises antérieures. Les thuriféraires du laisserfaire prônent la liberté d'entreprendre.
Ils acquièrent peu à peu de l'importance puisqu'ils sont soutenus et financés par les capitalistes les plus
riches. Leur point de vue s'impose progressivement et, avec lui, l'État se retire de l'économie, il cesse
d'intervenir dans la répartition salariale ou dans l'encadrement de l'activité économique. Les contradictions
économiques se font jour sous forme de crise économique laquelle se résout  immanquablement  par un
retour de l'État, de la régulation et de l'intervention salariale au terme d'une période de famine, de faillites,

29 Pour cette note, nous nous référons à K. Polanyi, La Grande Transformation, Gallimard, 2011, première édition  en 
français, Gallimard, 1983, édition originale, K. Polanyi, The Great Transformation, 1944, traduit de l'anglais par M. 
Angeno et C. Malamoud.
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de guerres ou de fascisme. Ce retour de l'autorité régulatrice a toujours été constaté depuis la plus haute
antiquité mais il peut être brutal, féroce ou humaniste ; nous pouvons avoir le Front Populaire ou Hitler.
En voyant les différentes option du retour de l'État et de la régulation, l'enjeu de la nature de la fin du
laisserfaire économique est considérable.

La mécanique du  cycle  est   tellement   imparable  qu'elle  correspond  en   tous points  au  cycle  actuel  de
libéralisation (depuis les années 1970) et  de crise (depuis les années 2000),  que la montée de formes
nouvelles d'autoritarismes politiques s'accentue alors que les interventions se multiplient pour appeler au
retour et de la régulation et de l'intervention politique.

Au  cours  des  deux  derniers  siècles,  les  guerres  ont  touché  de  plus  en  plus  de  civils
proportionnellement – et,  monsieur de La Palisse ne me contredirait pas, de moins en moins de
militaires.  La  guerre  de  14 était  une  boucherie  militaire,  la  guerre  de 40  a  fait  de  nombreuses
victimes, aussi bien militaires que civiles, la guerre du Vietnam a tué davantage de civils mais la
guerre en Irak n'a touché pour ainsi dire que des civils. On peut alors assister, au sortir de la guerre
comme au sortir des épidémies de peste au moyen-âge, à une baisse de la demande qui favorise une
augmentation des salaires par rapport aux prix. Les bras se font rares dans un tissu industriel en
friche, les plus nantis soutiennent la demande, ils doivent investir dans les salaires – et, à défaut, ils
abandonnent toute production et  toute valorisation de leur capital.  La pression sur le marché du
travail en faveur des travailleurs permet alors d'augmenter les salaires et d'améliorer les conditions
de travail sans entrer dans une spirale d'inflation salariale.

Proposition 19
La guerre crée une inflation salariale

Ce rapport de force favorable aux producteurs se produit  nécessairement dans une économie en
reconstruction après une guerre, une économie dans laquelle la demande de main-d’œuvre est forte
ou dans un contexte de létalité élevée, au sortir des épidémies ravageuses, par exemple. Ne nous y
trompons  cependant  pas :  la  nécessité  économique  de  la  valorisation  salariale  que  nous  avons
démontrée  plus  haut,  la  nécessité  d'expropriation  du  capital  peut  s'imposer  dans  des  contextes
beaucoup moins dramatiques.

La dette en monnaies étrangères

À la fin des années 1920, l'Allemagne avait contractée des dettes de guerre impayables. Ces dettes
étaient libellées en monnaie étrangère. Une dette en devise nationale peut être facilement épongée
par  l'inflation  des  prix  ou,  plus  simplement  encore,  par  ce  qu'on  appelle  la  monétisation.  La
monétisation, c'est le fait de créer de la monnaie – que ce soit de la monnaie papier ou de la monnaie
électronique, peu importe – et de rembourser la dette au moyen de cette monnaie créée.

Quand nous parlons d'inflation ici, nous réfléchissons ici à la seule augmentation des prix, qu'elle
soit  accompagnée  d'inflation  salariale  ou  non.  Nous  l'avons  dit,  ce  type  d'inflation,  appelons-la
l'inflation des prix, ne pose pas de problème dans la mesure où elle ne s'accompagne pas d'inflation
salariale. Les prix augmentent, les salaires augmentent, les loyers augmentent, tout augmente, ce qui
diminue  le  poids  de  la  rente  sauf  à  avoir  une  explosion  des  taux  d'intérêt.  L'inflation  diminue
mécaniquement le poids de la dette parce que, comme les revenus augmentent,  comme les prix
augmentent, le pouvoir d'achat d'une somme épargnée, d'un capital baisse sauf si les taux d'intérêt
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sont très  élevés.  L'investisseur,  le capitaliste  perd  de l'argent  avec l'augmentation des prix,  avec
l'inflation économique.

Note 12. L'inflation fait fondre la dette

Par rapport à la dette, imaginons que la France ait une dette de 150 % de son PIB avec un taux d'intérêt de
5 %. Si l'inflation économique ne va pas de pair avec une inflation salariale, si cette inflation atteint par
exemple  20 % par  an,   l'ensemble  des   salaires  va  augmenter  d'autant  et,   avec  eux,   le  PIB de   l'année
suivante. Si le PIB vaut 100 milliards, par exemple, la dette va passer de 150 à 157,5 milliards pendant que
le PIB passe de 100 à 120 milliards. L'année suivante, le PIB passe de 120 à 144 milliards et la dette de
157,5,5 à 165 milliards. 

En cinq ans, sans rien faire, sans débourser le moindre centime ni pour l'intérêt ni pour le principal, sans
imprimer le moindre billet, le PIB aura presque atteint 250 milliards alors que la dette sera à 191 milliards,
une proportion beaucoup plus supportable (la dette représente alors 76% du nouveau PIB). En dix ans, le
PIB atteint 619 milliards et la dette 244 milliards, la dette s'élève alors à 39 % du PIB : la dette a disparu
en tant que problème budgétaire sans que personne n'ait payé un centime, ni en principal, ni en intérêt.

Si ce scénario vous semble étrange, rappelezvous que c'est exactement celui qui a été mis en place à la fin
des années 1940 en France à un moment où les salaires augmentaient en termes réels, à une période où il
n'y avait pas d'inflation salariale,  où   l'inflation des prix était forte. La gigantesque dette publique à   la
Libération s'est évaporée de la sorte, sans aucun effort. Par contre, cette option qui préserve les salaires et
l'activité économique a le tort de diminuer la valeur réelle de l'épargne, des avoirs capitalistes. Les intérêts
des   détenteurs   de   capital   s'opposent   à   l'inflation   des   prix.   Les   capitalistes   prônent   une   politique
monétariste, une politique de préservation de la valeur de l'argent, au détriment de la valeur des salaires et
de l'activité économique. C'est le choix du « consensus de Washington » imposé aussi bien en Europe que
dans le  tiersmonde par  le  truchement de mécanisme de crédit   internationaux.  L’inflation des prix au
Venezuela est un cas particulier : l’inflation des prix touche les salaires tant elle est élevée mais les classes
propriétaires protègent leurs avoirs en les plaçant à l’étranger, en devises étrangères. Paradoxalement, dans
cette situation, la combinaison d’un hyperendettement en devise nationale et d’une hyperinflation des
prix et sans inflation salariale pourrait être la solution à la dévitalisation économique subie par le pays. Ce
serait une manière élégante de réaliser les avoirs des propriétaires et de les convertir en salaires.

Proposition 20
L'inflation des prix diminue mécaniquement les dettes.
Proposition 21
L'inflation des prix ne crée pas nécessairement d'inflation salariale.
Proposition 22
La dette dans une devise qui empêche la monétisation et l'inflation des prix définit
une fonction exponentielle – elle est de toute façon impayable à terme.

Par ailleurs, comme la banque nationale imprime les billets (ou crédite les comptes des banques
privées), il lui est facile d'imprimer de l’argent ou de créditer les comptes comme elle veut. Elle peut
alors facilement imprimer le montant de la dette en espèce ou en bits ou sous quelque forme que ce
soit. Les créanciers se paient et les pouvoirs publics sont alors libérés de tout taux d'intérêt. Si la
monétisation n'a pas les faveurs des économistes vulgaires, il faut tout de même lui reconnaître un
mérite : elle sabote le processus de concentration capitalistique ce qui augmente la part relative des
salaires  dans  le  PIB  –  facteur  qui  augmente  le  PIB  réel,  nous  l'avons  vu  et  stimule  le  tissu
économique.

Par contre, quand la dette est détenue en devises étrangères ou dans une monnaie locale sanctuarisée,

40



telle  l’euro,  ni  l'inflation  économique  intérieure,  ni  la  monétisation  de  la  dette  par  la  banque
nationale ne sont possibles. Quand les leviers de l'inflation et de la monétisation sont en panne, il y a
alors nécessairement une crise de la dette. Le pays endetté va devoir  détourner une partie de la
valeur ajoutée produite annuellement pour payer ses créanciers et les intérêts. L'offre de biens et de
services en valeur ajoutée est alors mobilisée pour rembourser une dette impossible à rembourser. Il
y a rupture entre une demande inchangée et une offre intérieure anémiée – c'est l'inflation salariale.
Les créanciers sont servis avant les salariés. Dans cette situation, celle de l'Allemagne de la fin des
années  20,  les  entreprises  convertissent  leurs  avoirs  en  devises  étrangères  ce  qui  renforce  le
phénomène d'augmentation des prix via la dépréciation de la monnaie nationale. Au niveau national,
la production économique s'oriente donc vers l'extérieur pour trouver une demande solvable. Le pays
ruiné devient un atelier  au rabais pour les pays créanciers,  ce qui correspond à l’effarant projet
économique de la troïka pour la Grèce, l’Espagne ou la France, par exemple.

Il nous faut bien insister sur trois points par rapport à cette notion d'inflation salariale liée à une dette
en devise étrangère ou en monnaie sanctuarisée. 

D'abord,  nous  rappelons  que  l'inflation  salariale  induit  une  crise  de  surproduction  puisque  les
salariés ne peuvent plus acheter les productions de biens et de services – ce qui induit une cessation
des activités industrielles, un chômage de masse et un effondrement de la production. 

Ensuite, une déflation économique peut cacher une inflation salariale – comme en Espagne ou en
Grèce pour le moment. Les prix stagnent – ils peuvent même baisser, il s'agit alors d'une déflation
des prix – mais les salaires  baissent davantage. L'inflation salariale correspond à une baisse des
salaires  réels,  à  une  baisse  de  la  valeur  économique  des  salaires.  Comme les  salariés  forment
l'essentiel de la demande de biens et de services à prix, la baisse de la valeur économique de leurs
salaires contracte la demande intérieure en terme de valeur économique. En termes réels, les salaires
baissent  malgré  la  baisse  des  prix,  ce  qui  correspond  également  à  une  inflation  salariale,
problématique de notre point de vue.

Enfin, la notion de dette en devises étrangères doit être affinée. Nous avons écrit que la dette pouvait
se  monétiser  ou  être  annulée  par  une  inflation  économique  sans  inflation  salariale.  Une  devise
nationale peut, pour des raisons politiques, avoir les mêmes propriétés qu'une devise étrangère : si la
banque  centrale  est  indépendante,  comme  la  BCE,  par  exemple,  si  la  marge  politique  du
gouvernement ne lui permet pas de mener une politique d'inflation des prix, d'augmenter les salaires
et  les  investissements  en  les  finançant  par  la  monétisation,  il  est  alors  clair  que  la  devise  dite
nationale comme l'euro en Grèce, en Espagne ou en France pour le moment, a toutes les propriétés
d'une devise étrangère quant à la dette de ces pays.

Nous constatons que tant dans le cas de la guerre que dans celui de la dette en monnaies étrangères,
l'inflation est liée à  une destruction  de valeur économique et non pas à des dépenses ni à de la
création monétaire. 

Pour venir à bout de ces dettes, il suffit de réintroduire les marges de manœuvre d'une monnaie
nationale :  monétisation  des  investissements  (on  imprime  de  l'argent  qui  finance  des  outils  de
production, des infrastructures), des augmentations de salaires et des remboursements de dette. Faute
de mettre en place ces politiques, les défauts successifs, partiels, sur la dette deviennent inévitables
et, un beau jour, vu le caractère de pyramide de Ponzi de la dette à intérêt sans inflation et sans
monétisation, à une banqueroute en bonne et due forme.

Note 13. L'hyperinflation en République de Weimar
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De 1921 à 1924, la République de Weimar, l'actuelle Allemagne, est en proie à une hyperinflation. 

Précisons d'emblée que cette inflation n'a pas porté Hitler au pouvoir puisqu'il a accédé à la magistrature
suprême en 1933 seulement,  près de dix ans après les faits.  Par contre,  les politiques monétaristes
mises en œuvre en réaction à l'hyperinflation ont généré un chômage de masse qui, lui, a favorisé la
montée des partis les plus autoritaires.

Au moment de l'hyperinflation, les ouvriers exigeaient d'être payés deux fois par jour tant la valeur de
l'argent diminuait rapidement. En suivant la chronologie donnée par Wikipédia, nous pouvons reconstituer
les causes et les conséquences de l'inflation à ce momentlà.

Acte I. Les dettes des Allemands en monnaie étrangères atteignent 132 milliards de marksor pour un PIB
de 3 milliards de marksor. Jusqu'en 1922, cependant, malgré cet endettement, l'économie allemande est
forte, il y a un plein emploi et des salaires en augmentation.

Acte II. Après la première guerre mondiale, l'appareil productif est détruit, la production réelle chute. Le
pays emprunte sur les marchés internationaux. Les salaires sont indexés. L'hyperinflation ne signifie pas
inflation salariale.

Acte III. La vitesse de circulation de la monnaie augmente, ce qui génère de l'inflation économique. Les
entreprises convertisent leurs avoirs en devises, en titres étrangers, ce qui diminue la demande de marks et
en baisse le prix.

Acte IV. Le docteur Schacht intervient. Il va mener une politique de stabilisation du cours de la monnaie et
des prix. C'est ce qu'on appelle une politique monétariste. Cette politique va arrêter l'inflation des prix,
provoquer un chômage de masse et une … inflation salariale. Il cesse d'émettre des billets de banque – il
diminue la quantité de monnaie en circulation. Il diminue le volume des moyens officiels de paiement et
gèle le crédit. De ce fait, la spéculation est bloquée : les spéculateurs se retrouvent avec une monnaie sans
valeur. Par ailleurs, Schacht arrête la politique de réescompte30.

La création monétaire

La création monétaire a la réputation d'être nécessairement inflationniste. Pourtant, il nous suffira
d'évoquer  deux  contre-exemples  à  cette  assertion  pour  en  invalider  le  caractère  universel.  Le
Greenback dans les années 1860, jusqu'à l'assassinat de Lincoln a été imprimé aux États-Unis sans
aucune contre-valeur.  Selon Ellen Brown31, cette monnaie imprimée par l'État n'a généré aucune
inflation (jusqu'à la guerre de Sécession – qui a connu une inflation normale dans le cadre d'un
conflit de cette nature : la guerre est inflationniste, comme nous l'avons vu). La création monétaire
épongeait les dettes de l'État (ce qui lui permettait d'entreprendre d'ambitieux projets et, par ailleurs,
elle  finançait  l'embauche  des  chômeurs  à  des  travaux  utiles).  Cette  politique  a  eu  un  soutien
populaire  constant,  elle  n'a,  répétons-le,  provoqué aucune inflation  (hors  conflit).  C'est  pourtant
l'argument de l'inflation qui été avancé à l'époque par les 'silveries', par les tenants de l'argent gagé
sur les réserves du précieux métal pour mettre fin à cette expérience.

30 Le réescompte est l'ancêtre des produits dérivés ou de la titrisation : on achète un titre pour ce qu'il va valoir à un 
moment donné. Le titre s'achète et se vend à l'infini. Schacht cesse d'acheter les titres escomptés par la banque 
centrale [c'est ce que continue à faire Mario Draghi avec la BCE actuellement avec les obligations sulfureuses]. Les 
entreprises doivent donc vendre leur épargne accumulée en devises étrangères puisque, faute de pouvoir émettre des 
escomptes, elles sont en besoin de liquidité. Les entreprises et la banque centrale empruntent alors, à l'étranger. Le 
chômage explose. 

31 Ellen Brown, The Web of debts, Third Millenium Press, 2010, p. 35.
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Notre approche théorique de la réalisation de la valeur ajoutée explique facilement cette absence
d'inflation : comme l'argent créé à partir de rien a été dévolu exclusivement aux salaires, cet argent
créé sous la forme de salaire a été intégralement dépensé. Les dépenses ont permis à la production
industrielle de s'écouler, elles ont permis au capital produit de se réaliser, laissant un souvenir de
prospérité générale.

Par contre, si on prend l'exemple de l'Assignat, en France, il était imprimé en étant gagé sur les biens
nationalisés de l'église. Il s'agissait de propriétés terriennes, de bâtiments, d'atelier ou d'ouvrage d'art
dont la valeur ne souffre aucune discussion. L'Assignat était gagé sur des biens plus solides que l'or
ou l'argent sujets à variations de cours, il était gagé sur une bonne partie des terres arables de France.
Ces Assignats (1789-1797, en France) souffriront d'une inflation élevée tout au long de leur courte
vie. Ils auront servi exclusivement à payer les créanciers de la jeune République, les rentiers, le
capital et, une fois dépensés à cet effet, leur valeur faciale a été retirée de la circulation économique
vu le faible taux de réalisation de ce type de capital surtout à sur une échelle de temps si courte. La
valeur économique produite baisse alors puisque, globalement, la valeur antérieure se réalise peu,
alors que la demande demeure constante. Il y a donc une rupture de l'offre et une inflation. Le grand
nombre d'Assignats imprimés très rapidement a en effet massivement été thésaurisé et n'a que peu
servi à la population, aux salaires et, par manque d'effet de rebond de la demande, à l'économie
concrète.

Ces  deux  exemples  prouvent  que  l'inflation  n'est  pas  nécessairement induite  par  la  création
monétaire.  De  même,  si  l'on  a  coutume  de  voir  la  création  monétaire  comme  la  cause  de
l'hyperinflation des prix dans l'Allemagne des années 20, on peut aussi la voir comme conséquence
de cette inflation. C'est la dette en monnaie étrangère qui paralyse la production économique et c'est
la  paralysie  de  la  production  économique  qui  crée  une  inflation  des  prix  face  à  une  demande
inchangée.
 
On pourra  rétorquer  que  le  système économique  libéral  actuel  crée  peu  d'inflation  des  prix  en
Europe, par exemple, alors que les salaires y sont malmenés depuis quarante ans et que la partie
susceptible  de  ne  pas  être  réalisée  de  la  valeur  ajoutée,  la  rémunération  du  capital,  est  en
augmentation. C'est faire l'impasse sur deux éléments. D'une part, l'inflation salariale est bel et bien à
l’œuvre en Europe pour la plupart des travailleurs. Les salaires ont baissé en termes réels – ce qui est
notre définition de l'inflation salariale, seule problématique pour nous. D'autre part, certains facteurs
sont éliminés du « panier de la ménagère » qui sert à mesurer l'inflation : si les loyers ont fortement
augmenté,  la  valorisation  des  propriétés  immobilières  a,  elle,  explosé.  Ce  phénomène  menace
particulièrement les classes moyennes tant en France qu'en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Il
s'agit d'un phénomène d'inflation salariale (et même d'inflation des prix) aussi discret que nuisible.
En Espagne, la classe moyenne est chassée de ses logements ; ses enfants restent chez leurs parents
au-delà de leur quarantième printemps et les logements vides pourrissent, vides, hors de prix.

L'inflation salariale sous la forme de flambée de l'immobilier atteste la faible productivité du capital
industriel,  c'est  un placement  de dépit.  L'investisseur a un meilleur retour  sur investissement  en
achetant de la pierre qu'en achetant une partie d'usine. Le taux de profit de l'usine est  devenu trop
faible.  La  flambée  des  prix  immobilier atteste  aussi  la  force  monétaire  des  créanciers,  des
accumulateurs de capital qui, crédit faisant, trouvent le moyen de ponctionner davantage l'économie
productive dans des circuits bancaires. Les classes moyennes et les classes populaires sous emprunt
hypothécaire sont les nouveaux empires coloniaux que se sont trouvés les excédents ε d'une classe
capitaliste en mal de débouchés.

Comme le crédit n'est pas un don, sa pratique ne fait que retarder et aggraver des crises inéluctables :
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la différence entre la valeur ajoutée produite et la valeur ajoutée réalisée ne trouve plus de marché
extérieur pour écouler le manque de demande. L'accumulation correspond à la partie de la valeur qui
n'est  pas  dépensée.  Cette  partie  manque  à  la  réalisation  de  la  valeur  ajoutée  extérieure.  C'est
précisément ce manque, cette épargne (ε) dont nous avons parlé au premier chapitre qui doit trouver
des marchés extérieurs (à hauteur de  ε)  pour combler le déficit de valeur ajoutée (de  ε)  dans les
cycles suivants.

Note 14. Lutte de classe, définition et distribution de la valeur économique

L'augmentation des salaires en général et l'indexation en particulier augmentent la part relative des salaires
dans le PIB, ce qui, du point de vue économique, contribue à sa stabilisation puisque, nous l'avons vu, les
salaires sont réalisés, mais, du point de vue politique, la lutte des salaires contre les profits apparaît comme
un des aspects de la lutte des classes.

Ce n'est pas le seul puisque la définition de la valeur économique intervient aussi bien que sa distribution
dans les tensions entre les classes. Les propriétaires veulent avoir l'exclusivité de la définition de la valeur
économique – par la logique de l'emploi ou par la privation de ressources utiles à la survie, notamment –
alors   que   les   travailleurs   ont   intérêt,   en   tant   que   classe,   à   libérer   leur   travail   concret   du   joug   de
l'employeur, de l'actionnaire, du propriétaire.

La lutte de classe oppose donc des définitions de la valeur économique et de la répartition de cette valeur.
Les travailleurs sont payés en salaires, les propriétaires sont payés en rente, en dividendes. Si la valeur
ajoutée produite à l'occasion du travail abstrait est consacrée à la rente, elle n'est pas consacrée aux salaires
et vice versa. De même, si la valeur économique est définie sans référence à l'emploi, les propriétaires
perdent l'exclusive de la définition de la valeur économique ; si, au contraire, les propriétaires demeurent
les seuls à définir la valeur économique dans l'emploi, il n'y a pas de place pour d'autres définitions de
cette valeur. Ceci explique pourquoi les grands actionnaires luttent contre l'index et pour l'exclusivité de
l'emploi comme mode de définition de la valeur économique – ils se positionnent systématiquement contre
le statu hors emploi des fonctionnaires, ils stigmatisent les sans emploi, les chômeurs, les retraités ou les
invalides, c'estàdire tous les salariés hors emploi qui produisent de la valeur ajoutée sans employeur, sans
actionnaire. Par contre, la faiblesse de la réponse syndicale laisse supposer que ces syndicats ne défendent
pas correctement les intérêts de la classe des travailleurs. Sans doute ontils quelque obscure intérêt à tenir
une position ambivalente.

L'équation de Fischer

Résumé des développements mathématiques du chapitre

Comme la production de valeur économique dépend de ce qui est  dépensé,  ce qui crée l'inflation, ce n'est  pas la
production de monnaie mais c'est ce à quoi est consacrée la monnaie produite. Une monnaie créée dévolue aux salaires
ne crée pas d'inflation salariale parce qu'elle stimule la production de marchandises dans un jeu à somme nulle : il y a
plus d'argent en circulation (ou autant d'argent en circulation plus rapide) pour plus de marchandises produites. Il n'y a
donc pas de tension entre l'offre et la demande. La demande augmente exactement de la même façon que l'offre. Par
contre, si l'on consacre la création monétaire à la rétribution de rentiers, comme ils ne dépensent pas leur argent, la
quantité d'argent en circulation augmente, le rythme de circulation baisse, l'argent disponible pour les dépenses baisse
au total et comme l'appareil productif est moins sollicité, comme, de ce fait, la production de marchandises diminue,
l'inflation   salariale,   le   coût   des  biens   et   des   services  par   rapport   aux   salaires   disponibles,   s'impose.  La  création
monétaire n'est pas inflationniste à condition d'être dévolue aux seuls salaires ; la création monétaire est inflationniste
dans la mesure où elle est dévolue à la rétribution des actionnaires, des créanciers et des rentiers.

 
Après avoir déterminé les causes de l'inflation, les dettes en monnaie étrangère et les guerres, nous
avons découvert  que l'inflation salariale,  la  baisse de pouvoir  d'achat  des salaires,  était  la  seule
problématique d'un point de vue de la pérennité de l'outil économique et de la prospérité générale. À
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la lumière de ces quelques considérations, nous allons examiner l'équation de Fischer. Soit

(3)
M×V=P×Q

Avec M = la masse monétaire, V= la vitesse de circulation moyenne de cette masse monétaire ;
P=les prix et Q la production. 

Critique générale : l'équation ne tient compte que des prix et n'examine pas l'inflation par rapport à
ses impacts sur l'économie. Si les prix augmentent et que cela soutient la machine économique et les
producteurs, cette augmentation n'est en rien problématique. Seule est problématique l'augmentation
des prix par rapport aux salaires puisque, comme nous l'avons vu, cette augmentation diminue la part
des salaires dans la valeur ajoutée et, partant, diminue le taux de réalisation de la valeur ajoutée – ce
qui sabote rapidement la machine économique et la prospérité des travailleurs.

Cette équation implique que

-  à  masse  monétaire  et  à  vitesse  de  circulation  monétaire  constantes,  les  prix  seront
inversement proportionnels à la production. C'est alors la loi simple de l'offre et de la demande
reformulée.

Critique 1 :  la  notion  de  production  est  floue.  En économie,  on  parle  de  production  de  valeur
économique, ce qui n'a rien à voir avec la production de biens et de services. 

Par exemple, l'agriculture européenne produit beaucoup plus d'aliments qu'au sortir de la deuxième
guerre   mondiale   mais   la   valorisation   des   produits   agricoles   est   devenue   marginale   sur   le   vieux
continent. Pour éviter l'augmentation des prix – ce qui est l'option discutable d'un Friedman qui reprend
cette équation quantitativiste à son compte – il faut produire davantage. Si l'on intègre notre critique,
pour éviter l'inflation – mais il ne nous importe d'éviter que l'inflation salariale – il faut augmenter la
production   de   valeur   économique,   c'estàdire   augmenter   les   salaires,   notamment   les   bas   salaires
entièrement réalisés et diminuer l'  synonyme d'inflation salariale.ε

Critique 2 : une approche anti-inflationniste vulgaire des choses, tend à assimiler toute dépense à un
comportement inflationniste. C'est toujours vrai à court terme mais, à moyen terme, c'est souvent
absolument faux (et ce, même dans une perspective d’inflation des prix et non d'inflation salariale).

Si  un   industriel   achète  une  usine  de  pneus,   il   tend   le  marché   et   induit   une   légère   inflation  dans
l'immédiat puisqu'il achète des matériaux, des machines, des matières premières pour son usine mais,
une fois l'usine construite, l'investissement initial et l'activité économique ultérieure entraîneront les
prix du pneu à la baisse et sera  in fine  déflationniste. De même, si un particulier isole sa maison, il
achètera des matériaux,  il  fera appel  à  de la main d’œuvre ce qui,  dans l'immédiat,  augmentera la
demande de ces choses sans augmenter l'offre et sera donc potentiellement inflationniste mais, dans un
second temps, la diminution de dépenses de chauffage sera déflationniste.

Une partie  importante des dépenses sont  donc éminemment productives,  elles simulent   l'offre plus
qu'elles ne simulent la demande de biens et de services sans considération pour leur valeur économique
intrinsèque.  L'idée  qu'une  dépense   est   nécessairement  un  poids  pour   la   société   (elle   augmente   la
demande et n'augmente pas l'offre), l'idée que l'offre, que la production est nécessairement un soutien
pour  la société  ne sont  pas neutres.   Il  s'y dessine en filigrane les  traits  d'une société  où   le   travail
productif est le seul légitimé et où l'épargne, l'accumulation est la fin de toute vie humaine.
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Sans nous prononcer sur cet horizon métaphysique, nous nous permettons de rappeler que, selon nos
conclusions, plus cette morale sera appliquée, plus le   sera élevé, plus l'accumulation sera rapide –ε
c'estàdire,   plus   l'économie,   faute  de   trouver  des  débouchés   extérieurs,   se   trouvera   à   terme  dans
l'impasse. D'un point de vue strictement économique, il est impératif de s'extraire de ce piège.

- à toutes autres choses égales, la création monétaire est inflationniste

Critique 1 :  ceci  ne  résiste  pas  aux faits,  comme nous l'avons  expliqué :  la  création  monétaire
stimule l'activité économique, elle augmente la production de valeur économique – ce que, dans
cette équation, on désigne approximativement par le Q, la « production ». 

Comme   Q   (au   sens   de   « production   de   valeur   économique »)   augmente   mécaniquement   avec   la
création monétaire, la création monétaire n'a pas d'effet inflationniste.

Critique 2 : nous avons vu un peu plus haut dans le sous-chapitre sur la création monétaire, que ce
qui est déterminant dans le caractère inflationniste de la création monétaire, ce n'est pas de savoir si
la  monnaie  créée  a  une  contre-valeur  quelque  part  mais  c'est  son  taux  de  réalisation.
Paradoxalement,  au  niveau  macro-économique,  plus  on  dépense,  plus  on  permet  la  création  de
valeur économique, moins les prix augmentent.

Ce taux de réalisation sera d'autant plus élevé – c'estàdire que la monnaie créée sera d'autant moins
inflationniste – que la monnaie créée sera dévolue à des salaires et, notamment, à des petits salaires de
sorte que cette création monétaire puisse s'intégrer dans le PIB et compenser l'épargne   qui le grève.ε

- l'augmentation de la vitesse de circulation de l'argent est inflationniste

Critique : cette thèse semble difficile à soutenir alors que les échanges électroniques ont rendu cette
circulation infiniment rapide sans qu'il s'en suive d'hyperinflation.

Ce n'est  certes  pas parce que les  échanges d'argent  sont  plus rapides que la  vitesse de circulation
moyenne de l'argent va augmenter mais, à examiner la quantité quotidienne d'échange mondiaux sur les
produits dérivés ou sur les monnaies, de l'ordre du tiers du PIB mondial, il devrait y avoir une inflation
gigantesque dès que les bourses se mettent à spéculer sur des fonds spéculatifs or il n'en est rien.

Reformulation de l'équation de Fischer

À la lumière de nos critiques, nous pouvons réécrire l'équation de Fischer. Le Q, la « production »,

sera  requalifié  en  Qvaleur économique=∫
A

B

π dt=PIBA à B (voir  2.10).  Cette  production  est  égale  à  la

réalisation de la valeur ajoutée antérieure, soit, avec CM pour création monétaire, avec l'ensemble
des taux rapporté à la valeur du PIB prise dans son ensemble :  

(voir 2.19)

∫
A

B

π dt=PIBA−B=Capital extrême×Tρr extrême+Capitalmoyen×Tρr moyen+Salaires×Tρsalaires+créationmonétaire×ρCM

par  ailleurs,  si  l'on  considère  la  fonction  de  taux  de  dépense  de  la  valeur  ajoutée  δ,  on  doit
considérer, de la même façon, l'intégrale de sa dérivée dans le temps pour évaluer la somme des
dépenses ( M×V ) dans une durée de temps donnée :
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(3.1)

M×V=PIB×(TCM+1)×∫
A

B

δ̇ dt

Explications :   l'ensemble de la masse monétaire multiplié  par la vitesse de dépense de cette masse
monétaire équivaut  à   l'ensemble des dépenses (l'intégration sur une donnée de temps donnée de la
dérivée dans le temps de la fonction de dépense de capital – cette formulation signifie simplement qu'il
faut additionner l'ensemble des dépenses sur une période donnée) multipliée par un coefficient qui
intègre la création monétaire, soit 

(3.1.1) 
CM +M A

M A

la masse monétaire antérieure augmentée de la création monétaire divisée par la masse monétaire 
antérieure. Ce coefficient est égal à un quand il n'y a pas de création de monnaie (la fonction   porte δ
alors sur la seule masse monétaire antérieure) et est augmentée en proportion de la création monétaire 
antérieure. L'expression (3.1.1) s'écrit indifféremment sous la forme reprise dans l'équation (3.1) en 
divisant les membres de l'addition séparément.

En isolant les prix dans l'équation de Fischer (3), nous avons :

(3.2)

P=
M×V

Q
 

soit en remplaçant les termes par les égalités (2.19) et (3.1)

(3.3)

P=

PIB×(TCM +1)×∫
A

B

(δ̇ dt)

(PIB)×((TCM×TρCM)+(T capital extrême×Tρextrême)+(T capital moyen×Tρcapital moyen)+(T salaires×Tρ salaires))

En négligeant la portion de la valeur ajoutée dévolue au capital extrême dont la réalisation est faible
ou nulle, en admettant que le taux de réalisation Tρ du salaire soit égal à un (que les salaires soient
intégralement dépensés, comme nous l'avons démontré ci-dessus), il vient :

(3.4)

P=

(TCM+1)×∫
A

B

δ̇ dt

(T CM×TρCM)+(T capital moyen×Tρcapital moyen)+T salaires

avec T(capital moyen) + T(salaire) = 1

Note 15. La création monétaire

On voit  immédiatement pourquoi la création monétaire peut ne pas avoir d'effet  sur  les prix. Dans la
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mesure   (comme   nous   l'avons   envisagé   dans   notre   équation)   où   la   création   monétaire   est   réalisée
intégralement parce qu'elle est distribuée aux salaires, elle nourrit aussi bien le numérateur (la réalisation
de valeur ajoutée) que le dénominateur (la création de valeur ajoutée) et est donc sans effet sur les prix. 

Avec une création monétaire de 20 %, taux considérable s'il en est, on aura le numérateur multiplié par 1,2
et   le dénominateur multiplié  par … 1,2 si   la  réalisation de  la création monétaire est  de 100 %. Si  la
réalisation est de 0 %, le dénominateur n'augmente pas et les prix sont augmentés de 20 % ((3.4) avec
T(capital moyen) = 0,2 (20%) et Tρ (capital moyen)=100 %).

On a 
(3.4.1)

P=

(0,2+1)×∫
A

B

δ̇ dt

(0,2×1)+(T capital moyen×1)+T salaires

C'estàdire que ce le numérateur et le dénominateur sont tous les deux multipliés par 1,2 à condition que
la monnaie créée soit intégralement réalisée, soit parce qu'elle est dévolue intégralement aux salaires, soit
parce que  la   réalisation du capital  moyen est  de 100 %. Mais  nous avons vu que  les  salaires  étaient
nécessairement intégralement réalisés contrairement à la rente. La création monétaire dévolue à la rente –
au remboursement des créanciers, par exemple – est nécessairement inflationniste. 

Si le capital ne se réalise pas et que l'argent créé est intégralement consacré au capital, on voit que, dans ce
cas d'école, le numérateur est multiplié par 1,2 alors que le dénominateur ne change pas de valeur, ce qui
correspond à une augmentation de P, des prix, de 20 %.

Pour le dire simplement, la création monétaire ne crée aucune inflation si elle est dépensée intégralement,
si elle est consacrée à des salaires et crée par contre une inflation (et une inflation salariale) si elle n'est pas
réalisée   intégralement,   notamment   si   elle   est   consacrée   à   la   rente,   à   l'accumulation,   à   l'épargne
inflationnistes. C'est ce qui explique pourquoi l'Assignat a été inflationniste alors qu'il était gagé sur les
biens de l'Église nationalisés – il nourrissait l'accumulation des rentiers – alors que le Greenback qui n'était
gagé   sur   rien   du   tout   ne   générait   pas   d'inflation   puisqu'il   était   intégralement   dévolu   à   des   salaires
rapidement dépensés.

Comme le taux de réalisation du capital moyen est inférieur à un, plus le taux du capital moyen sera
élevé,  plus les prix augmenteront.  En d'autres termes, à dépenses constantes,  à niveau de vie,  à
consommation de biens et de services inchangée, les prix doivent augmenter à partir du moment où

- une partie du PIB est dévolue à la rémunération du capital

- la réalisation de ce capital augmenté par la rente n'est pas intégrale.

En conséquence, dès le moment où un propriétaire des outils de production est rémunéré en tant que
tel à titre lucratif, dès le moment où ce propriétaire ne dépense pas l'intégralité de ce qu'il a gagné,
dès  le  moment  où  il  y  a  accumulation  dans  les  sphères  dominantes  de  l'économie,  les  prix
augmentent  (et  il  s'agit,  à  toutes  autres  choses  égales  d'inflation  salariale)  et,  avec  cette
augmentation, ils grippent la réalisation du capital, la part salariale du PIB et, partant, la pérennité du
PIB  lui-même,  la  production  de  valeur  économique  elle-même.  Ce  constat  fait  écho  aux
considérations de Karl Polanyi32 : la concentration excessive des moyens de production provoque
l'effondrement économique et cette concentration est nécessairement liée à une politique de laisser-
faire.

32 K. Polanyi, La Grande Transformation, op. cit.
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Proposition 23
La création monétaire dévolue aux salaires ne crée pas d'inflation salariale.
Proposition 24
La création monétaire dévolue à  la rente crée de l'inflation salariale et génère des
crises de surproduction.

Nos  conclusions  éclairent  en  tout  cas  à  la  fois  la  réussite  des  politiques  keynésiennes  et  leur
incapacité  congénitale  à  dépasser  les  contradictions  fondamentales  du  système  capitaliste
d'accumulation. Comme le keynésianisme relance les salaires, il diminue la part de la valeur ajoutée
vampirisée par l'accumulation mortelle pour l'économie. En outre, l'augmentation des salaires – sous
quelque  forme  que  ce  soit  –  désarme  l'effet  délétère  de  l'accumulation  ε :  les  salaires  en
augmentation ouvrent de nouveaux marchés susceptibles d'absorber la part de la valeur ajoutée que
l'épargne ε fait disparaître des cycles économiques. Ceci explique pourquoi, entre 1945 et 1973,
alors que la part des salaires et la valeur ajoutée augmentaient, la production économique augmentait
elle aussi et, par ailleurs, le taux de profit baissait substantiellement. Par contre, cela explique aussi
pourquoi la guerre aux salaires à l’œuvre depuis 1973 a d'abord remonté le taux de profit avant que
ce taux de profit ne reviennent à sa tendance à long terme à la baisse et que les crises économiques à
répétition  ne  reviennent  elles  aussi  avec  l'accumulation  et  le  défaut  de  réalisation  de  la  valeur
ajoutée33.

La politique keynésienne de relance par le salaire ne dépasse pas les contradictions inscrites dans le
temps long. Les taux d'intérêt nourrissent les créances des uns et les dettes des autres, les actions
rémunèrent des actionnaires qui ne dépensent pas tout (sauf à les imposer en intégralité, solution qui
a été adoptée aux États-Unis un moment avec un succès indéniable), le taux de profit baisse à long
terme et la structure organique du capital devient de plus en plus élevée.

Pour contrecarrer ces tendances mortifères à terme, il faut que l'intégralité du PIB soit consacrée au
salaire. Si la rémunération du capital est abolie, cela implique que la propriété soit supprimée en tant
que mode de rémunération, en tant que propriété lucrative. Cela n'implique rien quant à la légitimité
de la propriété d'usage, quant à la propriété qui ne génère pas de revenu, de rémunération puisque les
contradictions  liées  aux taux de réalisation des  différentes  formes de revenus n'affectent  que la
propriété en tant que source de plus-value, de gains financiers.

L'abolition de la propriété lucrative est une condition  sine qua non  pour pérenniser le système de
production  économique  et  la  prospérité  qu'il  permet.  L'accumulation  (ε),  consubstantielle  à  la
propriété lucrative, pompe le numéraire, la valeur économique en circulation sous forme monétaire.
À terme,  si  les  entreprises  ne trouvent  pas  de nouveaux marchés  non capitalistes,  de nouveaux
marchés solvables extérieurs qui ne sont pas aux prises avec l'accumulation, le capital accumulé non
réalisé manque à l'économie. Cela pousse au conflit armé, la disparition de la valeur des circuits
économique amène à conquérir des marchés de manière forcée, à les rendre captifs et à délocaliser
les contradictions économiques dans ces contrées.

À long terme, le corps social a alors le choix – pour parler comme Luxemburg – entre le socialisme,
l'abolition de la propriété lucrative, et la barbarie, le capitalisme comme mode d'accumulation et
d'organisation de la production, la guerre permanente de tous contre tous au milieu des ruines de la
civilisation et de l'industrie. Les incantations répétées des gourous de la secte de la barbarie ne feront
jamais l'impasse – elles n'ont jamais réussi à faire l'impasse – sur la pertinence de l'observation de

33 Voir Michael Roberts <http://tendanceclaire.npa.free.fr/contenu/autre/traduction-roberts.pdf>
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cette contradiction. Le caractère inéluctable des contradictions de l'accumulation capitaliste ne doit
pas  nous  égarer  sur  la  nature  profondément  conjoncturelle,  historique  du  capitalisme  lui-même
contrairement à ce que les thuriféraires de la barbarie tendent à assimiler à un ordre « naturel »
quand ils proclament qu'il n'y a pas d'alternative, qu'il faut forcément payer ses dettes, qu'il y a des
dettes  illégitimes (et  d'autres  légitimes,  sans doute).  Parler  de la  sorte,  c'est  oublier  le  caractère
pyramidal, c'est oublier le caractère spéculatif de Ponzi de l'économie de l'accumulation. La valeur
ajoutée ne se réalise pas dans son intégralité et ce qui n'est pas réalisé devient créances sous des
formes plus ou moins sophistiquées.  Ces créances ruinent les plus pauvres et  épuisent l'appareil
productif puis la production elle-même sauf à délocaliser la violence économique dans un pays tiers,
sur  un  marché  captif  qui  assumera  cet  ε,  cette  part  de  la  valeur  ajoutée  qui  disparaît  dans
l'accumulation.

Proposition 25
La dette asservit les pauvres et détruit l'économie au profit d'une cleptocratie.

On notera que l'interdit de l'usure – très strict pour l'Église médiévale, pour Aristote34 ou pour l'islam
–  prévient  les  comportements  économiques  d'accumulation  qui  tuent  à  terme  et  l'économie
productive et  la  prospérité  générale.  On se souviendra aussi  des  remises  de dettes  à  intervalles
réguliers dans l'Antiquité35. Les empires qui n'ont pas remis périodiquement les dettes, qui n'ont pas
détruit périodiquement le ε ont été confrontés à l'effondrement de l'économie et à la paupérisation
des masses (puis des possédants eux-mêmes), effondrement accompagné d'instabilité politique, de
guerres civiles, etc36.

Note 16. Le protectionnisme et la concurrence

La mise en concurrence des différentes entreprises à travers le monde se traduit par une concurrence sur
les prix. Nous avons vu dans la structure de la valeur ajoutée que la seule possibilité de baisser le prix
d'une marchandise consiste à en baisser la rémunération salariale – en augmentant le taux d'exploitation
(Plusvalue/Salaires),   en   diminuant   les   salaires   et   en   dégradant   les   conditions   de   travail.   Un   acteur
économique qui baisse les salaires fait assurément une bonne affaire à condition que les autres entreprises
avec lesquelles il est en concurrence ne fassent pas la même chose. Si les concurrents font tous la même
chose  au  même moment,   les  acteurs  économiques  perdent  des  marchés  à  mesure  que   les   salaires   se
contractent, les carnets de commandes se vident et une crise de surproduction se profile. C'est exactement
le cas de figure actuel en Europe et, de manière à peine moins certaine, à l'échelle du monde entier. Les
tentatives répétées de conquérir de nouveaux marchés par des traités léonins plus ou moins cataclysmiques
ne changent rien à l'affaire : les nouveaux marchés sont également saturés et ils amènent également de
nouveaux producteurs qui viendront écouler leur surproduction en Europe.

Face aux tentations de libreéchange pour substituer le   de l'accumulation qui disparaît du PIB, de laε
valeur   ajoutée,   le   politique   peut   aussi   vouloir,   au   contraire,   fermer   les   frontières.   La   fermeture   des

34 Voir Aristote, La Politique, livre I, trad. fr. P. Pellegrin, Nathan, 1983, rééd. Flammarion, « GF », 1990. Au chapitre I
8-9 : On peut se demander si l'art d'acquérir la richesse [khrêmatistikê] est identique à l'art économique 
[oikonomikê], ou s'il en est une partie ou l'auxiliaire. […] On voit clairement que l'économique n'est pas identique 
à la chrématistique. Il revient à ce dernier de procurer [porisasthai], à l'autre d'utiliser [khrêsasthai]. Quel autre art
que l'économie s'occupera de l'utilisation des biens dans la maison ?

35 Lévitique (25:8–13)  :
Tu compteras sept semaines d'années, sept fois sept ans, c'est-à-dire le temps de sept semaines d'années, quarante-
neuf ans. Le septième mois, le dixième jour du mois tu feras retentir l'appel de la trompe ; le jour des Expiations 
vous sonnerez de la trompe dans tout le pays. Vous déclarerez sainte cette cinquantième année et proclamerez 
l'affranchissement de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé (ֵבֹבל וו  chacun de vous rentrera dans : (י
son patrimoine, chacun de vous retournera dans son clan.

36 Voir à ce sujet, K. Polanyi, La Grande Transformation, op. cit.
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frontières veut empêcher le   extérieur d'être réalisé à l'intérieur des frontières et l'ouverture des frontièresε
veut exporter les contradictions du   intérieur. ε

Dans un contexte de libreéchange, la concurrence sur les prix des marchandises peut pousser 
  à   la dévaluation monétaire compétitive – les salaires  intérieurs  sont alors artificiellement baissés  en
laissant couler la monnaie nationale
 à la déflation salariale directe – les salaires directs ou les cotisations sociales baissent, les prestations
salariales diminuent ou sont assumées par le contribuable qui voit ses impôts augmenter
 à la destruction des droits sociaux – pour ne pas effrayer les investisseurs (dont nous avons prouvé qu'ils
ne créent rigoureusement aucune valeur économique mais ils parasitent le processus de création de valeur
économique)
 à la protection du capital de rente – pour attirer les investisseurs, cette politique augmente les prix des
capitaux spéculatifs  comme l'immobilier.  L'augmentation des  prix de   l'immobilier  diminue de  fait   les
salaires réels.

Toutes   ces  politiques   impulsées  par   le   libreéchange  et   la   libreconcurrence   sont  nécessairement  des
guerres au salaire – ce qui, nous l'avons vu, contracte le PIB et compromet l'économie sur le long terme.

La lassitude populaire qu'engendrent les souffrances générées par ces politiques de clochardisation du pays
peut entraîner les élites dirigeantes dans une autre voie,  celle du protectionnisme. Il nous faut insister
d'emblée   sur   le   caractère   politiquement   délicat   du   protectionnisme :   les   voisins,   les   partenaires
commerciaux qui se débattent avec leur   vont voir d'un mauvais œil la perte de débouchés. Des guerresε
ont  déjà  éclaté  pour  moins  que  cela.  En  outre,   le  protectionnisme  peut   rater   son  objectif   si   le  pays
cadenassé se débat avec son accumulation nationale, son  , sans débouchés extérieurs pour l'écouler, pourε
remplacer le manque à gagner que cette accumulation représente pour le PIB. C'est précisément dans cette
situation que risque de s'imposer la voie de la guerre.

Le protectionnisme ne résout pas les problèmes propres à l'accumulation capitalistique et amène d'autres
problèmes : le risque d'une guerre. Il est vrai que, pour lever les contradictions de l'accumulation, on peut
périodiquement détruire une partie du stock de valeur économique (par une guerre, par exemple, ou par
une   crise   immobilière)   ce   qui   assainit   très   provisoirement   la   dynamique   de   la   création   de   valeur
économique.

Face aux contradictions de l' , il faut résoudre le problème de l'accumulation. Il fautε
 consacrer l'intégralité du PIB au salaires
 ôter à la propriété tout caractère vénal, lucratif.

Il est peutêtre délicat de le faire à échelle régionale ou nationale dans un contexte de libreéchange mais
l'absence de rémunération du capital rend la production salariale très compétitive en terme de coût. Par
ailleurs, il est symptomatique que les pays dont les salaires (individuels et sociaux) sont les plus élevés ne
sont pas nécessairement ceux où il y a le plus de chômage.

En tout état de cause, si, dans le cadre d'une politique favorable aux salaires, une taxe devait limiter la
circulation de produits en provenance de l'étranger, il faudrait que cette taxe soit
 intégralement consacrée aux salaires
 perçue comme peu hostile par les partenaires commerciaux étrangers
 une source de résolution des sources de la contradiction   des partenaires commerciaux (sans quoi, leursε
propres contradictions les pousseront toujours sur le sentier de la guerre).

Pour ce faire, nous ne voyons qu'un seul type de protectionnisme envisageable, le protectionnisme amical
(et   il   n'est  pas  certain  qu'une  pratique  salariale  de   la  valeur,  qu'une   économie   libérée  du   joug de   la
propriété lucrative, doive y passer), celui d'une taxe intégralement reversée au pays partenaire commercial
sous forme de salaire socialisé versé à ses travailleurs dans l'emploi ou hors de l'emploi. Un embryon de ce
que pourrait être un protectionnisme amical existe déjà en Belgique avec la sécurité sociale d'outremer
(OSSOM). Des travailleurs à l'étranger cotisent dans une caisse qui leur assure les mêmes prestations que
celles de travailleurs sur le territoire national. Il suffirait d'en étendre l'usage aux nonnationaux.
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IV Concentration et effondrement

Arrivé à ce stade,  nous avons prouvé que la propriété lucrative permettait  l'accumulation et  que
l'accumulation de capital condamnait le tissu économique d'une société donnée et cette société elle-
même, nous allons réfléchir dans ce chapitre sur ce problème spécifique. Nous allons aborder les
effets économiques de l'accumulation dans le temps, quand la fonction d'accumulation amène celle-
ci à engloutir l'intégralité de la valeur produite.

Exponentielle et concentration

(4) la fonction d'accumulation

Accumulationn=∑
i=1

n

εi

en  lissant  ε  par  un  taux  constant  du  stock  global  de  capital,  en  ramenant  l'ensemble  des
accumulations annuelles successives à une moyenne, on a :

(4.1)
εi=Capitali−1×Tεi

C'est-à-dire une fonction exponentielle pour peu que l'épargne de départ ne soit pas nulle (ce qui est
facile à admettre) et qu'il y ait une accumulation constante en moyenne à terme, strictement positive
– ce qui est le principe-même du capitalisme : les investisseurs achètent des titres de propriété pour
s'enrichir.  

(4.2)
εi=Capital0×(1+Tε )i

La part  de  l'accumulation  dans  la  distribution  des  revenus  économique va  tendre  vers  un,  vers
100 %. L'accumulation phagocyte l'ensemble de la production de valeur économique37. Ce sont les

37 Sur cette question (et bien d'autres) nous nous référons à l'étude de l'accumulation de Rosa Luxemburg dans son
Accumulation du capital. Nos références : R. Luxemburg, The Acccumulation of Capital, Routledge, 2003. Ou, pour
la version électronique en français,  <http://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1913/>. Luxemburg étudie
l'accumulation à la fois dans sa logique économique et dans ses conséquences en termes de superstructures sociales
et politiques. Elle soulève le problème de la réalisation de l'épargne que nous avons développé à notre façon dans le
chapitre 3. On citera pour mémoire dans la neuvième partie du premier chapitre de la version électronique sus-citée :
C'est par conséquent la façon même de poser le problème qui a été dès le commencement mauvaise chez Marx. Ce
qui  importe,  ce  n'est  pas de demander  :  d'où  vient  l'argent  pour réaliser  la  plus-value ? mais  :  d'où vient  la
demande ? Où est le besoin solvable pour la plus-value ? Si la question avait été ainsi posée dès le début, il n'eût
pas fallu tant de longs détours pour montrer clairement comment on pouvait la résoudre ou comment on ne pouvait
pas la résoudre. Dans l'hypothèse de la reproduction simple, la chose est tout à fait simple : étant donné que toute la
plus-value est consommée par les capitalistes, qu'ils sont ainsi eux-mêmes les acheteurs, la demande pour la plus-
value sociale dans sa totalité, ils doivent par conséquent aussi avoir en poche l'argent nécessaire pour la circulation
de la plus-value. Mais de ce même fait découle avec évidence ceci : c'est que, dans les conditions de l'accumulation,
c'est-à-dire de la capitalisation d'une partie de la plus-value, la classe capitaliste elle-même ne peut pas acheter,
réaliser toute sa plus-value. Il est exact qu'il faut réunir la quantité d'argent nécessaire pour réaliser la plus-value
capitaliste, si, d'une façon générale, elle doit être réalisée. Mais cet argent ne peut absolument pas provenir de la
poche des capitalistes eux-mêmes.  Ils  sont  tout  au contraire,  d'après  l'hypothèse même de l'accumulation,  non
acheteurs de leur plus-value, même si - théoriquement - ils ont suffisamment d'argent en poche pour cela. Qui donc
peut représenter la demande pour les marchandises où se trouve contenue la plus-value capitaliste ?
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conséquences  de  cet  état  des  choses  que  nous  allons  examiner  dans  l'histoire  –  que  la  forme
d'accumulation soit spécifiquement qualifiée de capitaliste, comme dans l'Europe contemporaine, ou
que  cette  forme  d'accumulation  ne  soit  pas  unanimement  qualifiée  de  capitaliste,  comme  dans
l'Empire Romain.

Proposition 26
Le principe d'accumulation concentre toutes les richesses et appauvrit l'ensemble du
corps social.

À  l'extrême,  le  capital  s'accumule  entre  des  mains  de  moins  en  moins  nombreuses  puisque  il
rémunère ses propriétaires au-delà de leurs dépenses et que les travailleurs appauvrissent à mesure
qu'ils travaillent davantage, à mesure que le prix du travail baisse du fait de la concurrence, à telle
enseigne que la misère se généralise auprès des producteurs. La société se clive jusqu'à son point
extrême – quand tout appartient à un seul propriétaire.

Exponentielle et structure organique du capitalisme

L'accumulation est générée par l'épargne et affecte la composition organique du capital. Les avoirs
des possédants augmentent en valeur absolue et, via l'investissement, la valorisation des outils de
production augmente par rapport à la valeur des salaires. Ce qu'on appelle la structure organique du
capital (le rapport C/V, le capital fixe – c'est-à-dire la valorisation des outils de production – divisé
par  le  capital  vivant  – c'est-à-dire  les salaires).  À mesure que le  capital  s'accumule sous forme
d'outils de production, l'outil de production représente une valeur de plus en plus importante par
rapport aux seuls salaires qui, comme nous l'avons démontré, génèrent seuls sur le long terme la
valeur économique.

À l'extrême, la part des salaires disparaît dans la composition de la valeur ajoutée et,  avec cette
disparition, c'est le fondement même de l'économie qui disparaît. À l'extrême, il faut imaginer des
outils de production entièrement robotisés qui appartiennent à un seul propriétaire, des travailleurs
faméliques et une production de biens et de services qui ne trouve pas acquéreurs, une économie qui
tourne à vide et nourrit des avoirs théoriques de rentiers, avoirs impossibles à réaliser puisque la
fabrication d'un produit entièrement mécanisée ne générerait pas de valeur économique.

L'investissement global dans l'outil de production obère la productivité économique. En Chine en
particulier,  les  capacités  de  surproduction  sont  gigantesques  mais  les  investisseurs  continuent  à
augmenter  la  productivité  des  outils  industriels,  à  augmenter  les  cadences  alors  qu'il  n'y  a  plus
personne pour acheter cette production.

Note 17. La productivité

Nous définirons la productivité comme production de valeur ajoutée par unité de temps.

       L'augmentation des  cadences,  du temps de  travail,   la  flexibilisation du  travail,   la dégradation des
conditions de travail n'augmentent pas la valeur ajoutée produite et, partant, la productivité. Au contraire,
comme   ces   mesures   augmentent   les   dividendes   non   dépensées,   elles   ont   tendances   à   diminuer   la
productivité.
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En termes mathématiques, on dira que la productivité est la dérivée dans le temps de la valeur ajoutée,
c'estàdire la production de valeur d’échange par unité de temps. Avec P= productivité, V= valeur créée et
t= temps.

(4.3)

P=
δV
δt

La fonction P(x) sera la pente de la fonction V(x) en fonction du temps. Si la production de valeur tend
vers   l'infini   (P(x)=∞),   la  pente  de V(x)   tendra  vers   la  verticale,  si   la  production  de  valeur   tend  vers
(P(x)=0), la pente de V(x) tend vers l'horizontale, s'il y a destruction de valeur, la courbe de V(x) descend
(P(x)<0).  Comme la productivité  est  la dérivée de la valeur créée, la valeur créée est  l'intégrale de la
productivité sur t.

(4.3.1)

∫P dt=V
ou encore:

(4.4)
P×t=V

La valeur créée est égale à la productivité par unité de temps multipliée par le temps.

Pour une période donnée, nous avons :

(4.5)
P=V ×∆ t

On notera que pour un temps donné (mettons un an = ∆t) le V constitue le PIB. Nous avons vu que le PIB
est directement proportionnel à la réalisation du PIB antérieur, c'estàdire à l'importance relative de la part
du PIB réalisée intégralement, de la part du PIB consacrée aux salaires. Pour résumer, on peut dire que
plus la part du PIB consacrée aux salaires – et notamment aux bas salaires qui se réalisent intégralement –
est importante, plus l'économie est productive.

Effondrement

Ahmed Nafeez résume une étude de la NASA dans un article du Guardian qui a fait pas mal de
bruit38 .  Cette  étude  lie  concentration  des  richesses,  pillage  des  ressources  et  effondrement  des
civilisations.

Pour résumer (nous traduisons les citations mises en exergue ci-dessous) ladite étude:

La chute de l'Empire Romain et des empires tout aussi avancés - si ce n'est plus - des Han, des
Maurya  ou  des  Gupta,  ainsi  que  l'empire  Mésopotamien,  atteste  le  fait  que  les  civilisations
complexes et créatives peuvent être fragiles et disparaître.

L'étude identifie les facteurs les plus importants corrélés au déclin de civilisation: la population, le
climat, l'eau, l'agriculture et l'énergie.

Note 18. Le pic pétrolier

38 Voir l'article de Ahmed Nafeez, <http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/mar/14/nasa-
civilisation-irreversible-collapse-study-scientists>, disponible en ligne en anglais.
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Selon certaines informations bien étayées, l'ère du pétrole arrive à  sa fin39. L'extraction de cette forme
d'énergie l'épuise sans qu'elle ne se renouvelle.

Sans nous prononcer sur la pertinence des scénarios du 'pic pétrolier' ou même de la fin du pétrole, sans
nous   engager   sur   un   calendrier   de   la   chose,   nous   allons   examiner   les   conséquences   possibles   sur
l'économie et, particulièrement, sur la part des salaires dans la production de valeur économique  si un
plan B était trouvé pour remplacer le poisseux liquide comme source d'énergie, nous aurons simplement
perdu un peu de temps en conjectures, par contre, si le scénario de la fin du pétrole devait se vérifier, il
serait   bon  d'anticiper   les   choses  du  point  de  vue  qui  nous  préoccupe:   la  pérennité   de   la  production
économique   (et   donc,   comme   nous   l'avons   prouvé,   l'importance   relative   des   salaires   dans   la   valeur
ajoutée).

Le pétrole concentre l'énergie à très haute dose. Il est utilisé  dans l'agriculture, la (pétro)chimie ou les
transports. Du point de vue de l'économie productive, il a pris une place de choix dans les transports, la
production d'énergie électrique, le chauffage, l'agriculture.

    Agriculture

La fin du pétrole signifie la fin de l'agriculture industrielle. Sans pétrole, plus de gros tracteurs, plus de
grosses moissonneusesbatteuses, plus d'engrais ou d'insecticide non plus puisque ces produits sont issus
du pétrole.

Les rendements agricoles, la production agricole risquent de s'effondrer en cas de disparition du pétrole.
Cet effondrement ne sera pas accompagné d'un effondrement de la demande, des besoins alimentaires.

Pour   accompagner   la   fin   du   pétrole   sans   dégât,   les   exploitations   agricoles   devront   nécessairement
diminuer de taille, elles devront se multiplier et devront recourir à des techniques agricoles sans pétrole
(genre   permaculture)   à   rendement   élevés.   Ces   techniques   existent.   Faute   de   cette   adaptation,   les
populations sont condamnées à la disette à côté de terres géantes en friche comme les Anglais au XVIIIe40

ou les Brésiliens d'aujourd'hui. Ce problème est fondamentalement politique, ce n'est pas un problème
d'argent ni de possibilités techniques.

Au niveau de l'emploi, il est clair que ces politiques de transition agricole, si elles sont adoptées  et il faut
espérer qu'elles le soient pour qu'on puisse continuer à manger  comme après les grandes épidémies au
moyenâge, l'augmentation de la demande de main d’œuvre changera le rapport de force sur le marché de
l'emploi.  Les employés  seront rares,  recherchés,  demandés alors que les  employeurs auront un besoin
impératif d'investir dans l'emploi. Par ailleurs, le prix, la valeur ajoutée produite par le secteur va exploser
(les prix agricoles augmenteront). L'augmentation des prix agricoles imposera une répartition des richesses
produites faute de quoi, la disette menacera la majorité de la population. Dans une situation de famine
presque générale, la productivité s'effondre et, avec elle, la société telle que nous la connaissons. On ne
voit pas alors ce qui garantirait quelque propriété que ce soit.

Par contre, si l'augmentation des prix agricoles est accompagnée d'une distribution de la richesse, elle peut
être indolore pour les producteurs et synonyme de demande d'emplois patronale.

Le devenir de l'agriculture est donc un enjeu éminemment politique du point de vue des producteurs. De la
lutte, du rapport de force que les producteurs seront capables d'induire ou non, sur lequel ils surferont ou
non, dépend la prospérité commune générale, dépend la forme de civilisation, de société qui peut émerger
de la fin du pétrole.

39 Sur ce sujet, voir par exemple cet excellent blogue de Matthieu Auzanneau <http://petrole.blog.lemonde.fr/>.
40 En Angleterre,  au XVIIIe,  les forêts  domaniales  sont brutalement devenues l'apanage de leurs propriétaires.  Le

Black Act  de 1723 criminalise le glanage, la récolte de bois mort et la chasse dans les bois des nobles. Cette loi
approfondit  la  notion  de  propriété,  ce  qui  ira  jusqu'à  prononcer  la  peine  de  mort  pour  les  braconniers.
Cette acception, cette sacralisation de la propriété privée n'allait pas du tout de soi, elle privait  les manants de
ressources, de moyens de survie disponibles et les condamnait à la misère dans un pays de forêts giboyeuses (voir
E.P. Thompson, La Guerre des forêts, La Découverte, 2014).
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    Les transports et l'industrie

Le secteur va complètement changer. Sans pétrole, sans énergie de substitution (c'estàdire dans le cas de
figure que nous examinons ici), le secteur s'anémie. Plus de flux tendu, plus de cargo, plus de trentenuit
tonnes, plus de délocalisation, du coup, plus de division extrême du travail.

La relocalisation de l'économie offre une opportunité a priori, celle de limiter drastiquement le cadre de la
concurrence.  Or,  on pourrait  croire que moins  il  y  a  de la  concurrence,  plus  les  producteurs  peuvent
s'affranchir de l'obsession de l'emploi, du chantage à l'emploi et peuvent récupérer du salaire. Cette idée
n'est vraie que si le rapport de force entre propriétaires et producteurs impose un cadre légal, une limite à
la propriété lucrative. Ce rapport de force n'est absolument pas évident au niveau local, il faut l'établir 
comme la société du transport gratuit impose de l'établir au niveau mondial. Pour un employeur, il a été
possible d'opposer les travailleurs de Verviers et d'Eupen, des bourgades distantes de quelques kilomètres,
comme il oppose aujourd'hui les travailleurs du Bangladesh et de Picardie41.

C'est dire que la fin du pétrole ne signifie pas la fin de l'emploi ou l'avènement du salaire. Elle représente à
coup sûr une opportunité pour les producteurs dont les bras deviennent précieux et peu délocalisables, elle
constitue aussi un danger pour les consommateurs, pour les populations, pour les besoins humains. Ce
danger peut servir d'aiguillon de la nécessité, il peut contraindre les producteurs à accepter l'inacceptable
sous la menace de la faim.

Ces facteurs peuvent amener à l'effondrement quand ils se combinent à deux traits sociaux:

    La  tension sur   les   ressources   liée à   la  pression sur   la  capacité  écologique  [et]   la  polarisation
économique de la société en élite d'un côté et masse de l'autre. [Ce phénomène social] a joué un rôle
central dans le processus d'effondrement ces derniers cinq mille ans.

Aujourd'hui, l'extrême polarisation sociale est liée au pillage des ressources:

    ... les surplus accumulés ne sont redistribués dans la société mais sont contrôlés par une élite. La
masse de la population qui produit la richesse n'en reçoit qu'une petite partie (...) juste au-dessus du
seuil de subsistance.

Mais, selon l'étude, la technologie ne résoudra pas ces problèmes en augmentant l'efficacité de la
production.

    Les changements technologiques peuvent augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources mais
elle augmente aussi la consommation de ressources par personne de telle sorte que, outre les effets
politiques,   l'augmentation   de   la   consommation   compense   souvent   l'amélioration   de   l'efficacité   de
l'utilisation des ressources. 

Si l'on suit ces modélisations de civilisations effondrées, l'effondrement de notre propre civilisation
semble difficile à éviter. Les civilisations paraissent

    ... être durables pendant longtemps mais, même avec un taux d'épuisement optimum et en partant
d'un nombre très restreint d'élites, les élites finissent par consommer trop, ce qui provoque une famine
dans les masses, cause de l'effondrement de la société. Il faut noter que ce type d'effondrement de Type-
L est provoqué par une inégalité qui induit une famine qui fait disparaître les travailleurs plutôt que par
un effondrement naturel.

41 Voir Jean Neuville, Naissance et croissance du syndicalisme, Tome 1, L'Origine des premiers syndicats, Vie 
Ouvrière, 1979.
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Un autre scénario met l'accent sur le rôle de l'exploitation continue des ressources et fait émerger le
fait que avec une accélération de l'épuisement des ressources, le déclin des masses se produit plus
rapidement alors que les élites prospèrent encore mais elles les suivent dans leur disparition.

Dans les deux scénarios, les élites ne subissent les dégâts de l'effondrement écologique qu'après les
masses. Elles continuent le business as usual malgré la catastrophe pendante - ce fut notamment le
cas chez les Romains et les Mayas.

Ces scénarios catastrophe ne sont pas inévitables. Des changements politiques structurels peuvent
stabiliser la civilisation et en empêcher l'effondrement. Pour les auteurs de l'étude, il faut réduire les
inégalités  économique pour  garantir  une distribution  plus  juste  des  ressources  et  il  faut  réduire
massivement la consommation en s'appuyant sur des ressources renouvelables et en stabilisant la
population, ce qui s'obtient efficacement en assurant aux gens un avenir économique garanti.

En tout cas, comme Polanyi en son temps, cette étude de la NASA lie l'accumulation à l'infini des
élites, la concentration des moyens de production et l'effondrement de l'économie productive, ce qui
va dans le sens de nos propres découvertes relatives au salaire et à l'accumulation : une accumulation
à  long terme n'est  pas  soutenable  pour  l'économie  productive ;  l'économie  productive  tient  tant
qu'elle trouve des marchés extérieurs pour réaliser la plus-value accumulée et s'effondre quand elle
n'en  trouve  plus ;  plus  la  part  des  (bas)  salaires  intégralement  dépensés  est  élevée,  plus
l'effondrement économique est repoussé ; si les salaires intègrent l'ensemble du PIB, la perspective
de l'effondrement s'éloigne parce qu'il n'y a plus d'accumulation, il n'y a plus de valeur ajoutée non
réalisée.

Accumulation et Ponzi

Pour tenter de comprendre le phénomène mis en avant par  Ahmed Nafeez, nous allons faire un
détour par la notion de système de Ponzi. Un système de Ponzi est défini par Wikipédia comme 

un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement
par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Si l'escroquerie n'est pas découverte, elle apparaît au
grand jour le jour où elle s'écroule, c'estàdire quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne
suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients. Elle tient son nom de Charles Ponzi qui est devenu
célèbre après avoir mis en place une opération basée sur ce principe à Boston dans les années 1920.

La fonction d'accumulation  ε telle que nous l'avons définie permet aux propriétaires de capitaux
rémunérateurs d'amasser des valeurs. L'ensemble de ces valeurs additionnées forme un capital de
plus en plus important à mesure que le temps s'écoule. La valeur de ces capitaux est virtuelle : il faut
des biens et des services produits pour que ces capitaux aient quelque valeur. La valeur du capital –
quelle qu'en soit la forme – est toujours gagée sur le travail réel.

Nous rappelons que le travail réel, c'est l'ensemble des tâches réelles effectuées pour produire des
biens et des services réels. Le travail réel n'a pas de lien direct avec le travail abstrait, la création de
valeur économique, laquelle est liée, comme nous l'avons vu, in fine aux seuls salaires. Ce sont les
salaires, le travail abstrait, qui créent la valeur économique alors que le travail réel crée la valeur
d'usage sur laquelle est gagé tout capital. Si plus personne ne produit rien de réel (en imaginant un
cas d'école, une économie de cimetière), personne ne peut plus rien acheter avec son argent, avec son
capital sous quelque forme que ce soit et la valeur de l'argent ou du capital égale alors à zéro. Pour le
dire autrement,  c'est  parce que des gens prestent du travail  concret que la valeur de l'argent, du
capital a un sens.
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Pour  expliquer  la  différence  entre  travail  concret  et  travail  abstrait,  nous  allons  énumérer  les
différents aspects que peut recouvrer le travail concret.

L'emploi rémunère la prestation de travail concret, la réalisation concrète de biens et de services.
Mais  la  rémunération  constitue  en  elle-même  du  travail  abstrait,  c'est  elle  qui  fonde  la  valeur
économique des biens et  des services réalisés.  Le prix de la marchandise réalisée par  le  travail
concret à l'occasion du travail abstrait intègre le montant du salaire, le travail abstrait, de l'employé
mais aussi du fonctionnaire correspondant aux impôts ou du prestataire social correspondant aux
cotisations sociales.

Le travail réalisé hors emploi réalise aussi les biens et les services sur lesquels le capital gage sa
valeur.  La  prestations  de  services  à  domiciles,  les  tâches  domestiques  en  constituent  une  part
appréciable. On notera aussi l'importance de la production réelle des chômeurs, des retraités ou des
malades : garde d'enfant, école de devoir, échanges sociaux, potager, présence, aide à domicile …
L'ensemble des services et des biens produits par le travail réel est tout simplement inestimable et
soutient l'ensemble de l'économie, l'ensemble du travail abstrait, l'ensemble de production de valeur
économique  qui,  sans  ce  travail  concret  hors  emploi,  disparaîtrait.  Sans  le  travail  concret  hors
emploi, personne ne survivrait (les enfants ont besoin de contact physique, de soin et d'affection),
personne ne parlerait (l'acquisition du langage est conditionnée au temps passé à échanger en langue
maternelle  avec  l'enfant),  personne  ne  jouerait  (il  s'agit  de  travail  réel  hors  emploi)  et,  donc,
personne ne développerait ses sens, ses capacités motrices et ses capacités intellectuelles : l'humanité
serait  ramenée  à  l'état  de  champignon.  Par  ailleurs,  tout  ce  qui  est  produit  dans  le  cadre  de
l'économie a deux aspects : la valeur économique est le fruit du travail abstrait et les biens et les
services viennent tous de l'action humaine sur la nature, du travail concret42.

Ceci nous permet de distinguer deux formes du salaire, du travail abstrait pour la production réelle :
les  salaires  socialisés  de  la  sécurité  sociale  augmentent  le  ρ  de  la  production  économique  et
permettent  donc  de  pérenniser  la  production  économique  –  il  s'agit  des  retraites,  des  pensions
d'invalidité ou des allocations de chômage43 d'une part et, d'autre part, il  s'agit des salaires de la
fonction publique liés non à une prestation de travail concret mais à une qualification personnelle.
En  continuant  dans  le  sillage  de  Bernard  Friot,  dans  les  deux  cas,  la  production  de  valeur
économique est  totalement dissociée de la production de valeur  d'usage,  le travail  abstrait  et  sa
violence sociale sont dissociés du travail concret. Si cette dissociation permet de libérer le travail
concret de son asservissement au travail abstrait, à la violence sociale, elle ouvre aussi la perspective
d'une  stabilisation  de  la  machine  économique  à  condition  que  les  salaires  à  la  qualification
personnelle, que les salaires socialisés englobent l'intégralité du PIB, soit directement, sous forme de
cotisations, soit  indirectement, sous forme d'investissements qui rémunéreront des salariés par le
truchement des cotisations.

Mais l'accumulation menace le travail concret hors emploi parce qu'elle entend étendre les sphères
de sa domination à tout ce qui est non-capitaliste, elle entend englober toute la production réelle
extérieure à son champ. Ce faisant, elle sape les bases-mêmes de ce sur quoi elle est gagée, elle sape
la  réalité,  l'effectivité-même  de  son  incarnation.  Pour  résumer,  on  pourrait  dire  que  le  capital
s'accumule et que, s'accumulant, il sape aussi bien la réalité de sa valeur en détruisant les bases de ce
qui lui est extérieur, le travail réel, que les fondements de la création économique, les salaires. Cette

42 Voir B. Friot, Émanciper le travail, p. 10, op. cit. :
Faire société, ça n'est pas seulement organiser la production de biens et de services nécessaires à la vie commune, 
ce qu'en langage technique on désignera par l'expression « production de valeur d'usage ». C'est aussi affronter la 
violence dans laquelle cette production s'opère, une violence qui s'exprime dans la valeur économique.

43 Voir B. Friot, L'Enjeu du salaire, op. cit.
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forme d'accumulation détruit le capital sous toutes ses formes. Ce sont les outils de production qui
finissent par rouiller, les champs qui sont laissés en friche alors que les affamés se bousculent à la
soupe populaire, ce sont ces travailleurs qualifiés laissés oisifs, désespérés et, finalement, c'est la
connaissance-même utile à la production qui disparaît du fait de l'accumulation.

Note 19. Les retraites par répartition sont durables, les retraites par capitalisation sont une pyramide
de Ponzi, une arnaque

Pour examiner le caractère spéculatif des retraites à long terme, nous allons d'abord évaluer l'impact de 
l'inflation sur la valeur d'argent. Une fois que cela sera fait, nous allons voir à quelles conditions les 
prestations indexées pourront ne pas être une pyramide de Ponzi, une arnaque spéculative.

Un euro donné vaut celui de l'année précédente multiplié par un plus le taux d'inflation.
(1)

1€0=(1+i)×€1

avec i qui est égal au taux d'intérêt corrigé de l'inflation.
On en déduit qu'un euro vaut celui de l'année précédente divisé par un plus le taux d'inflation.

(2)

(
1

1+ i
)×€ 0=1 €1

Ceci implique que les prestations des retraites indexées seront elles aussi inscrites dans cette équation 
générale.

(3)
avec Pt =prestations de retraite d'une année t

Pt

(1+i)t =P0

on a i=0 en retraite par répartition et i>0 pour les retraites par capitalisation.

Les retraites par capitalisation accumulent du bénéfice, des dividendes. La valeur du capitalretraite
doit augmenter plus vite que l'inflation pour pouvoir rémunérer les retraites. Si le i est plus petit ou 
égal à zéro, les retraites par capitalisation ne paient pas leurs bénéficiaires une fois leur carrière 
finie, elles ne servent à rien (et on se demande ce qui forcerait les futurs retraités à cotiser pour une 
caisse qui va disparaître, diminuer ou stagner).

(4)

∀ t
C t−1×(1+ i)

(1+i)t
⩽

Pt

(1+ i)t  

Avec C= cotisations à un temps donné et P= prestations de retraite à un temps donné.
Cette inéquation montre que les cotisations antérieures sont nécessairement inférieures ou égales 
aux prestations actuelles. Si elles sont strictement inférieures, cela signifie que le système de 
retraite n'est pas tenable à long terme, que c'est une pyramide de Ponzi, une arnaque à long terme 
fondée sur la confiance ; si elles sont égales, le système peut fonctionner dans le long terme sans 
heurt.

Pour que cette inéquation devienne une équation, pour que les cotisations antérieures soient égales 
aux prestation actuelles, il faut
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 que  Ct , les cotisations d'un temps donné, soit indexé, qu’il soit lié au PIB et aux prix

 que i=0, ce qui est le cas pour les retraites par répartition mais non pour celles par capitalisation

 par ailleurs, il n'y a pas de thésaurisation dans les retraites par répartition : ce sont les cotisations 
de l'année t qui paient les retraites de l'année t.

L'inéquation devient une inéquation stricte dans le cas des retraites par capitalisation et une 
équation dans le cas de retraites par répartition. En considérant tout ce que nous avons dit, il reste 
de (4) pour les retraites à répartition :

(5)
Ct=Pt

si l'on additionne l'ensemble des prestations P et l'ensemble des cotisations C, il vient :

(6)

∑
t=0

∞

C t−1∗(1+i)

(1+i)t ≤

∑
t=0

∞

Pt

(1+i)t

Dans le cas de retraites par répartition, i=0 et  Ct=Pt , l'inégalité devient donc une égalité sans 
que cela ne pose de problème. Les cotisations couvrent toujours parfaitement les prestations à 
conditions que les retraites demeurent liées à l'inflation – à condition que la base salariale sur 
laquelle se calcule les cotisations sociales finançant les prestations de retraites soit 
consciencieusement indexée, qu'il n'y ait pas d'exemption de cotisation, de contrat d'emploi sans 
cotisation.

Il vient à ce momentlà, pour les retraites par répartition.

(7)

∑
t=0

∞

C t=∑
t=0

∞

Pt

Par contre, cette inégalité, quand i est strictement positif et que le temps de la cotisation est décalé 
par rapport au temps de la prestation, quand il y a accumulation de capital sur des cotisations 
régulières à long terme, montre le problème de la capitalisation. À un moment donné, les 
cotisations deviennent infiniment plus petites que les prestations et ne peuvent plus les couvrir. 
Comme les retraités par capitalisation ont cru acheter un produit spéculatif qui augmenterait de 
valeur mais que l'augmentation de valeur n'a eu lieu qu'au bénéfice de quelques uns et au détriment 
de tous les autres, il s'agit bien d'une pyramide de Ponzi.

Proposition 27
Les retraites par capitalisation sont destinées à s'effondrer.
Proposition 28
Les retraites par répartition sont pérennes à condition de garantir l'assiette salariale.

Note 20. La prolétarisation

Prolétaire et bourgeois

Karl Marx a pensé le concept de prolétarisation et de prolétaire quand il a analysé le fonctionnement d'un
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système économique qu'il a appelé le capitalisme.

Le capitalisme est un mode de production dans lequel le capital investit dans du travail vivant  du salaire 
ou du travail mort  des machines, des matières premières, etc. De cet investissement, le propriétaire des
outils de production retire une plusvalue.

En examinant le fonctionnement de ce système, il a distingué deux classes sociales, les propriétaires de
l'outil de production, ce qu'il a nommé les bourgeois et les gens contraints de vendre leur force de travail,
les prolétaires. Les prolétaires ne sont pas propriétaires (même d'usage) de ce qu'il leur faut pour survivre,
pour   vivre.  Les   bourgeois,   les  propriétaires   lucratifs,   retirent   par   contre   un   bénéfice  du   travail   sous
contrainte des prolétaires.

Ces deux classes sociales ne sont pas constituées par des gens, par des castes (même si le capitalisme tend
à fonctionner comme cela) mais par des rapports de production. Les prolétaires ne possèdent pas leur outil
de   travail   et   doivent   vendre   leur   temps   alors   que   les   bourgeois   possèdent   un   outil   de   travail   qu'ils
n'utilisent pas et qu'ils en retirent un gain, ils en ont une propriété vénale, lucrative et non une propriété
d'usage.

L'existence même de prolétaires constitue un démenti cinglant à la notion de liberté chère aux libéraux.
L'aiguillon de la nécessité  contrainte au travail  prend une telle emprise sur les existences qu'il en réduit
la liberté à néant.

Prolétarisation

La prolétarisation est le processus par lequel un producteur est dépossédé des ressources utiles à sa survie,
de son outil de travail.

 L'enclosure, la privatisation des ressources communes a comme conséquence une prolétarisation, elle
pousse les producteurs à vendre leur force de travail et les dépossède de ce dont ils ont besoin pour vivre
dignement. Nous parlons alors de prolétarisation des ressources. Cette prolétarisation touche l'ensemble du
corps social.  L'accaparement  des   terres s'est  doublé  d'une privatisation du droit  à   la   reproduction des
semences par les patentes ou des œuvres par la propriété intellectuelle devenue propriété lucrative.

 Le mode de production industriel prive également les producteurs de toutes ressources. À mesure que les
capitaux se concentrent, la production se fait à une échelle de plus en plus grande, ce qui implique des
capitaux de plus en plus gigantesques investis dans l'outil de production, ces capitaux gigantesques sont
hors de portée des producteurs. Les petits producteurs ne peuvent affronter la concurrence des grands,
leurs économies d'échelle et sont contraints de vendre leur force de travail sur le marché de l'emploi, ils
sont prolétarisés. Nous parlons alors de prolétarisation de l'outil de production.

 La connaissance, les savoirs qui interviennent dans la production font partie des ressources utiles à la
survie,  à  la vie.  Le mode de production industriel  puis l'organisation fordiste du travail (y compris le
recours actuel aux protocoles dans les métiers de service), la division extrême du travail, le recours aux
tâches répétitives prolétarisent également les producteurs44.  Nous parlons alors de prolétarisation de la
connaissance. Cette prolétarisation touche l'ensemble du corps social  y compris les propriétaires d'outils
de production  elle est consubstantielle au mode de production capitaliste et y est à l’œuvre depuis ses
origines.

Proposition 29
La prolétarisation est le processus de dépossession de l'économie concrète.
Proposition 30 

44 A. Smith dans sa Recherche sur la nature et sur les causes de la richesse des nations, Economica, 2000, insistait sur 
les gains d'efficacité économique, sur l'augmentation de prospérité générale que permettait la division du travail. 
C'est certainement exact mais le prix de la division du travail est ce que nous nommons sa prolétarisation, c'est le fait
que la tâche effectuée dans le cadre du travail devient abêtissante, répétitive et tue l'intelligence et l'énergie vitale du 
travailleur plutôt que de les cultiver.
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La prolétarisation des ressources est la transformation des communaux en propriété
privée.
Proposition 31
La   prolétarisation   de   la   connaissance   est   la   dépossession   des   savoirsfaire,   des
techniques utiles à la production économique concrète.

Le capital est un dieu impitoyable qui dévore aussi bien ses séides que ses ennemis ; l'accumulation
ne peut être rassasiée par quelque sacrifice que ce soit. Le principe-même de l'accumulation s'oppose
à la théorie du trickle down ou du ruissellement : nous avons vu que plus les revenus sont élevés,
plus ils sont liés à la propriété lucrative et non au travail abstrait, moins ils sont réalisés. Le seul
ruissellement possible est celui du salaire.

Proposition 32
La théorie du ruissellement ne fonctionne pas du fait de l'accumulation de la rente.

Critique du Capital au 21e siècle

Résumé des développements mathématiques du chapitre

Dans son livre Piketty examine le rapport entre valeur patrimoniale et production de valeur économique. Nous mettons
en cause cette grille de lecture – en dépit de la qualité du travail d'enquête de l'économiste français et de son équipe –
parce que la valeur du stock de valeur patrimoniale est sujette à caution : elle est autoréférentielle et peut s'effondrer à
la faveur de la première crise venue. Par contre, nous suivons Piketty dans la notion d'accumulation relative puisque la
partie de la valeur économique produite qui est accumulée sous forme de rente n'est pas réalisée, n'est pas dépensée de
la même manière que la partie de la valeur consacrée aux salaires. 

L'importance relative des salaires et de la rente est déterminante pour évaluer son impact en terme d'inflation salariale
et d'effondrement. Plus la partie consacrée à la rente est élevée, plus le système est en crise permanente et est sujet à
l'inflation salariale ; à l'inverse, si l'on attribue la valeur ajoutée aux salaires, la production de valeur économique est
durable et n'est pas sujette à l'inflation salariale.

Nous avons désigné l'accumulation au moyen de la lettre grecque epsilon.

Arrivés à ce stade, armés de la conviction que seuls les salaires créent la valeur économique, que la
valeur économique est autre chose que la valeur d'usage créée par la travail concret, nous pouvons
aborder une lecture critique de Picketty. Dans son livre à succès Le capital au 21e siècle l'économiste
français développe la notion de σ45, de rapport entre le capital patrimonial et la production de valeur
ajoutée par unité de temps. Ce σ n'a de sens que dans un cadre de temps prédéfini – par exemple,
l'année pour prendre l'unité de mesure temporelle du PIB. L'arbitraire de la mesure temporelle n'est
pas très important dans la mesure où la comparaison des tendances longues se fait sur les mêmes
bases temporelles. Le rapport σ isolé ne veut rien dire mais l'évolution de ce rapport dans le temps,
en fonction de l'évolution de la conjoncture économique est, elle, très significative. C'est bien le sens
de la démarche adoptée par Piketty. Par contre, ce σ rapporte un stock (le patrimoine) à un flux (la
production de valeur ajoutée annuelle), ce qui peut poser quelques problèmes. La valeur du stock se
construit par accumulation – ce que nous avons défini en 

45 T. Piketty, Le capital au 21e siècle, Seuil, 2013.
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(4.6) comme

Accumulationn=∑
i=1

n

εi

Nous avons déterminé que ce patrimoine n'avait de valeur que dans la mesure où il pouvait être gagé
sur le travail abstrait lié à un travail concret, que dans la mesure où cet argent, ce capital, ces avoirs
de toute nature pouvaient servir à acquérir des biens et des services produits par un travail concret et
rémunérés  à  hauteur  du  travail  abstrait,  des  salaires  qu'il  concentre.  Cette  accumulation  définit,
comme nous l'avons vu, une fonction exponentielle avec le temps. Nous sommes arrivés à un stade
où le  σ  vaut  plusieurs  dizaines  de  fois  la  valeur  économique créée  annuellement  par  le  travail
abstrait. Pour le dire autrement, si les propriétaires de capitaux sous quelque forme que ce soit se
fatiguaient de leurs titres de propriété et voulaient s'offrir des biens et des services, s'ils voulaient
réaliser  leur  capital,  il  faudrait,  pour  ce  faire,  mobiliser  l'intégralité  de  la  machine  économique
pendant des dizaines d'années. On imagine facilement que ce cas d'école – qui s'est déjà produit à
une échelle locale – générerait une inflation monstrueuse ou un boom économique s'il était étendu
dans le temps. 

La valeur attribuée au patrimoine est effective au niveau de l'individu, de l'acteur individuel mais en
termes  macro-économiques,  elle  n'a  pas  de  sens.  Si  tous  les  propriétaires  immobiliers  français
vendaient  leur  bien en même temps, le prix du mètre carré  à Montmartre s'effondrerait  et  ce σ
s'effondrerait avec lui. C'est dire que la valeur du patrimoine n'existe que dans la mesure où elle ne
se réalise pas massivement, elle n'existe que dans la mesure où les acteurs qui la réalisent demeurent
minoritaires, isolés et que cette réalisation partielle peut être gagée sur une production abstraite et
concrète.  À partir  du moment où l'accumulation elle-même détruit  l'outil  économique,  la  valeur
patrimoniale ne permet plus d'acquérir  des biens et  des services – ils ne sont plus produits – et
devient absurde.

Par contre, il est intéressant d'examiner l'évolution de l'accumulation, l'évolution du patrimoine dans
le temps.  Si le patrimoine s'accumule de manière exponentielle,  comme la production réelle sur
laquelle la valeur patrimoniale est gagée n'augmente pas de cette façon – au mieux, elle augmente de
manière linéaire – il y a un moment où le patrimoine est destiné à disparaître en tant que valeur
économique.

Définissons donc la fonction σ du patrimoine et examinons sa dérivée dans le temps en fonction de
la fonction d'accumulation que nous avons défini plus haut :

(4.7)
dσ
dt

=σ̇=k×
dε
dt

=k× ε̇

si cette fonction σ̇  est exponentielle à un moment donné, sa dérivée σ̈  – la dérivée seconde de
σ46 – sera strictement positive à ce moment, si σ̇  est linéaire, la dérivée sera nulle et, si σ̇  est
de type logarithmique, la dérivée seconde sera négative.

Nous sommes passés cependant de la fonction σ à la fonction ε en la multipliant par le facteur k. Ce

46 La dérivée seconde donne la tendance à terme de l'évolution. Si la courbe décrite par la fonction est convexe, si 
l'augmentation de la valeur de la fonction est elle-même en augmentation ou si la diminution de la valeur de cette 
fonction est elle-même en diminution, la dérivée seconde sera positive et, inversement, si la fonction est concave, 
c'est-à-dire si son augmentation diminue ou si sa diminution augmente, la dérivée seconde sera négative.
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facteur k correspond au rapport entre le stock de capital à un moment donné et le flux sur l'unité de
temps considérée. Les dérivées dans le temps de ces fonctions sont semblables, elles ont la même
allure  mais  il  y  a  une  différence  fondamentale  entre  les  deux  (et  c'est  pourquoi  nous  nous  en
tiendrons à notre fonction ε) : l'ε est liée au flux de valeur économique alors que le σ est lui lié au
stock de valeur économique. Le facteur k lui-même est  sujet  à variation en fonction des cycles
économiques,  de  la  vitesse  de  réalisation  du  patrimoine  accumulé  mais,  dans  la  mesure  où  on
considère  un  laps  de  temps  court,  sans  variation  significative  de  la  vitesse  de  réalisation  du
patrimoine, ce facteur peut être considéré comme une constante.

Nous avons défini ε, la fonction d'accumulation, comme la différence entre la valeur ajoutée et la
réalisation de (2.8) VA= ρ+ε, il vient que ε=VA-ρ. Nous avons vu que cette valeur ε était d'autant
moins élevée que la proportion des salaires était importante dans la valeur ajoutée, nous avons vu
que la productivité de l'économie en tant que production de valeur économique était d'autant plus
élevée que la valeur de la fonction d'accumulation était basse, c'est-à-dire que la part des salaires –
et, notamment, des bas salaires – était importante dans le PIB.

Mais nous avons veillé à convertir l'épargne comparée au stock patrimonial en épargne comparée au
flux de production de valeur. Le soin que nous avons mis à cette conversion s'explique aisément.
Comme le patrimoine n'est réalisable que parce qu'il n'est pas réalisé comme nous l'avons dit plus
haut,  il  ne  nous  a  pas  semblé  pertinent  de  l'intégrer  comme  élément  de  réflexion.  Par  contre,
comparer un flux de valeur économique – lié de manière indirecte, comme nous le verrons plus loin,
au flux de valeur d'usage, à la production concrète de biens et de services – à une épargne nous a
semblé plus pertinent. De ce fait, l'épargne est rapportée au flux de production de valeur et non au
stock. L'épargne étant gagée in fine sur la production de biens et de services concrets, il fallait qu'elle
fût lié à ce qui était lié par ailleurs à cette production de biens et de service. En examinant le rapport
entre un flux de production de valeur d’échange et une accumulation de valeur d’échange, c’est-à-
dire un flux aussi, nous nous détachons de l'embarrassant solipsisme de la valeur patrimoniale et
sommes sûrs de comparer des choses comparables. Nous ne comparons donc plus un flux et un stock
mais un flux et un autre flux.

En effet, que les châteaux de la Loire doublent de valeur ou qu'ils perdent la moitié de leur valeur
comptable, que le Palais impérial au Japon double de valeur ou qu'il perde la moitié de sa valeur
comptable ne modifie en rien en soi le comportement de l'épargne, de l'accumulation, des salaires
dans le PIB ou de la durabilité de l'économie. En considérant la valeur capitalistique, comptable des
biens et des services, on fait trop grand cas de l'effet économique de la spéculation. La spéculation a
de l'effet en tant qu'épargne, en tant que capital qui se rémunère par une ponction contre-productive
sur la valeur ajoutée mais, en soi, elle ne modifie pas le fonctionnement de l'économie. L'exemple
des palais et des châteaux n'est pas tout à fait innocent : il s'agit typiquement de biens qui ne seront
jamais vendus. Et, s'ils devaient l'être un jour, nous aurions vraisemblablement changé de régime
politique et économique. 

L'aspect virtuel – et économiquement peu pertinent, si ce n'est du point de vue du parasitisme – de la
valeur économique patrimoniale éclaire d'un jour nouveau la question de la destruction cyclique de
valeur économique pendant les crises économiques. Les châteaux ne disparaissent pas, ni les yachts,
ni les montagnes : ce qui disparaît pendant les crises, c'est la valorisation économique de ces choses.
Il n'y a plus de demande, les salaires sont anémiés, l'outil industriel tourne au ralenti, le chômage
s'étend – la valeur de quartiers entiers, d'usines disparaît avec la surproduction.
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La valeur du capital

Les avoirs immobiliers peuvent fluctuer en valeur en fonction des crises ou du contexte économique.
De la même façon, les avoirs mobiliers – les créances, les titres, les assurances, les produits dérivés
ou les actions – peuvent changer de valeur en fonction de la conjoncture économique. 

La politique de la dette peut favoriser les détenteurs de biens mobiliers, la valeur des créances, des
titres et de l'argent ou, inversement, elle peut favoriser le dynamisme économique au détriment de la
valeur de l'argent.

On ne confondra pas l'argent et le capital. L'argent est  ce qui atteste le capital, il en est la contre-
partie, l'expression. Le capital prend d'autres formes que l'argent, il peut s'incarner en marchandises,
en outils de production, en patentes ou en biens mobiliers et immobiliers. L'argent est une forme
transitoire du capital mais le capital peut prendre d'autres formes.

La politique de la dette peut favoriser les détenteurs de capital mobiliers, la valeur des créances, des
titres ou de l'argent ou, inversement, elle peut favoriser le dynamisme économique au détriment de la
valeur  du  capital  ou  de  l'argent.  Les  politiques  ordo-libérales  européennes,  inspirées  par  le
traumatisme mal compris de l'inflation outre-Rhin, sont rivées sur des indices comme le NAIRU, le
taux optimal de chômage qui évite l'inflation. Ces politiques s'inscrivent dans une option monétariste
alors que des politiques économiques inspirées de Keynes recommandent d'euthanasier les rentiers,
de diminuer la valeur de l'argent pour favoriser la valeur de l'activité économique.

L'avantage du keynésianisme, c'est qu'il diminue l'accumulation capitaliste, l'inconvénient, c'est qu'il
ne  résout  pas  la  baisse  tendancielle  du  taux  de  profit.  Il  ne  résout  pas  les  contradictions  du
capitalisme mais il permet de tenir des cycles longs de croissance. Par contre, l'ordo-libéralisme
augmente l'accumulation capitalistique et, avec elle, la paralysie de l'économie. L'avantage de l'ordo-
libéralisme – dans la mesure où on peut parler d'avantage s'agissant d'une politique économique qui
plonge dans la misère des millions de personnes – c'est qu'il rend les contradictions capitalistiques
insurmontables et force à penser le cadre.

Note 21. Le syndrome de Stockholm chez les endettés

Notes de lecture – Michael Hudson, The Stockholm syndrom in the Baltics, in The Contradictions of the
austerity47.

Nous traduisons et résumons un article de Michael Hudson. Si nous ne partageons pas nécessairement
le point de vue économique plutôt socialdémocrate de l'auteur, nous devons admettre qu'il apporte par
la rigueur de sa synthèse une belle pierre à l'édifice de notre raisonnement. Nous reprenons donc son
article comme partie rapportée de notre propre raisonnement.

Il s'agit d'illustrer les politiques de rentiers à l’œuvre en Europe par un exemple extrême. Dans le choc
postsoviétique, les électeurs étaient prêts à suivre les libéraux les moins communistes qui soit. Depuis 20
ans,  on  les  distrait  des  enjeux  économiques,  des  effets  des  politiques d'austérité,  avec des  problèmes
ethniques  notamment autour de la minorité russe.

La Lettonie, petite république balte, a souffert de la contraction économique la plus importante suite à la
crise financière de 2008. Les prêts inconsidérés des banques suédoises ont nourri une bulle immobilière.
Cette bulle aurait dû exploser comme toutes les bulles. Par ailleurs, la dette publique lettone était libellée
en euros, ce qui a posé  les mêmes problèmes que ceux des économies du sud qui étaient endettés en
dollars forts.

47 Disponible ici <http://michaelhudson.com/2014/05/stockholmsyndromeinthebaltics/>, en anglais.
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La Lettonie a sacrifié les intérêts économiques nationaux à ses créanciers. Elle a mené sans interruption
une politique de diète néolibérale depuis son indépendance en 1991. En 2008, face à la crise financière,
elle a persisté dans l'austérité pour le travail et les sauvetages pour les banques. Pour restaurer la confiance
de la Swedish Bank,  la Lettonie a détruit  l'emploi,   le gouvernement,   les salaires et   les prestations du
secteur public.

      Le néologisme technocratique appelle cette politique d'austérité salariale la 'dévaluation interne' chère
au consensus de Washington. En totale opposition aux intérêts nationaux,  il  s'est agi  de privatiser  les
entreprises au profit d'une caste kleptocrate, d'ouvrir le pays aux marchandises occidentales. Il s'est agi de
sabrer les dépenses publiques, de réduire les salaires afin de permettre aux créanciers étrangers d'acheter
les propriétés les plus riches (les terres, les ressources naturelles et les infrastructures monopolistiques
privatisées)   et   de   payer   les   dettes   en   renforçant   la   dépendance   aux   secteurs   financiers   des   nations
industrielles.

      Après 2008, les coupes dans les dépenses gouvernementales ont augmenté le chômage et diminué les
salaires de la fonction publique de 30%, ce qui a diminué   les  importations alors que les exportations
passaient de 42% du PIB en 2008 à 60% du PIB en 2012 alors que le déficit commercial passait de 26% du
PIB à 2% et que la dette extérieure passait de 57% du PIB à 38%.

       Après l'éclatement de la bulle immobilière et la crise de la construction, l'amortissement de la crise
hypothécaire   s'est   fait   sur   le  dos  des  dépenses   sociales   lettones.  L'émigration  accélérait   alors  que   le
chômage atteignait plus de 21% de la population en janvier 2010. Malgré l'augmentation de 6% du PIB en
20112012,  le chômage dépasse encore les 10% et  le  PIB n'a  pas retrouvé   le  niveau d'avant  la crise.
L'austérité a donc appauvri l'économie lettone mais a sauvé les banques étrangères.

     La Lettonie demeure l'un des pays les plus pauvres, les plus dépendants d'Europe au terme de ces six
années d'austérité. La Lettonie a sciemment entretenu un chômage élevé pour faire baisser les salaires, son
économie en a été détruite et les inégalités ont explosé. 

    La démographie a marqué le pas. Les mariages et les naissances ont diminué suite à la crise. Quelques
14% de la population active, surtout de jeunes adultes, ont émigré ces dernières années en laissant une
population âgée sur place.

     L'éducation et   la santé  ont été  sacrifiées par les budgets d'austérité,  ce qui a accentué   le problème
démographique. Pour retourner la situation, il faudra a minima reconnaître que les salaires sont trop bas et
que le chômage est trop élevé.

    Trois choix se présentent:

     l'austérité salariale : la diminution des salaires pour conserver la valeur de l'argent et les rendements du
capital. 

     la dépréciation monétaire: impossible avec une dette à 90% libellée en monnaies étrangères. Elle aurait
augmenté le prix des marchandises importées. Cela aurait fonctionné si la Lettonie avait d'abord converti
sa dette en monnaie nationale. 

     la détaxation du travail: la propriété est très faiblement taxée en Lettonie (moins de 1%). La Lettonie
pratique la flat tax, la taxe à taux fixe, quel que soit le revenu, sur les salaires alors que le capital est taxé à
10%. Cette  taxation très   favorable à   la  rente a gonflé   la  bulle.  Cette bulle  a  stimulé   le secteur de  la
construction,   ce   qui   a   augmenté   les   salaires   mais   les   politiques   d'austérité   ont   mis   un   frein   à   ces
augmentations. L'alternative aurait été de porter les fortes taxes lettones sur la propriété plutôt que sur les
salaires. Cette option libérale classique aurait eu les faveurs des physiocrates, d'Adam Smith ou de John
Stuart Mill qui recommandaient d'éviter les taxes sur le salaire. Cette option a également prévalu pendant
l'ère réformatrice aux ÉtatsUnis ou pendant un siècle en Europe quand ces pays investissaient dans les
infrastructures publiques, quand ils fournissaient des services de base à prix coûtant et réduisaient les coûts
économiques.  Mais, pendant  les années 1980,  les Chicago boys après avoir accompagné  Pinochet ont
combattu pour les intérêts  des rentiers et  des  banquiers,  pressant de privatiser   les monopoles publics.
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L'impôt progressif a été remplacé par la flat tax qui pèse sur l'emploi et non sur la propriété. Les taxes sur
la propriété immobilière ont été supprimées et le fardeau fiscal a été transféré sur les consommateurs et les
travailleurs. Ceci a redistribué la richesse vers le haut. La question est de savoir pourquoi la Lettonie n'a
pas suivi une politique classique de taxation de la propriété mais une politique néolibérale favorable aux
propriétaires.

       En 1991, la Lettonie n'avait aucune dette, ni privée, ni publique. En vingt ans, les dettes ont explosé
sans  moderniser   l'agriculture  ou   l'industrie  mais   en   augmentant   la  valeur  des  biens   immobiliers.  Les
républiques soviétiques avait recours au crédit d'État et n'avaient aucune expérience du crédit privé. La
Lettonie et ses voisins baltiques se sont mis sous la coupe des banques scandinaves. Au lieu de créer un
système bancaire domestique public ou privé pour prêter en devise nationale, les Lettons ont emprunté à
l'étranger en monnaie étrangère pour avoir des taux d'intérêt moindres. Ceci a créé une dépendance envers
l'étranger. Les Lettons étaient payés en lat et devaient rembourser leurs emprunts en euros. Si l'équilibre
commercial letton venait à faiblir, le taux de change montait et augmentait le coût du crédit. Un principe
de bonne politique pour éviter ce problème est d'avoir des dettes exclusivement en monnaie nationale.

    Un second principe de bonne politique de crédit est d'allouer les crédits à des secteurs productifs alors
que, en l'occurrence, seul le secteur immobilier improductif a bénéficié de ces crédits. 

       Le fait que le traité de Lisbonne interdise le recours à la monétisation, au financement de l'État par
création   monétaire   empêche   toute   politique   contracyclique   de   relance,   de   dépenses   publiques   pour
favoriser l'emploi, les investissements ou les infrastructures.

      La Lettonie est passé de liens pesant avec la Russie à une situation de protectorat européen. Mais, en
Pologne, 60% des hypothèques étaient libellées en francs suisses. Le zloty a perdu la moitié de sa valeur
face à cette monnaie. La Hongrie, les Balkans et l'Ukraine ont tous souffert de variante de cette histoire.
Les banques européennes sont responsables de cette folie comme prêteuses et comme emprunteuses  toute
les dettes de l'Europe de l'Est sont détenues par des banques autrichiennes, suédoises, grecques, italiennes
et belges.

    Ce n'est que maintenant que l'on commence à réagir dans les économies dévastées d'Europe centrale et
des   PIIGS   (Portugal,   Italie,   Irlande,   Grèce,   Espagne      [en   acronyme   anglais]).   Le   premier   ministre
slovaque   s'est   opposé   à   des   nouvelles   coupes   dans   le   budget   public   parce   qu'elles   aggraveraient   le
chômage.  Il  a "appelé  à  en finir  avec les  politiques d'austérité   'complètement contreproductives'  et  à
donner  la  priorité  à   la  croissance économique."   Il  a  affirmé  être  à   la   tête  de  chefs  de gouvernement
opposés  à   l'austérité.   "Nous  avions un  gouvernement  conservateur  en  Slovaquie  de  2010  à  2012.   Ils
avaient une flat  tax, ils avaient un code du travail néolibéral  et  le  taux de chômage augmentait  et  la
croissance économique diminuait".

    Il faudrait à tout le moins tracer une ligne pour dire qu'un appauvrissement de la population active qui la
force à quitter le pays n'est pas une guérison.

    La politique néolibérale prétend qu'il n'y a pas d'alternative au fait de payer ses dettes en imputant tous
les  coûts  du crédit  aux  endettés.  Les   lettons ont  été  distraits  de   l'austérité  par   l'existence  de  grandes
minorités russes et du ressentiment de décennies d'occupation soviétique. La majorité lettone a accepté le
TINA (il n'y a pas d'alternative) thatchérien aussi longtemps que toutes les alternatives ont pu être liées à
la Russie dans l'opinion publique.

     De telles capacités à déplacer les enjeux électoraux nonéconomiques existent dans le sud de l'Europe
ou en   Irlande,   ce  glissement  ethnique  n'a  pas  pu   être   transplanté   en  Grèce  ou  dans  d'autres  pays,  à
l'exception des tentatives de l'extrême droite de stigmatiser les immigrants. Les électeurs grecs et italiens
ont rejeté les politiques d'austérité imposées quand les banques européennes et les détenteurs de bon du
trésor ont envoyé des "technocrates" pour agir comme des proconsuls.

       Les électeurs baltes n'accepteront les politiques d'austérité que tant que l'attention politique électorale
sera détournée de l'économique.

67



    L'expérience lettone met en avant les coûts financiers évacués par la doctrine néolibérale [NDT : nous
reprenons les termes de l'article original, ce ne sont pas les nôtres]: 

     les intérêts hypothécaires augmentent les prix des logements 

     la déflation des dettes accapare les salaires, les profits et les impôts gouvernementaux pour payer les
créanciers. Cet accaparement diminue les dépenses de biens et de services dans l'économie "réelle".

       Le coût du secteur financier est tout simplement ignoré. L'économie du XXIe siècle a transformé le
caractère de la compétition internationale. Jusqu'au XIXe siècle, la nourriture était la budget principal des
travailleurs et elle était essentielle dans la valorisation du travail. La clé de la compétition internationale,
c'était la technologie: réduction des prix de production par l'innovation et, notamment, remplacement de la
force   de   travail   par   d'autres   produits   qui   réduisaient   la   valorisation   du   travail.   La   force   motrice   de
l'économie, c'était la consommation et la production. Mais, de manière constante ces deux derniers siècles,
les  prix ont   intégré  de  plus  en  plus  d'intérêts  et  autres  charges   financières.  La  clé  de   la  compétition
internationale, c'est l'organisation du système financier et le caractère institutionnel de sa politique fiscale
et, dans le cas de monopoles d'infrastructures, l'investissement public et la régulation des prix.

       A minima, il faudrait déplacer la charge fiscale du travail vers la propriété pour rendre le travail plus
attractif dans ce pays en proie à l'émigration et la dénatalité.

       La doxa monétariste européenne inscrite dans le traité de Lisbonne est un dévoiement de la théorie
libérale   classique,   c'est   la   voie   de   la   dépendance   financière,   de   la   dépendance   commerciale,   de
l'asservissement par   la dette.  C'est  un cas classique du syndrome de Stockholm envers  les banquiers
preneurs d'otages, pas une voie d'indépendance.

Ce petit point explique d'ailleurs pourquoi les politiques dites d'austérité, les politiques monétaristes,
favorables  aux  rentiers  et  aux  spéculateurs  ne  peuvent  pas  fonctionner :  en  sapant  les  bases
économiques, la production de valeur ajoutée par les salaires, l'austérité protège les actionnaires et
les propriétaires immobiliers, met la machine économique sous la coupe d'une destruction brutale de
valeur accumulée. Au final, plus personne ne peut se chauffer, nettoyer, ranger ou entretenir des
propriétés  immobilières  devenues  impayables.  Juste  après  les  misérables  que  leur  système
économique  crée,  les  riches  finissent  eux  aussi  par  mourir  de  faim,  faute  de  soins,  dans  une
ignorance totale des choses du monde et d'eux-mêmes ; ils meurent sur leur tas d'or, dans leur palais
sans comprendre la nature-même de leur mort.

Proposition 33
L'accumulation   permet   des   profits   considérables   mais   condamne   à   terme   la
civilisation – riches et pauvres inclus.
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2. La valeur d'usage

Nous avons fait le tour de quelques enjeux autour de la valeur économique. La réalisation de la
valeur ajoutée détermine le caractère durable du système mais cette réalisation est directement liée à
la  proportion de la  valeur  ajoutée dévolue aux salaires  puisque la  rente  n'est  pas  intégralement
dépensée et accumule à l'infini. Nous avons vu que la valeur ajoutée était toujours finalement créée
par les salaires et que l'accumulation de la propriété fonctionnait comme un parasite par rapport au
processus de création de valeur économique salarial. 

Il y a quelque chose de concret, de réel derrière la production de valeur économique. Il y a des
travailleurs qui souffrent de l'aiguillon de la nécessité, de la gène qui les force à brader leur force de
travail, il y a des chômeurs qui passent leur vie à attendre une justification sociale abrutissante, il y a
des rentiers, des actionnaires, des patrons, poussés à extraire des travailleurs le plus de bénéfices
possible en dégradant leurs conditions de travail ou en diminuant leurs salaires. Il y a une violence
sociale, il y a des existences perdues. C'est cet aspect concret de la violence de la valeur économique
qui nous pousse à en réfléchir les modalités, la substance.

Proposition 34
L'abstraction   de   la   valeur   économique   se   traduit   dans   des   existences   humaines
concrètes.

Nous allons  réfléchir  maintenant  à l'aspect  concret  de la  production économique.  Nous quittons
progressivement le monde de la valeur économique pour entrer dans celui de la valeur d'usage.

V l'argent

Les biens et les services produits à l'occasion des cycles capitalistes génèrent une production de
valeur économique. Nous avons vu que cette valeur ajoutée était finalement produite par les seuls
salaires. La valeur intrinsèque, difficilement quantifiable (et éventuellement négative) des biens et
des services produits est leur valeur d'usage. Cette valeur est tautologique : la valeur de la brosse à
dent,  c'est  celle  de  l'utilité  de  pouvoir  se  brosser  les  dents  (avec  éventuellement  toutes  les
caractéristiques techniques de ladite brosse). Cette valeur d'usage est liée au travail concret, à ce qui
a effectivement été réalisé lors de la production. 

La notion de valeur d'usage est indépendante de la valeur économique même si la violence sociale de
l'économie conforme les aspirations, les désirs et les besoins des acteurs économiques. Si vous vous
préparez un café, pour vous et pour une amie, vous créez la même valeur d'usage qu'en allant acheter
ce café au bistrot. Vous aurez créé une valeur d'usage de même nature que celle créée par le serveur.
La différence, c'est qu'il n'y aura pas eu de création de valeur économique chez vous (sauf à facturer
votre café à votre amie mais nous quittons alors le cadre de notre exemple tout simple).

De même, une papeterie peut créer du papier – bien doté d'une valeur concrète, d'une valeur d'usage
bien réelle – mais, ce faisant, si la papeterie empoisonne votre air et votre eau, elle vous vole une
valeur d'usage. C'est alors une activité productive de valeur économique qui enlève, qui diminue la
valeur d'usage disponible globalement. La création de valeur économique peut créer ou supprimer
de la valeur d'usage. Éventuellement, cette valeur économique peut faire les deux en même temps, à
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des acteurs différents qui, du fait de leurs points de vue opposés sur la production, la percevront de
manière opposée. Si un barrage rapporte à des actionnaires d'une compagnie électrique privée et qu'il
enlève l'usage de terres  à  des  paysans,  les  paysans  et  les  actionnaires auront  des  points  de vue
ennemis sur le même barrage, sur la même activité économique.

Argent et concurrence

Pour l'investisseur,  l'activité  de production de valeur  économique est  tournée vers  le  profit.  Cet
investisseur consacre de l'argent accaparé sur le travail  des employés à une activité économique
soumise à de la concurrence pour générer de la plus-value, pour s'enrichir  quel que soit  le type
d'activité  concrète  de  l'entreprise :  l'investisseur  peut  acheter  des  actions  dans  le  nucléaire,  les
poupées gonflables ou l'aide aux personnes âgées, cela n'a pas d'importance, il veut récupérer son
investissement avec une plus-value la plus élevée possible.

Proposition 35
La valeur économique détermine des intérêts sociaux antagoniques.

Dans cette opération, le goût du lucre, l'avidité de l'investisseur aura déterminé la nature du travail
concret, elle aura organisé la production, la gestion de la main-d’œuvre, l'encadrement, la façon de
produire et la nature de la production sans considération pour le point de vue de l'intérêt public ou
pour celui des producteurs soumis au terrorisme de l'aiguillon de la nécessité. Ce que Marx appelle
le fétichisme de la marchandise consiste à gommer toute trace, toute visibilité au goût du lucre de
l'investisseur  mais aussi  aux conditions de travail  des employés.  La marchandise se présente au
consommateur vierge de toute condition de réalisation, vierge de l'avidité du patron ou de la sueur de
l'ouvrier, vierge des vallées détruites ou du management par la haine.

Note 22. Le marché et le capitalisme

Le fétiche de la plusvalue

Le fétichisme de la marchandise voile la logique capitaliste par excellence en tant que fétiche. Quand il se
produit des marchandises dans la logique capitaliste, pour Marx, la marchandise initiale M devient une
autre marchandise M' via le capital.

(5.1)
MCC'M'

    avec M=la valeur des marchandises initiales (en termes comptables, les consommations intermédiaires,
ce qu'il faut acheter pour produire)

    avec C=la valeur du capital investi (salaire et investissements)

     avec C'=la valeur du capital après le travail (la différence entre C et C', est la valeur ajoutée, produite
exclusivement par les travailleurs, hors emploi et dans l'emploi)

    avec M'=la valeur des nouvelles marchandises qui réalisent C', que  le capital constitué permet d'acheter.

Le principe de cette équation, de ce mouvement de la marchandise, c'est l'accumulation. Nous l'avons vu,
l'accumulation s'inscrit dans une logique exponentielle, c'est une arnaque type pyramide de Ponzi. C'est
cette logique de l’appât du gain que la marchandise voile.

Pour autant, il nous faut distinguer la logique de la marchandise et celle du capitalisme du marché. Le
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marché est l'ensemble des biens et des services, des productions économiques qui ont un prix. Tous les
biens et les services qui ont un prix ne sont pas nécessairement produits de manière capitaliste.

La   logique   capitaliste   repose   sur   quatre   institutions   selon   l'économiste   Bernard   Friot.   Ces   quatre
institutions déterminent le caractère capitaliste de la production économique alors que les prix déterminent
le caractère mercantile de la production économique. Le fait d'être soumis à un marché, le fait que les
marchandises soient liées à des prix n'implique pas nécessairement une production capitaliste. 

Les quatre institutions capitalistes

       1.  La propriété   lucrative des moyens de production permet aux actionnaires ou aux créanciers de
s'accaparer les fruits du travail des employés, ils s'attribuent aussi bien les dividendes que la gestion des
investissements  tous produits par le travail des employés et des hors emploi.

    2. La convention du travail capitaliste mesure la valeur produite par le travail en se référant à la mesure
de la quantité de temps. Ceci marque profondément le travail concret dans les usines, dans les bureaux. Il
faut aller vite et produire le plus rapidement possible de la valeur.

    3. La concurrence organise l'activité. Il faut être plus rapides que les autres, il faut produire davantage
de valeur ajoutée par unité de temps, etc. L'emploi est organisé par un marché du travail. Le temps humain
est alors une marchandise comme une autre. Le but des employeurs est logiquement d'en diminuer le coût.

       4. Le crédit privé  finance l'investissement et la dépense. Ce crédit est assorti de taux d'intérêt qui,
combinés à une échelle macroéconomique, constituent eux aussi une fonction exponentielle qui concentre
mécaniquement la richesse. 

Marchandises à prix et capitalisme

On peut imaginer

 des marchandises à prix disponibles sur un marché qui ne soient pas capitalistes.

     Par exemple: les marchandises d'un petit artisan sans dette; la part du prix de toutes les marchandises
qui correspond à la valeur produite hors du capitalisme par les retraités, les chômeurs, les malades, les
médecins, les instituteurs ou les fonctionnaires. Cette part du prix est intégrée via l'impôt pour les salaires
des fonctionnaires ou les cotisations sociales pour les salariés hors emploi.

 des marchandises à prix disponibles sur le marché qui soient capitalistes.

C'est le cas de tout ce qui est produit par des sociétés à actions privée dans un but lucratif. Les sodas, les
meubles ou le ciment en font généralement partie. Les économistes vulgaires croient et tentent de nous
faire croire que ce type de marchandise est le seul qui crée de la valeur économique légitime, « réelle ».

 des biens et des services sans prix qui soient capitalistes.

C'est le cas des dépenses de l'État, les dépenses d'énergie, d'infrastructure ou de restauration immobilière,
par exemple. Elles ne coûtent rien directement, elles sont intégrées dans les prix des autres marchandises
par l'impôt mais elles sont produites par des sociétés privées selon la logique capitaliste.

 des biens et des services sans prix qui ne soient pas capitalistes.

C'est le cas aussi bien de l'économie domestique vampirisée par l'économie lucrative que des services
publics gratuits  les écoles, les hôpitaux, les commissariats, les casernes de pompier, les routes (sauf si
elles sont soustraitées au privé), etc.

La mise en cause de l'emploi et des institutions capitalistes comme rapport  d'asservissement exclut  la
logique capitaliste mais pas nécessairement le marché, l'échange de marchandises à prix. Les prix intègrent
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la  notion de  consommation   intermédiaire  et  de  valeur  ajoutée.  Cette  valeur  ajoutée  est  créée  par   les
salaires – mais la gratuité rend la nécessité des salaires moins prégnante.

Proposition 36
La marchandise agit comme fétiche : elle se cache pour ce qu'elle est et se montre pour
ce qu’elle n’est pas. Elle détermine les actes des agents économiques.

La gratuité doit être intégrée dans les prix des marchandises à prix et, à l'extrême, pour reprendre
l'exemple d'école que Bernard Friot m'évoquait, si une seule marchandise à prix se trouve sur le
marché,  elle  doit  intégrer  dans  son  prix  toute  la  valeur  ajoutée  utile  aux  salaires  et  aux
investissements  de  toute  la  production  économique  gratuite  -  ce  qui  la  rendrait  assurément
impayable, sauf à travailler pour rien mais c'est là une démarche qui risque de mettre à l'encan les
acquis des luttes  féministes ou des luttes  antiesclavagistes.  L'argent permet de gérer la  violence
sociale en se dégageant des structures de violence sociale antérieure, des structures personnelles,
lige,  féodales.  L'argent  est  le  prix,  en  quelque  sorte,  de  cette  émancipation  des  structures
traditionnelles. Ce prix peut lui-même générer, soutenir, construire une violence sociale intimement
liée à celle qu'il peut dépasser.

La nature de la cristallisation de la violence sociale doit être réfléchie quand on opte pour la gratuité.
On peut imaginer une société qui s'émancipe des prix et des salaires à condition qu'elle ait pensé la
violence sociale incarnée par la féodalité puis par le capitalisme de telle sorte qu'elle constitue un
devenir désirable pour ses membres. Pour le dire en terme simple, si la gratuité implique la fuite
dans une communauté sous le joug d'un gourou, elle ne constitue pas un devenir souhaitable pour
nous  qui  avons  connu la  libération  de  ce  type  de  liens  de  soumission  grâce  à  l'argent  –  nous
éprouverons des difficultés à revenir en arrière, à revenir à l'époque des prêtres tout-puissants ou des
seigneurs plus ou moins bienveillants parce que nous avons bénéficié de la neutralisation sociale et
de la distanciation de la violence sociale par l'argent. Pour autant, la piste de la gratuité universelle
n'est pas à exclure dans la mesure où elle intègre le dépassement des structures traditionnelles de
domination, de violence sociale. 

Note 23. La violence sociale chez Engels

Pour   Engels,   ce   sont   les  infrastructures  économiques   qui   déterminent   les  superstructures  sociales,
religieuses ou politiques. Pour faire simple, c'est le moulin à  vent qui donne le MoyenÂge et non la
religion, l'organisation sociale ou les enjeux politiques qui donnent le moulin à vent.

Résumé de l'extrait.

La société antecapitaliste s'organise en gens (mot latin signifiant la famille, prononcé avec le "g" de gaffe
et le "en" comme "haine" et le "s"), en groupes de familles élargies, en tribus. Au moment où l'évolution
technique de la production agricole permet la sédentarisation, les champs, les cultures et l'échange, de ce
fait, entre gentes. 

La sédentarisation a rendu la main d’œuvre nécessaire, ce qui a ouvert la voie de l'esclavage. La maîtrise
du fer a amené la division du travail entre artisans et paysans et, avec elle le commerce. Le commerce a
fait apparaître les riches et les pauvres et, avec cette stratification sociale, l'apparition de la famille comme
unité   économique   de   la   société.   La   division   du   travail   fait   aussi   apparaître   les   commerçants,
intermédiaires parasites entre les producteurs. Cette organisation du travail rend les anciennes institutions
tribales  caduques.  Elle   lui  substitue  l'État     et  ses élections bourgeoises     en  intermédiaire soidisant
neutre.
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Le développement de la production dans toutes les branches  élevage, culture, artisanat, domestique 
permit à la force de travail humaine de créer plus de produits que n'en exigeait son entretien. En même
temps, il augmentait la somme de travail journalier qui incombait à chaque membre de la  gens, de la
communauté familiale ou de la communauté isolée.

L'acquisition de nouvelles forces de travail devint utile. La guerre les fournit [Engels lie les formes deux
et trois de la violence dès l'origine]: les prisonniers de guerre furent réduits en esclavage. La première
grande division sociale du travail accru la productivité du travail, donc de la richesse. Elle étendit le
champ de la production [la création de richesse sociales est liée à la violence sociale et physique](...). De
la première grande division sociale du travail, jaillit la première division de la société en deux classes:
maîtres et esclaves, exploiteurs et exploités.

(...)

La même cause qui assurait  autrefois  la prédominance de la femme dans la maison, c'estàdire son
emploi exclusif au travail ménager, cette même cause assurait désormais l'autorité de l'homme: celuici
était tout, l'autre, un complément insignifiant.

(...)

Le fer permit [ensuite] de cultiver de plus grandes étendues de terre et de défricher d'immenses espaces
boisés. Il donna au travail manuel un instrument d'une dureté et d'un tranchant dont pas une pierre, pas
un autre métal ne pouvait fournir l'équivalent.

(...)

La richesse se développait rapidement, mais comme propriété individuelle. Le tissage, la métallurgie et
les autres travaux manufacturiers, qui se distinguaient de plus en plus les uns des autres, créèrent une
différenciation croissante des branches de la production. (...) Une activité si variée ne pouvait plus être
exercée par les mêmes individus: la deuxième grande division du travail s'opéra, le travail artisanal se
sépara de l'agriculture.

(...)

Avec la division de la production en deux grandes branches: l'agriculture et l'artisanat, naît la production
destinée expressément à l'échange, la production de marchandise, ainsi que le commerce, non seulement à
l'intérieur de la tribu, ou avec ses voisins, mais déjà par mer.

(...)

À côté de la distinction entre hommes libres et esclaves apparaît la distinction entre riches et pauvres.
C'est   une   nouvelle   division   de   la   société   en   classes   que   provoque   la   nouvelle   division   du   travail.
L'inégalité entre chefs de famille selon les richesses dont chacun est propriétaire privé fait disparaître
l'antique  communauté   villageoise.   (...)  La   terre   labourable   fut  assignée  aux  familles  privées  d'abord
temporairement,  plus tard de façon définitive. Sa transformation intégrale en propriété  privée s'opéra
graduellement   et   parallèlement  avec   la   transformation  du  mariage   syndiasmique  en  monogamie.  La
cellule familiale commençait à devenir l'unité économique de base de la société.

(...)

La guerre qui autrefois n'était déclarée que pour se venger des offenses ou pour étendre le territoire
devenu   trop   étroit,   fonctionne   maintenant   comme   moyen   de   pillage.   Elle   devient   une   industrie
permanente.
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(...)

 [L]es organes de l'organisation gentilice se détachent progressivement de leur racine  le peuple, la gens,
la phratrie, la tribu  toute l'organisation gentilice se transforme en son contraire: d'une organisation de
tribus établie en vue de régler librement leurs propres affaires, elle devient une organisation destinée au
pillage et  à   l'oppression des  voisins.  Parallèlement  à  cette   transformation,   les  organes de la  volonté
populaire deviennent des institutions indépendantes dont la raison d'être est la domination exercée sur le
peuple et son oppression. 

(...)

[La civilisation] s'ouvre par un nouveau progrès de la division du travail. Dans une période barbare
inférieure, les hommes ne produisaient qu'en vue de leurs propres besoins. L'échange n'intervenait que
rarement et portait sur des produits qui se trouvaient par hasard en surabondance.

(...)

La civilisation consacre et développe toutes les formes antérieures de division du travail. Elle accentue
notamment l'opposition entre la ville et la campagne (d'où dérive la possibilité pour la ville de dominer
économiquement   la   campagne,   comme   dans   l'antiquité,   ou   pour   la   campagne   d'exercer   la   même
prédominance sur la ville, comme au MoyenÂge). Et elle ajoute une troisième division du travail qui lui
est   propre,   et   qui   a  une   importance   décisive:   elle   enfante   une   classe   qui   ne   s'occupe  plus   de   la
production, mais de l'échange des produits, exclusivement: les marchands.

(...)

Voici que, pour la première fois, apparaît une classe qui, sans prendre part d'une façon quelconque à la
production, en acquière la direction complète et asservit économiquement les producteurs, qui se fait
l'intermédiaire indispensable entre deux producteurs et les exploite tous les deux. (...) Tant que dure la
civilisation, elle est appelée à recevoir de nouveaux honneurs et à exercer une domination croissante sur
la production   jusqu'au jour où  elle produit enfin ellemême quelque chose: les crises commerciales
périodiques.

(...)

Les institutions gentilices étaient nées d'une société qui ne connaissait point d'antagonisme internes et
elles n'étaient adaptées qu'à une pareille société. Elles ne disposaient d'aucun moyen de contrainte en
dehors de l'opinion publique. Maintenant, au contraire, nous sommes en présence d'une société qui, en
vertu des conditions générales de la vie économique, dut se diviser en hommes libres et en esclaves, en
riches exploiteurs et en pauvres exploités, d'une société qui non seulement est impuissante à résoudre ses
antagonismes, mais doit les accentuer de plus en plus. Semblable société avait seulement le choix entre
deux solutions: ou bien vivre en état de lutte ouverte, permanente, opposant ses classes entre elles, ou
bien se placer sous l'autorité d'une troisième puissance qui, planant en apparence audessus des classes
en guerre, paralyserait les actes de violence et ne permettrait à la lutte des classes rien de plus que des
affrontements soidisant légaux sur le terrain économique. Les institutions gentilices avaient vécu. Elles
avaient succombé sous la pression de la division du travail et de son produit, la division de la société en
classes. Elles furent remplacées par l'État.

Engels, Théorie de la violence, 10/18, 1972, pp. 228233, nous mettons en gras.

Proposition 37
La valeur économique est une forme d'organisation de la violence sociale.

La valeur d'échange se manifeste par les prix, par une quantité d'argent allouée à un bien ou à un
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service produit dans la sphère du marché – de manière capitaliste ou non. Mais la valeur exprimée
par les prix ne reprend pas la seule valeur d'échange de la marchandise à prix. Dans le prix sont
inclus les impôts – donc de la valeur ajoutée créée par les salaires des fonctionnaires – les cotisations
sociales – donc de la valeur ajoutée créée par les salaires sociaux des retraités, des chômeurs ou des
invalides.

Comme les prix permettent la création de valeur ajoutée, les salaires sont finalement reconnus par
les  prix  –  ce  qui  est  susceptible  d'en  faire  l'intérêt.  L'extension  de  la  gratuité  impliquerait
l'augmentation des prix des marchandises à prix sauf à supprimer les salaires.

L'argent est donc un vecteur de valeur économique. Différentes valeurs économiques créées par les
salaires s'agrègent de manière spécifique dans les prix. Mais les prix servent également de vecteurs à
la concurrence – soit indirectement dans le cas de guerre de monnaie, de dévaluation compétitive,
soit comme expression directe de cette concurrence dans les prix.

Mais l'argent en soi, le fait qu'il soit ou non gagé sur des biens de valeur, le fait qu'il y ait création
monétaire n'est pas nécessairement déterminant par rapport à l'inflation. Nous avons vu que c'est la
nature de l'affectation de l'argent qui va déterminer la nature inflationniste (ou non) de la création
monétaire. L'argent affecté au salaire n'est pas inflationniste, il crée du PIB puisqu'il est réalisé et
l'argent dévolu à l'épargne, à la thésaurisation, à l'accumulation disparaît des circuits productifs qui
sont alors sujets l'inflation.

Note 24. La concurrence et l'externalisation

    Messieurs, il n’y a qu’un moyen d’abolir la guerre entre les peuples, c’est abolir la guerre économique,
le désordre de la société présente, c’est de substituer à la lutte universelle pour la vie — qui aboutit

à la lutte universelle sur les champs de bataille — un régime de concorde sociale et d’unité. 
J. Jaurès 

Dans la vulgate libérale, la concurrence permet au meilleur de l'emporter. C'est par elle que passe 'la main
invisible' du marché qui va régir nos activités au mieux des intérêts communs.

Dans les faits, du point de vue de l'emploi, nous sommes obligés de constater que les choses ne se passent
pas tout à fait comme cela. Si, dans un premier temps, on peut avoir une niche, une innovation particulière
qui permet à une entreprise donnée de faire de plantureux bénéfices sans concurrence, dans un second
temps, quand la concurrence joue, les entreprises vont se livrer une guerre entre elles en baissant les prix.

Pour baisser les prix et l'emporter sur la concurrence, il faut diminuer la valeur ajoutée et, pour ce faire,
réduire l'un des postes qui la constitue.

-  Soit  on diminue les dividendes.  C'est  une solution de dernier  recours  puisque, du point  de vue des
propriétaires des entreprises qui décident de la nature de l'activité et de son organisation, cette solution
rend leur investissement moins lucratif.

- Soit on dégrade la qualité du produit vendu en utilisant des matières premières de moins bonne facture,
en réduisant les frais de fabrication, ce que, en comptabilité, on appelle les consommations intermédiaires.
Cette  solution a pour inconvénient  de faire  fuir  les consommateurs  à long terme.  Elle  n'est  donc pas
tenable dans la durée sauf pour ce qui est de l'externalisation des coûts: l'entreprise la plus polluante (celle
qui consacre le moins d'argent à prévenir les dégâts écologiques que son activité pourrait générer) retire un
avantage concurrentiel.

-  Soit  on  comprime  les  salaires.  C'est  toujours  cette  solution  qui  a  la  faveur  des  propriétaires.  La
compression des salaires peut impliquer

  -  une augmentation de la production par unité de temps par travailleur, 
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  -  une réduction des salaires bruts, 
  -  une réduction des salaires sociaux, 
  - le recours à l'emploi au noir (ce qui réduit les salaires sociaux et individuels), l'augmentation de la durée
de  travail  par  salarié  sans  compensation  salariale  (heures  supplémentaires  gratuites  obligatoires,  non
indemnisation des trajets, des déchargements, etc.)
 -  une  pression  accrue  sur  la  production  horaire,  ce  qui  implique  un  management  par  la  haine,  une
dévalorisation des prestations de l'employé, une pression à faire vite, des injonctions paradoxales (faire
vite mais faire bien, ce que l'employé doit traduire par faire vite et cacher les malfaçons)
 - le recours à une main d’œuvre flexible, aux contrats précaires. Surexploitation d'un personnel en 'turn-
over' permanent: les travailleurs s'épuisent rapidement à la tâche et sont remplacés constamment par des
chômeurs  en  besoin  de  salaire.  La  sécurité  sociale  doit  couvrir  les  soins  et  l'incapacité  des  malades
produits par ces pratiques managériales

Comme, du fait de la concurrence, toutes les entreprises ont les mêmes pratiques, l'avantage concurrentiel
final est nul puisqu'elles sont finalement contraintes de réduire le prix de vente de leurs productions plutôt
que d'augmenter leurs marges. Par contre, l'entreprise à la pointe de ces pratiques, celles qui les mettra en
œuvre le plus rapidement et le plus complètement en retirera un avantage concurrentiel relatif. En termes
économique,  c'est  le  taux  d'exploitation  (Plus-value/V,  avec  V=les  salaires)  qui  augmente  avec  ces
pratiques mais, comme elles affectent tous les producteurs, c'est la réalisation du capital produit qui va
diminuer avec la part salariale dans la valeur ajoutée (la composition organique du capital C/V, le capital
fixe, les machines, sur le capital vivant, les salaires). Avec la diminution de  ρ, la réalisation du capital
antérieur, du PIB, c'est la quantité totale de PIB qui diminue de pair avec la part qui en est consacrée aux
salaires (nous avons démontré que le PIB était produit par les salaires).

La concurrence ne récompense donc pas les entreprises les plus efficaces mais celles qui maltraitent le plus
leurs employés et celles qui parviennent à externaliser leurs coûts - notamment écologiques et sociaux -
sur le contribuable ou sur la sécurité sociale.

Les  entreprises  en concurrence vendent  les  biens et  les  services  produits  par  les  producteurs,  par  les
travailleurs à un certain prix.
 
Le prix se compose de la valeur ajoutée et des frais. Comme toutes les entreprises sont en concurrence,
elles ont toutes intérêt à vendre leurs biens et leurs services au prix le plus bas pour l'emporter sur la
concurrence. Par ailleurs, les propriétaires des entreprises ont intérêt à maximiser leurs marges et leurs
dividendes. Pour ce faire, à prix constant, ils peuvent bien sûr réduire les salaires en augmentant leurs
dividendes, ce qui laissent le prix et la valeur ajoutée inchangés mais ils peuvent aussi augmenter la valeur
ajoutée et diminuer les frais.

L'externalisation est la diminution des frais de production. Elle permet d'augmenter la valeur ajoutée 
pour le même prix (et donc les dividendes) ou de baisser les prix (et donc de vitrifier la concurrence).

Concrètement, l'externalisation peut avoir bien des formes:

 les coûts écologiques sont déplacés sur la collectivité, sur l'impôt acquitté par les classes moyennes. 
L'entreprise qui pollue ne dépollue pas, l'entreprise qui pille les ressources naturelles ne les reconstitue 
pas, etc.

 les coûts d'infrastructure sont assumés par la collectivité  c'est la principale ambition du projet 
économique de l'Europe pour le moment et le principal projet économique de la Belgique ou de la France. 
L'impôt des classes moyennes finance les autoroutes, les ports et les aéroports qui permettent aux 
entreprises de délocaliser sans surcoût et de pratiquer les flux tendus. La pollution produite par toute cette 
politique de transport délirant provoque des dégâts économiques et sanitaires également financés par les 
contribuables.

 les coûts sanitaires des managements modernes sont assumés par la sécurité sociale. C'est l'entreprise 
qui encaisse les gains de productivité, c'est la sécurité sociale ou la charité publique qui assument les frais 
liés au surmenage que génère la surproductivité des employés, ce sont elles qui paient les turnover, les 
burnout, les complications, les frais de santé, l'invalidité provisoire ou permanente des producteurs suite à
ces mauvais traitements
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 les coûts de formation, d'éducation sont assumés par la collectivité. Tant qu'il s'agit de formation ou 
d'éducation généraliste, tout va bien. À partir du moment où ce sont les exigences de productivité de 
l'entreprise qui déterminent les contenus et les méthodes d'enseignement, l'entreprise charge la collectivité 
du financement de la formation de ses cadres, elle se défausse de cette responsabilité et de ces frais.

Bien sûr, du fait de la concurrence, l'externalisation permet de survivre si elle est généralisée dans le 
secteur, elle permet de dégager des bénéfices plantureux pour l'entreprise si la concurrence n'y a pas 
recours. Elle récompense l'irresponsabilité des propriétaires et le caractère sociopathique de l'entreprise 
lucrative comme acteur économique. 

C'est  pourtant  la  concurrence  et  son  corollaire,  l'externalisation,  qui  sont  gravées  dans  le  marbre  des
institutions européennes, c'est cette concurrence et l'externalisation que veut favoriser une série de futurs
traités internationaux négociés dans le plus grand secret.

Vu qu'il s'agit de favoriser la maltraitance des salariés (employés, ouvriers, chômeurs, retraités, etc.) qui
constituent la grande majorité du corps social de ces pays, vu qu'il s'agit de supprimer toute entrave au
pillage des  ressources  dont  nous avons tous besoin au  profit  d'une activité  lucrative pour  une infime
minorité, on peut comprendre cette discrétion.

Proposition 38
La   concurrence   entre   les   travailleurs   contraint   à   la   guerre   aux   salaires,   à   la
dégradation des conditions de travail et à l'augmentation du taux d'exploitation. Elle
est   antilibérale  puisque   ce   type  de   concurrence  n’organise  pas   l’efficacité  mais   le
moinsdisant social.

Argent et décroissance

On  peut  voir  l'argent  lui-même  comme  un  vecteur  d'informations  entre  différentes  unités
économiques  –  qu'il  s'agisse  des  acteurs  économiques  ou  des  objets,  des  biens  et  des  services,
économiques.  C'est  une  information  particulière,  unidimensionnelle  et  quantitative.
Unidimensionnelle car l'information contenue dans l'argent exprimé par le prix se focalise sur la
seule valeur économique, sur la valeur produite par les salaires, par le marché, souvent géré par le
processus de production capitaliste.

La valeur économique exprimée par les prix n'est pas une mauvaise chose en soi. En tant que signe
des salaires, elle peut être une bonne chose puisqu'elle signifie que des salariés (éventuellement hors
emploi, comme les retraités, les chômeurs, les vacanciers ou les parents) peuvent vivre, payer leurs
factures et entreprendre des projets personnels ou familiaux à prix. En ce sens, la perspective de la
décroissance est inaudible pour la plupart des gens. Comment croire que, alors que le quotidien est
déjà souvent empoisonné par les frustrations, par la renonciation à des projets légitimes, que la perte
de revenus pourrait constituer une perspective politique intéressante ou désirable ? Comment croire
à la décroissance alros que la nécessité et la pauvreté poussent déjà à accepter les boulots les plus
anti-écologiques ?  Le  discours  anti-salarial  est  inacceptable  pour  les  pauvres,  les  travailleurs
précaires, les endettés et pour tous les partisans du rêve américains, pour tous ceux qui pensent que,
par le travail, on peut s'élever dans la société. Par ailleurs, la décroissance confond les problèmes
écologiques – de l'ordre du travail concret, de la production concrète de biens et de services – avec
les problèmes économiques – de l'ordre du travail abstrait, du salaire et de la valeur ajoutée.
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Notre modeste réponse à ce problème à la suite de Bernard Friot, c'est de démocratiser le processus
de création de valeur ajoutée en sapant les bases des institutions capitalistes de création de valeur et
non de diminuer la création de valeur ajoutée elle-même. Il s'agit de faire de la nécessité (la valeur
ajoutée) vertu (une gestion démocratique, salariale de la chose).

Faire  diminuer  le  PIB  ne  fait  pas  nécessairement  diminuer  les  nuisances  de  la  production  de
l'économie  réelle :  il  faut  changer  les  moteurs,  le  mode d'organisation de l'économique pour  en
diminuer  la  nuisance  – la  réduction  du PIB n'est  en  rien  un  gage  de diminution  des  nuisances
écologiques.

Proposition 39
La diminution du PIB ne fait pas nécessairement diminuer l'empreinte écologique.
Proposition 40
L'empreinte écologique est corrélée au mode de production économique.

Note 25. L'écologie

      Chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le
travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol; chaque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité
pour un temps, un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. Plus un pays, les ÉtatsUnis
du Nord de l'Amérique, par exemple, se développe sur la base de la grande industrie, plus ce procès de
destruction   s'accomplit   rapidement.   La   production   capitaliste   ne   développe   donc   la   technique   et   la
combinaison  du  procès  de  production   sociale  qu'en   épuisant   en  même  temps   les  deux   sources  d'où
jaillissent toute richesse: la terre et le travailleur. 

    K. Marx 

L'écologie  peut  être  prise  dans   l'hypothèse  Gaïa  qui  voit   l'être  humain  comme un ôte   ingrat  de   son
vaisseauterre, elle peut être à l'inverse une préoccupation envers les conditions de vie humaine liées à la
dégradation de l'environnement.

Dans un cas comme dans l'autre, c'est la production économique qui est au centre de l'enjeu. C'est elle qui
organise le pillage des ressources naturelles (y compris humaines d'ailleurs) et l'externalisation des coûts
sur l'environnement, sur la société, sur la communauté.

En   économie,   face   à   un   dysfonctionnement,   on   peut   avoir   deux   approches.   Soit   on   regarde   les
consommateurs,   la demande.  Dans cette  optique,  on va encadrer   l'activité  économique par des  lois et
pousser les consommateurs à agir de telle ou telle façon. À ce momentlà, pour pousser la logique jusqu'au
bout, le salaire soutient la demande et ... dégrade la planète. En poussant jusqu'à l'absurde, il faudrait tous
mourir de faim pour pouvoir soutenir la terre!

C'est   la   logique   des   labels,   de   Greenpeace   ou   du   Grenelle   de   l'environnement.   Culpabiliser   le
consommateur, comprimer le salaire (via les écotaxes, par exemple) et ne pas réguler les entreprises.

Si l'on s'oppose à la convention capitaliste du travail, à l'emploi, il faut prendre le problème par l'autre
bout. C'est l'offre qui doit changer  et quand nous parlons de politique de l'offre, ce dont nous parlons n'a
évidement rien à voir avec la soumission servile d'un Hollande au productivisme bon marché des patrons
propriétaires qu'on appelle généralement la "politique de l'offre".

On peut  imaginer moraliser les acteurs économiques,   infléchir  leurs politiques par la  taxe mais on ne
s'attaque pas au cœur du problème. La logique du profit des propriétaires lucratifs explique la logique de
l'emploi, la vente de la force de travail par des gens contraints (l'aiguillon de la nécessité). Les producteurs
sont contraints d'obéir à la logique du profit (dont ils ... ne tirent pas profit), par la logique de l'emploi. Or
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c'est cette logique même qui condamne l'écologie aux intentions pieuses, aux gesticulations velléitaires.
Dans les mains des propriétaires, l'écologie est une publicité, un argument de vente, guère plus puisque le
but de la société de l'emploi, c'est de faire du profit. Au détriment du reste.

On  n'attaquera  valablement   la  question  de   l'écologie  que  si   l'économie  devient  démocratique,  ce  qui
implique aussi bien la fin de l'emploi, des institutions capitalistes que nous avons définies, que la fin des
droits des propriétaires lucratifs des entreprises.

Sans   cette   démocratisation,   l'écologie   demeurera   une   gesticulation   culpabilisante   contreproductive.
Comment adhérer à la compression des salaires (c'est une décroissance!) à l'heure où tant de familles, de
gens seuls galèrent (hors et dans l'emploi)? comment cette idéologie peut connaître le moindre écho si elle
recommande tacitement de réduire les salaires, individuels ou sociaux, des plus pauvres?

Nous devons réconcilier l'écologie et le salaire et de prendre acte que l'écologie  quelle qu'elle soit  est
incompatible avec l'emploi et qu'elle demande nécessairement une démocratisation de l'économie.

La démocratisation de l'économie, c'est le rétablissement de la propriété d'usage des travailleurs (contre la
propriété   lucrative des  actionnaires).  Concrètement,   il   s'agit  pour eux de décider  ce qui  sera produit,
comment, dans quelles conditions, comment sera gérée la production, etc.

Dans   des   conditions   de   démocratie   économique,   on   imaginerait   mal   des   propriétaires   d'usage   (sans
intéressement  à   la  propriété,  à   l'activité  économique de   l'outil  de  production)  décider   librement,   sans
pression financière, d'abîmer leur santé, d'empoisonner leur lieu de vie ou d'externaliser les coûts de la
production sur les travailleurs!

Argent et énergie

En tout état de cause, l'argent fonctionne comme un type d'information un peu particulier. À l'instar
de l'énergie, il fonctionne comme une flux de propriétés qui circule entre des unités. Le mouvement
de l'argent détermine l'évolution des prix : l'ensemble des salaires qui fonde les prix rend la vente de
la  marchandise  réalisable  ou non par  rapport  à  la  demande,  demande qui  agrège  également  les
salaires.  Le  prix  est  une  propriété  discrète  des  marchandises  c'est-à-dire  une  propriété  latente
susceptible  d'exister,  d'être  incarnée  par  un  prix  …  ou  non.  Ce  prix  est  donc  affecté  par  les
mouvements de l'information elle-même (salaires, rente et prix). 

Le  mouvement  des  prix  détermine  leur  évolution.  C'est  dire  que  le  prix  comme  vecteur
d'information, comme grandeur mathématique associée affecte son contenant par son mouvement-
même. C'est une grandeur auto-référentielle. C'est pour tenter de sauver l'économie du solipsisme48

que l'école monétariste entend arrimer la valeur de l'argent à une valeur indiscutable. Cette démarche
pour  intellectuellement  compréhensible  qu'elle  soit  –  il  s'agit  de  s'affranchir  de  l'absurde,  du
caractère auto-référentiel  de ce qui  fait  tourner l'économie – échoue dans son projet.  Ni l'or,  ni
l'argent métal, ni le pétrole, ni un panier de monnaies internationales n'ont la moindre objectivité
économique, n'ont en soi la moindre valeur économique intrinsèque. Nous l'avons vu, la seule chose
qui fonde la valeur économique en soi, ce sont les salaires sous toutes leurs formes.

L'argent équivalent au prix fonctionne donc de manière auto-référentielle : l'économie est la valeur
créée par les salaires et les salaires sont réalisés dans la vente de production de valeur économique –
et  la  rente  parasite  ce  processus.  Si  l'on admet  que l'information est  une forme d'énergie,  nous
devons nous poser la question du caractère thermodynamique de la circulation auto-référentielle de
l'argent par les prix et les salaires.

Un système fermé en thermodynamique nivelle  son énergie locale dans un tout indistinct.  C'est

48 Concept qui trouve sa référence en lui-même, que rien d'extérieur ne légitime.
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l'image de l'aquarium dans lequel on verse de l'encre. L'encre se répand dans l'eau et s'y mélange
jusqu'à former une eau légèrement colorée en passant par une très belle phase de volutes nuageuses.
Une fois l'eau colorée, il est (statistiquement) impossible que les colorants se séparent de l'eau à
laquelle ils sont mélangés. De même, si vous plongez un glaçon dans votre jus, le glaçon fond et le
niveau moyen d'énergie entre le glaçon froid et le jus tiède prendra une moyenne fraîche sans que
l'eau glacée et le jus tiède ne puissent se séparer. C'est le principe de l'augmentation de la stabilité
énergétique, de l'indifférenciation des éléments constitutifs, c'est le principe d'entropie.

Si  l'argent  fonctionne  en  système  fermé,  en  tant  que  vecteur  d'information-énergie,  il  doit  être
soumis à l'augmentation de l'entropie. Les échanges de prix-argent donnent de la valeur à toute chose
et toute chose se voit attribuer un prix indistinct. Toute chose tend vers la même valeur et tout agent
économique tend à recevoir le même salaire quelle que soit son activité.

Cette hypothèse d'école ne correspond pas à la réalité des prix et des salaires, ce qui prouve que le
système d'informations-prix ne constitue pas un système fermé mais qu'il s'agit, au contraire, d'un
système ouvert. Un système ouvert est soumis à des apports d'énergie (ou à des pertes d'énergie)
avec l'extérieur, avec ce qui est considéré comme extérieur à ce système ouvert. Ce sont les apports
(ou  les  pertes)  d'énergie  extérieure  qui  permettent  le  maintien  de  la  différentiation  énergétique
interne au système. Ces apports d'énergie externes sont susceptibles de modifier l'état d'équilibre du
système par paliers brutaux, il s'agit de la néguentropie.

Dans le cas de l'information-prix,  le  travail  concret  nourrit  le système de l'extérieur.  Le travail
concret peut aussi bien être le fait de travailleurs en emploi que de travailleurs hors emploi mais, en
considérant le système salaire-travail en emploi-information-prix comme un tout ouvert, il nous faut
admettre que c'est ce système, ce système de l'économie productive de valeur économique qui est
ouvert à ce qui lui est extérieur, à ce qui n'est pas valorisé par la valeur économique. Ce système
d'information économie-prix dépend d'apports d'énergie, d'information extérieur pour que les prix-
informations ne sombrent pas dans l'indistinct. Cet apport extérieur vital pour l'économie est mis
dans un rapport asymétrique avec l'extérieur. L'extérieur amène l'énergie au système qui permet au
système d'éviter la bouillie de l'indistinction alors que le système n'amène pas d'énergie à l'extérieur
ou que, à tout le moins, l'équilibre entre l'apport d'énergie extérieure au système économique et
l'apport d'énergie du système à l'extérieur se fasse au profit (énergétique et informationnel, c'est-à-
dire, en l'occurrence, économique) du système économique. 

Le caractère non indistinct des prix atteste la dépendance de la valeur économique créée par les
salaires  aux  éléments  qui  lui  sont  extérieurs.  Il  prouve  la  néguentropie  du  fonctionnement  de
l'argent-information-énergie.  Les  stases  sont  des  états  métastables.  Les  éléments  extérieurs  qui
amènent de l'énergie au système ouvert sont de plusieurs ordres, il s'agit

- du travail concret, comme nous l'avons dit. Il peut être presté dans l'emploi – l'emploi dévore alors la
force de vie, de travail du travailleur pour maintenir l'équilibre du système de prix – ou hors emploi – la
valeur économique phagocyte alors la valeur réelle créée en dehors d'elle par le travail concret, telle le
travail domestique, les aidants agricoles non valorisés, l'esclavagisme, pour maintenir la possibilité de
la  hiérarchie,  de  la  distinction  des  prix49.  C'est  de  première  importance  si  l'on  considère  les
conséquences philosophique de la chose : ce ne sont pas les femmes au foyer, les enfants, les malades,
les retraités ou les chômeurs qui coûtent à l'économie, c'est leur travail concret qui permet à l'économie
productive de valeur de subsister. Les salaires créent la valeur ajoutée mais la valeur ajoutée est gagée
sur le travail concret extérieur au salaire : ce n'est pas l'employé qui permet à son épouse effacée de
survivre,  c'est  la  prestation de services de l'épouse effacée qui  permet à  l'employé de toucher son

49 On se souviendra que Smith dans sa recherche sur la richesse des nations avait fait totalement l'impasse sur 
l'esclavage pourtant pratiqué à une échelle industrielle alors.
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salaire. Sans cette épouse, si aucun des employés n'avait d'épouse, le processus de création de valeur
économique serait impossible. L'épouse en question est affectée au sens propre, comme forme de vie
visible, comme point de vue, comme élément structurant la narration du monde.

-  des  ressources  naturelles.  Au  premier  rang des  ressources  naturelles,  il  y  a  le  temps,  la  force
humaines.  Ces ressources sont  consommées  par le système économique,  elles sont  assimilées pour
maintenir ce sur quoi sont gagés les prix et les salaires. Mais il  y a aussi les ressources minières,
pétrolières qu'épuise le système économique sans que le système économique ne lui donne rien en
retour. Cette dépendance de l'économique à l'extérieur est intrinsèque au système-économie mais elle
peut être concentrée sur des sources d'énergie (au sens de notre métaphore entropique) renouvelables
telles  la  production  agricole  en  permaculture  ou la  production écologique,  la  production  d'énergie
éolienne, géothermique ou solaire. Le système-économie prendra toujours des ressources naturelles, il
dépendra toujours d'un apport énergétique extérieur – que ce soit la force humaine, la force animale, les
moulins à vent ou les centrales nucléaires ne change rien à nos propos. 

Proposition 41
L'économie comme mode d'organisation de la production humaine par le truchement
du travail abstrait fonctionne comme un système thermodynamique ouvert. Elle tire
son énergie de l'extérieur, du travail humain concret et des ressources naturelles.

Forts de ces quelques considérations, nous pouvons réfléchir à l'économie réelle, à l'organisation du
travail  humain et à la gestion des ressources humaines de manière sereine. Une économie de la
production de valeur qui serait efficace devrait respecter ses sources extérieures d'énergie faute de
devoir  s'en  passer  à  terme  et  de  disparaître  dans  l'indistinct.  Ces  sources  incluent  la  terre,  les
minéraux, le temps, le psychisme, le désir et la force humaines. C'est précisément ce que la pensée
de l'économie du travail réel doit mettre au centre de ses préoccupations.

Le système-économie ouvert s'inscrit également dans d'autres enjeux. Comme nous l'avons dit, un
système ouvert,  face à un apport d'énergie de l'extérieur, est susceptible à un moment donné de
changer brutalement de nature, de niveau d'énergie. Il s'agit alors d'un système métastable confronté
à la loi de la néguentropie.

Prenons de l'eau pure. La température descend en dessous de zéro et, à un moment donné la glace
prend, l'eau gèle. L'état de l'eau alors que la température est négative et que le gel n'a pas encore
trouvé la petite impureté pour la cristalliser est dit métastable. À ce moment-là, l'eau est susceptible
de devenir glace du fait de l'énergie extérieure mais le gel n'a pas encore trouvé d'impureté comme
catalyseur.  La métastabilité de l'économie comme système d'information,  de circulation d'argent,
peut s'appréhender à l'aune de ses crises et de ses mutations technologiques, sociales ou industrielles.
Ce système est en état d'équilibre précaire permanent, la révolution permanente de l'économie induit
une  angoisse  face à  son caractère imprédictible.  Les  travailleurs  doivent  sans  arrêt  adapter  leur
qualification, leur travail concret aux spasmes de l'économie de la valeur ajoutée, ces spasmes sont
liés aux pratiques concurrentielles et les pratiques concurrentielles sont modifiées de manière brutale
parce  que  l'accaparement  des  ressources  humaines  et  naturelles  permet  au  système-économie
d'accumuler  une énergie  qui le  fait  passer à  un autre stade de production et  d'accumulation.  Le
travail réel est vampirisé par la logique économique et, ce faisant, la logique économique évolue en
état  métastable,  en  révolution  permanente.  Les  effets  anxiogènes  des  nouveaux  types  de
management,  de  la  modification  de  l'environnement  productif  et  de  l'encadrement,  de  la
modification  permanente  du  travail  concret  se  montrent  souvent  contre-productifs.  Qu'importe,
l'énergie  extérieure  accumulée  impose  le  changement  de  modèle  de  production,  elle  modifie
également la consommation selon le rythme effréné de l'obsolescence et de la mode. Le bien et le
service sont transitoires parce que l'énergie nécessaire à la production du bien et du service suivants
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y sont déjà accumulés.

La fonction parasite de l'économie de valeur ajoutée sur le travail réel en sape les fondements et, ce
faisant,  saborde ses propres bases.  Ce phénomène de production économique est  parasité par la
production de rente et le phénomène comme un tout parasite lui-même le travail réel, le travail hors
emploi, et les ressources naturelles en le détruisant. La destruction périodique de capital accumulé
dans  les  crises  de  surproduction,  la  destruction  de  ce  que  nous  avons  appelé  le  ε.  Ce  capital
accumulé est pris (est prix) sur le travail vivant et doit être détruit. Dans ces spasmes économiques,
le fondement de l'accumulation, le travail réel, est lui-même entravé et saboté par son parasite.

La brutalité des phénomènes de destruction de l'accumulation du capital met en cause l'économie en
tendance  longue  –  nous  l'avons  vu.  À  toutes  autres  choses  égales,  l'enjeu  est  de  diminuer  le
parasitisme de l'économie du travail  concret envers l'économie du travail abstrait.  Pour éviter le
parasitage  du  travail  concret  par  le  travail  abstrait,  il  faut  protéger  le  travail  abstrait  de  ce
vampirisme. Pour ce faire, il convient de

- autonomiser le travail concret en l'extrayant de l'aiguillon de la nécessité, il faut que le salaire soit lié
au statut du travailleur et non au poste ou à la force de travail

- supprimer le  ε, la notion d'accumulation par la rente – et la notion de propriété lucrative – parce
qu'elle pompe l'énergie extérieure au système économique, parce qu'elle pompe l'énergie du travail
concret.

Proposition 42
L'énergie extérieure accumulée dans le systèmeéconomie aboutit à des changements
d'état  d'équilibre  brutaux,  des  destructions  brutales  de  valeur   économique   lors  de
crises ou de guerres.

Le fétichisme de l'argent

Nous en avons parlé, Marx parle du fétichisme de la marchandise. La marchandise agit comme un
dieu caché pour les capitalistes, elle devient le chiffre de tout acte, le moteur de toute chose. Son
évidence, sa vérité demeurent évidente à travers tout, il est impossible de les mettre en cause. Si
l'attachement à la marchandise est de l'ordre de la foi religieuse, absolu et impossible à mettre en
doute, l'effet actuel du fétichisme marchand se fait sentir dans toutes les strates de la vie humaine en
général et de l'économie en particulier. 

De même, nous parlerons de fétichisme de l'argent quand il s’agit de lui attribuer une puissance, une
évidence et une légitimité d'ordre religieux mais aussi quand les gens construisent leurs actes en
fonction de ce dieu monomaniaque. La croyance dans l'argent est l'une des évidences sociales les
plus troublantes : on attribue à cette propriété liée à la marchandise une valeur absolue. Quand un
créancier avance de l'argent, le débiteur trouve normal de lui rembourser – même si cet argent vient
de la plus-value extraite de force, par l'aiguillon de la nécessité – de son propre travail. La foi dans
l'argent, c'est admettre sans discuter qu'un propriétaire accapare une partie significative de la valeur
du travail concret (et qu'il parasite le travail abstrait, nous l'avons vu) à une personne, qu'ensuite le
propriétaire devienne créancier et prête de l'argent à celui à qui il l'a pris et que, pour prix de ses
services, le créancier-rentier soit rémunéré pour son exploit. Au fond, le créancier prête l'argent qu'il
a volé au débiteur et, pour se faire, il corsète, contrôle et contraint l'activité de ce débiteur.
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Le fétichisme de l'argent, c'est, toujours dans le domaine de la dette, admettre et trouver normal
qu'un pays sacrifie sa prospérité, qu'il laisse mourir ses enfants de scorbut50, qu'il détruise son tissu
industriel, qu'il laisse mourir de faim ses retraités, qu'il abandonne ses enfants et ses malades pour
rembourser ses dettes. L'argent des créanciers est pourtant toujours issu de l'accumulation.  Cette
accumulation est toujours le fait de la rente – puisque les salaires n'accumulent pas, globalement – et
la rente est  toujours  une catastrophe pour l'économie productive. À ce titre, on peut juger que les
appels à trier les dettes illégitimes (et les dettes légitimes) participent de cette religion : dénoncer une
partie de la dette comme illégitime, c'est laisser croire qu'une partie de la dette puisse être légitime
alors que la dette obéit toujours à ces deux principes : elle est issue de la rente et elle est mortelle
pour l'appareil  économique productif  – et  ce même si  les créanciers sont des saints,  des grands
hommes, des philanthropes, des évergètes ou des amateurs de gros rouge.

Pour autant, le fétichisme de l'argent ne se limite pas à la religion de la dette-créance qu'il  faut
« évidemment » payer, il touche aussi

- le salaire au mérite ou la force de travail

Selon la vision du salaire au mérite, c'est la quantité de force, la quantité de choses produites par le
travailleur qui doit déterminer sa rémunération. Il s'agit de lier la production de choses réelles, le travail
concret à la production de valeur économique, au salaire. S'il pleut, si la valeur économique du produit
baisse, c'est le salaire du travailleur qui est amputé. Tous les risques sont à charge du saisonnier, du
journalier et l'investisseur découple sa rente de tout risque. La vision de la rémunération au mérite va
de pair avec une mystique de la rémunération comme révélation d'un état de grâce, comme mise en acte
d'un salut antérieur, cette mise en acte du salut doit être quantitativement strictement proportionnée aux
actes prestés, au travail concret. Cette façon de voir se heurte à cinq contradictions internes : 

- l'investisseur ne travaille pas et est tout de même (grassement) payé sans mérite au travail aucun

- la concurrence pousse les salaires à la baisse sans que le mérite des prestataires de travail concret soit
à mettre en cause (au contraire puisque le mérite collectif pousse la rémunération individuelle à la baisse
en saturant l’offre de travail)

- les vieux, les malades, les enfants ou les femmes enceintes en tant qu'improductifs ne méritent pas de
salaires (et on doit donc les laisser mourir dans une économie fondée sur la rémunération à la force de
travail) – si on laisse mourir les vieux, les malades, les enfants et les femmes enceintes, on est dans la fin
de la culture, dans la fin de la civilisation et de l'humanité

- l'économie vénale parasite l'économie gratuite comme nous l'avons vu plus haut. Les actes, le travail
concret gratuit ne sont pas rémunérés alors qu'ils sont susceptibles d'être pénibles, répétitifs, rébarbatifs,
etc. Inversement, le travail rémunéré peut être intéressant, gai, agréable.

- le travail concret dans l'économie vénale ne peut plus être donné. Les seules prestations concrètes
dans l'économie vénale sont celles qui sont rémunérées. C'est ce qu'on appelle une grève du zèle et, quel
que soit le secteur concerné, le type de travail concret qu'implique le processus productif, cette grève du
zèle sabote la production de manière très efficace.

Proposition 43
Le fétichisme de l'argent est la naturalisation ou la divinisation de l'argent.
Proposition 44

50 Voir l'introduction de M. Graeber, Debt, the first 5.000 years, op. cit. Nous serions tentés de parler de fétichisme de 
la dette. L'anthropologue américain donne l'exemple d'un pays où le remboursement des dettes a contraint à 
diminuer l'offre médicale publique, ce qui a généré plusieurs milliers de morts … sans que jamais n'ait été interrogé 
le principe de remboursement de la dette.
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Le fétichisme de l'argent trouve « naturel » de payer les dettes ou de vendre sa force de
travail.

Note 26. Le producérisme

Que les puristes m'excusent ce néologisme à  la hussarde. Puissent ils admettre que ce sont parfois les
réalités évoquées qui font siffler les oreilles plus que les mots.

    Définition

Extrait d'un article de Jérôme Janin extrait de Politique51.

    Chip Berlet et Matthew Lyons définissent le « producérisme » [1] comme « une des structures les plus
élémentaires du récit populiste ». Le producérisme évoque l’existence « d’une classe moyenne noble et
laborieuse constamment en conflit avec des parasites malveillants, paresseux et coupables au sommet et au
pied de l’ordre social. Les personnages et les détails ont changé de façon répétée, ajoutent Berlet et Lyons,
mais les grandes caractéristiques de cette conception des choses sont restées les mêmes pendant près de
deux cents ans »

     Conséquences

 Cette façon de voir les choses des classes moyennes envahit l'intégralité des médias dominants de manière
hégémonique.

 1. Le mérite est lié au seul travail dans l'emploi.

      Dans cette optique, c'est la richesse créée dans l'emploi qui génère seule la richesse sociale, le travail
hors emploi ne génère pas de richesse. Le salaire sanctionne un mérite, une tâche, un effort. L'argent se
gagne durement, par un labeur continu et soumis. 

       Les parents ne produisent donc pas de valeur économique, les retraités ne produisent pas de valeur
économique   et   les   fonctionnaires      enseignants,   médecins,   pompiers,   infirmières   ou   policiers      ne
produisent pas de valeur économique dans cette curieuse logique. Pourtant, le fait de maîtriser la pensée ou
le   langage,   par   exemple,   est   acquis  par  du   travail   gratuit,   il   conditionne   la  productivité   de   tous   les
producteurs. 

 2. Le travail de l'emploi est lié à une pénibilité, pas à une soumission à un quelconque ordre

    Cette façon de voir fait l'impasse sur les rémunérations des contremaîtres, des esclaves domestiques par
rapport aux esclaves des champs. La rémunération est souvent inversement proportionnelle à la prestation
quantitative de travail sous emploi. Le pillage des ressources communes est extrêmement bien rémunéré or
il ne produit aucune valeur économique, il en distrait, en accapare.

    Le travail en emploi ne produit pas de bien ou de service, il n'est pas voué à être utile, à produire de la
valeur d'usage. Il produit seulement  et c'est à ce titre qu'il est rémunéré et rémunérateur de la valeur
d'échange  c'estàdire éventuellement les pires choses qui soient, ou les meilleures, sans considération
pour la nature de la production mais à la seule fin de produire de la valeur ajoutée. 

 3. Le travail n'a pas de dimension sociale

    Dans la vision producériste, c'est l'individu qui 'gagne' son pain, qui extrait, produit, fabrique la richesse,

51 J. Janin, Les Nouveaux Parasites, in Politique n°55, juin 2008. Il cite C. Berlet et M. Lyons, Right-Wing Populism in
America. Too close to comfort, New-York, Guilford Press, 2000, pp. 348-349. Accessible sur la toile à 
<www.politique.eu.org/spip.php?article703>
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le travail n'est pas le fruit d'interactions sociales. Cette façon de voir le travail est parfaitement en phase
avec les formes les plus individualistes, les plus pernicieuses, les plus malsaines du management.

       Aucune forme de production ne peut en fait faire l'impasse sur les productions antérieures, sur les
traditions,   l'héritage   matériel   et   immatériel ;   toute   production   s'inscrit   dans   une   chaîne   d'actions
(éventuellement individuelles)  les mineurs extraient les matières premières (et leur famille leur prépare
les   repas,   tient   leur   ménage,   etc.),   les   ouvriers   d'usine   transforment   le   produit   (et   leur   famille),   les
commerciaux rendent le produit consommable (et leur famille), les designers conçoivent les produits (et
leur famille), les vendeurs les vendent (et leur famille), les paveurs ont fait la route pour amener les clients
au magasin (et leur famille), les ouvriers de la construction ont construit le magasin (et leur famille), les
ouvriers du pétrole ont foré les puits et transporté le liquide qui a alimenté les automobiles des clients, les
camions des fournisseurs ou les machines à tous les niveaux de la chaîne (et leur famille), les ouvriers
automobile ont fabriqué les voitures des clients (et leur famille).   

       La valeur ajoutée ellemême est une convention sociale, elle repose  in fine  sur le temps de travail
cristallisé dans le produit par le jeu de la production et de la concurrence. C'est la société qui crée cette
valeur que l'individu accapare au titre de salaire ou de rémunération en fonction des rapports de force
sociaux. Le salaire reconnaît une position acquise par le truchement de la violence sociale qui stratifie le
champ social. Le désir du consommateur, l'attrait de la marchandise sont des productions sociales. C'est le
désir comme machine sociale qui attribue la valeur aux choses. 

    Sans besoins sociaux, l'économique n'existerait tout simplement pas: on ne produit pas pour des morts.  

 4. ceux qui ne 'méritent' pas leur croûte doivent en être privés

       Les visions de barbarie hantent cette vision du monde. Euthanasier les vieux, massacrer les pauvres
d'une ethnie quelconque, abolir l'enfance sans emploi, interdire les malades ...   Pour aller plus loin, les
inadaptés sociaux, trop sensibles, trop ou trop peu intelligents, les dépressifs, les malades physiques ou
mentaux, les autistes, les blessés sont condamnés à   'être à  charge'  en tant qu'improductifs (au sens de
l'emploi). Pousser la logique de la classe moyenne qui se 'charge' des improductifs jusqu'au bout, c'est
limiter l'humanité à son utilité économique capitaliste, c'estàdire à dénier toute humanité aux faibles, aux
malades, aux poètes, aux rêveurs, aux sensibles, aux idéalistes, aux paresseux, etc. Dans cette vision du
monde, Galilée, Villon, Rabelais, Shakespeare, Cervantes, Van Gogh, Mozart, des artistes, Marie Curie, le
facteur Cheval ou Jonas Salk, des fonctionnaires, sont des parasites. L'idéologie tend à  appuyer par la
négative la thèse de Luxemburg, 'socialisme ou barbarie' tant les idées construites de cette façon, autour du
mérite, du travail individuel, de l'emploi laissent augurer d'une société en tout point opposée au socialisme
et à l'humanité.

Derrière la modernité  du producérisme se cache la mentalité  de la dame patronnesse qui distingue les
« bons pauvres », les méritants, ceux qui ne font pas de vague et se plaignent comme il faut, des « mauvais
pauvres », les remuants, les syndiqués, ceux qui se battent encore pour leur dignité.

- l'assurantiel ou salaire différé au mérite

L'assurantiel est construit à partir de la même vision de la rémunération au mérite que le salaire à la
pièce, au mérite, à la force de travail. Il s'agit d'attacher un droit – le salaire socialisé pour la pension,
pour le chômage ou pour l'invalidité – à une cotisation individuelle. C'est  parce que  le travailleur a
cotisé qu'il ouvre des droits individuels aux prestations assurantielles. Cette manière de voir lie elle
aussi le mérite, la prestation individuelle de travail abstrait  à un droit individuel à une contrepartie
financière.

Au niveau technique, cette technique d'assurance s'apparente à la boîte à chaussure. Ceux qui ont les
moyens de remplir  la boîte,   la remplissent  et espèrent  couler de vieux jours tranquilles à   l'abri  de
l'inflation  –   le   fait  que  cette  boîte   soit  une  entreprise  qui  prenne  une  commission   sous   forme de
dividendes et de frais de fonctionnement ne change rien au principe.
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- la légitimité de l'illégitime, la sociopathie comme norme sociale

Dans toute société, les comportements individuels soucieux du bienêtre collectif ont tendance à être
valorisés socialement alors que les comportements égoïstes, dans la mesure où ils mettent en cause la
survie   ou   la  prospérité   communes   sont   condamnés.  Le  vol,   l'arnaque   ou   l'usure   ne   sont   pas  des
comportements   individuels   compatibles   avec   une   vie   en   communauté   saine   et   apaisée   puisqu'ils
induisent la guerre de tous contre tous, la méfiance et le sabotage. En marge de ces considérations, le
fétichisme de l'argent prend la richesse monétaire pour la révélation d'un mérite individuel alors que
l'accumulation pille le travail  concret d'autrui et qu'elle parasite son travail  abstrait.  Si  l'avidité  est
bonne, comme dans l'idéologie d'une Ayn Rand, des libertariens, alors le pillage, l'arnaque, le vol sont
légitimés en tant que modèles sociaux. On construit alors une société de sociopathes, étrangers au bien
être commun, à l'intérêt de l'autre, par le fétiche de l'argent.

Cette société n'est pas viable en tant que société – ce qui n'est certes pas un problème en soi du point de
vue économique – mais elle menace aussi la prospérité générale, y compris celle de ceux qui ne pillent
personne, et constitue un danger pour tous les membres de la société. La société libertarienne se heurte
à un paradoxe insurmontable. La propriété lucrative, le droit d'extraire de la plusvalue du fait de titres
de propriété, s'oppose aussi bien à la fin de l'État qu'à la liberté individuelle. 

   La violence sociale de la propriété lucrative (vous mourez de faim alors qu'un propriétaire terrien
laisse son champ en friche pour spéculer sur la valeur du blé)   impose un détenteur exclusif  de la
violence légitime, un État. Faute d'État, les paysans sans terre affamés récupèrent la terre avec leurs
fourches. C'est la peur de la violence légitime de l'État et elle seule qui prévient cette récupération, qui
permet à la propriété lucrative de s'imposer, de régner sur les miséreux.

   Par ailleurs, la liberté individuelle est entravée par la propriété lucrative puisque, quand toutes les
ressources communes ont été accaparées par des propriétaires, les gens qui n'ont pas de propriété sont
contraints  dans   leur   liberté  à   accepter   les  conditions  des  propriétaires.   Ils   sont   fondamentalement
entravés dans leur liberté. Les propriétaires lucratifs euxmêmes sont entravés dans leur liberté puisque
leur droit de propriétaires s'assortit de tradition, d'un statut à incarner soit par l'argent (dans le cas du
capitalisme) soit par la nature de la caste qu'ils incarnent (dans le cas de l'ancien régime). Dans tous les
cas, la violence sociale de la propriété – et la violence extrême de la propriété lucrative – fige les agents
sociaux dans des rôles, organise leur travail concret et abstrait et limite leur devenir social.

- la main invisible ou le léviathan du laisser-faire52

Comme l'explique Jacques Généreux, la vision pessimiste de Hobbes, de la nécessité d'un État absolu
qui jugule les mauvaises passions humaines ne s'oppose en rien à la théorie de la main invisible53. Si la
main invisible paraît plus libérale, plus ouverte d'esprit, plus soucieuse de liberté et plus philanthrope, à
la réflexion, il apparaît qu'il n'en est rien. L'État dictatorial contrôle les passions humaines d'un humain
inadapté  à sa propre existence. L'humain est né  dangereux pour luimême, il est fondamentalement
mauvais et l'État lui permet, en dépit de sa malignité congénitale, de faire société, de vivre avec ses
pairs. Dans cette manière de voir, l'Homme est un loup pour l'Homme. 

La  main   invisible  construit   la  même vision  de   l'humain  mais,  au   lieu  d'avoir  un   État  violent  qui
organise et contrôle les passions humaines, c'est la main invisible du marché qui s'en charge. Cette

52 Généreux, op. cit.
53 Théorie attribuée à Smith par la vulgate néo-libérale mais qui, comme nous le verrons dans la note sur les 

économistes ci-dessous, est le fruit d'une lecture de l'école de Chicago un peu rapide de son texte. La main invisible 
à laquelle il fait allusion est la force qui … maintient les capitaux dans leur pays d'origine. Rien à voir avec le libre-
échange à l'origine donc.
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main   permet   de   transformer   les   mauvaises   passions   humaines   en   forces   sociales   centripètes
harmonieuses. L'Homme est intrinsèquement mauvais également mais la main invisible fait de son vice
vertu et permet la société en dépit de et grâce au mal humain congénital.

Dans un cas comme dans l'autre, la liberté humaine est corsetée dans un cas par un monopole de la
violence légitime ou, dans l'autre cas, par un mécanisme régulateur. Le mécanisme régulateur, la main
invisible  intègre une série de dispositifs :   la dépossession des communs,   la  propriété   lucrative,   les
institutions du capitalisme détaillées plus haut selon Bernard Friot ou la notion de plusvalue. Dans
aucunes des deux visions de l'humanité, il n'est envisagé que l'humain est  nécessairement  un animal
social, pour le meilleur comme pour le pire, et qu'il n'est nul besoin de réguler (fûtce par la main
invisible de la propriété lucrative) – comme il n'est nul besoin de réguler la société des lapins ou des
araignées qui se débrouillent très bien sans CAC40 et sans CRS.

Ce n'est pas de la malignité humaine que protègent le CAC40 ou les CRS. Ils incarnent un type de
violence sociale, avec ses détracteurs, ses thuriféraires, son opposition, ses victimes et ses bénéficiaires.
Ce   type  de  violence   sociale   est   défendu   par   les  bénéficiaires  de   la   violence   sociale   et   par   leurs
philosophes, par leurs économistes appointés.

- le travail concret vénal et gratuit.

Alors   que   le   travail   vénal   jouit   d'une   reconnaissance   sociale   exclusive,   le   travail   gratuit   est
déconsidéré. Le travail vénal est naturalisé alors que le travail gratuit est nié, minimisé. À l'extrême, la
violence sociale du travail abstrait oint le travail concret à la source de la légitimité. Le ménage doit
être fait rapidement, la présence d'enfants, de malades et de personnes âgés est vue comme une perte
de   temps.  Cette   idéologie  du   temps  utile  comme  temps  vénal   fait   l'impasse   sur   le   fait  que  c'est
l'économie vénale qui parasite l'économie gratuite et non l'inverse. 

De la même façon que les rentiers sapent les bases productives sur lesquelles repose leur parasitisme,
les tenants du temps vendu et acheté sapent la production gratuite dont le travail abstrait  a besoin
comme extérieur. Nous avons vu que, sans extérieur, le travail vénal, l'outil productif capitaliste et
l'accumulation   s'effondrent   très   rapidement   faute  de  marchés  pour   réaliser   le   capital.  En  d'autres
termes, ce ne sont pas les employés qui aident les malades, les chômeurs ou les retraités, ce sont les
retraités, les chômeurs et les malades qui, par leurs salaires, par la reconnaissance salariale de leur
contribution à la production de valeur économique, permettent à la production de valeur économique
de se vendre, c'est eux qui constituent le cœur de l'économie productive de valeur et qui permettent
aux parasites de ne pas faire effondrer le système.

Note 27. Les chômeurs et les fonctionnaires créent la valeur ajoutée correspondant à leur salaire

Que   nos   courageux   lecteurs   nous   pardonnent   cette   démonstration   laborieuse.   Il   nous   faut   partir   des
fondements de l'économie politique pour tenter de comprendre ce qui se passe quand un salaire socialisé
est touché par un chômeur, un fonctionnaire, un retraité ou un invalide.

1. Il nous faut d'abord reprendre la distinction entre la valeur d'usage et la valeur économique. L'économie
s'occupe de production de valeur d'échange, non de valeur d'usage. L'employé est payé non pour produire
des biens et des services (s'il en produit, c'est de manière, paradoxalement, accessoire), il est payé pour
produire une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée peut ne correspondre à aucune valeur humaine produite 
valeur en terme de besoins ou de désirs matériels ou non.

    Prenons l'exemple d'une compagnie ferroviaire quelconque. Elle gère des infrastructures de transports,
du matériel roulant, du transport de marchandises et de personne. Tous ces différents secteurs se rendent
mutuellement service sans qu'il  y ait  facturation. Dans le cadre de la privatisation du rail anglais,  les
différentes sections ont  facturé   leurs  prestations aux autres  ce qui a créé  de  la valeur ajoutée sans le
moindre supplément d'activité ou de service produits.
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     La convention du travail  porte sur  une création de valeur (économique) ajoutée, non sur  la façon,
l'ouvrage ou la réalisation de biens et de services en particuliers. On peut être payé pour saboter, pour
abîmer, pour gâcher,  pour salir,  pour polluer ...  ce qui ôte de la valeur d'usage au cadre de vie de la
communauté. De sorte qu'un couvreur n'est pas payé pour faire un toit mais pour produire de la valeur
économique ajoutée par le biais de chantier. Ceci a l'air anodin mais ne l'est pas du tout puisque la logique
de   la  valeur  d'usage voudrait   que   le   toit   fût   correctement   effectué   alors  que   la   logique de   la  valeur
économique exige que l'ouvrage soit réalisé le plus rapidement possible et que les défauts de façon soient
couverts par l'assurance ou invisibles. Si le toit, source de profit, ne fuit pas, c'est tout à fait fortuit.

2. L'emploi est une convention qui rémunère des gens, les employés, contre un salaire. Cette rémunération
sanctionne la création de valeur ajoutée que génère leur activité. La valeur ajoutée, c'est le prix moins les
frais.

(5.2)
 Prix=Frais+Valeur ajoutée (VA)

Dans la valeur ajoutée, créée par le seul travail (le capital ne crée pas de valeur, essayez d'enterrer une
boîte à chaussure remplie d'argent et, au bout d'un an, vous n'aurez absolument aucune bonne surprise).

    Cette valeur ajoutée est constituée

     des salaires (individuels et socialisés)

    des investissements qui appartiennent aux propriétaires lucratifs alors qu'ils sont produits, comme nous
le voyons, par le travail comme valeur ajoutée

    des dividendes reversées aux propriétaires lucratifs comme gabelle, ces propriétaires peuvent être des
propriétaires directs, des actionnaires ou des créanciers.

(5.3)
VA = Salaires (ind. et socialisés) + Investissements + Dividendes

3. La totalité des valeurs ajoutées à l'échelle d'un pays constitue le PIB (ou PNB selon qu'on tienne compte
du territoire ou des nationaux).

4.  Les   salaires   sont   constitués   par   les   salaires   socialisés   et   par   les   salaires   individuels.  Les   salaires
individuels figurent sur les fiches de paie. Ils sont néanmoins amputés par les TVA sur la consommation.

    Les salaires socialisés sont constitués de

     la sécurité sociale attestée par la cotisation sociale

     les salaires des fonctionnaires attestés par les impôts.

5. Les salaires sociaux ne coûtent rien aux salaires individuels.

Cette notion est peutêtre la plus délicate à comprendre dans la démonstration.

       Nous   avons   plusieurs   éléments   de  preuve:  quand  on   rajoute  une   cotisation   sociale   ou   que   l'on
l'augmente, l'augmentation se répercute par une augmentation du PIB, pas par une diminution de salaire
individuel.

       D'autre part, quand un salaire individuel est amputé de cotisation sociale (c'est le cas, à des degrés
divers, de tous les 'contrats aidés', de tous les contrats 'jeunes' et autres monstruosités antisociales), on
voit que le salaire individuel n'augmente pas (voire diminue).

6. Les salaires sociaux soutiennent les salaires individuels. Ceci est plus simple à comprendre, plus intuitif.
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Si les chômeurs ou les retraités perdent toute allocation, ils vont chercher un travail à tout prix  y compris
au prix du salaire. Ces malheureux vont inéluctablement pousser les salaires de leurs collègues à la baisse.

7.  Les   salaires      individuels  ou   sociaux      sont  dépensés  quasiment   intégralement   (contrairement   aux
dividendes). Un salaire dépensé l'est en tant que valeurs ajoutée de certaines productions. Mettons que je
dépense mon chômage, mon salaire fonctionnaire ou mon salaire ouvrier à acheter des machins, l'achat de
ces machins crée une valeur ajoutée, permet de transformer une production en capital à des entreprises qui,
du coup, peuvent tourner.

       De ce fait, quand les salaires augmentent (et nous ne distinguons pas les salaires individuels et les
salaires   socialisés   dans   notre   raisonnement),   la   valeur   ajoutée   au   terme   du   processus   de   production
augmente 

    (5.4)
 M'>M avec C'>C

8. Quand on met ces éléments ensemble, on constate que le chômeur, le retraité ou le fonctionnaire créent
le salaire socialisés qu'ils touchent ou, pour le dire autrement, s'ils cessaient de toucher leurs indemnités,
elles iraient dans un premier temps aux dividendes. Comme les entreprises sont en concurrence entre elles,
elles seraient finalement amenées à diminuer leur taux de bénéfice ce qui ramènerait les valeurs ajoutée à
leur niveau de départ diminué des salaires sociaux.

Donc, les gens qui touchent les salaires sociaux les créent. Si on supprime ces salaires sociaux, on ampute
le PIB d'autant sans que personne n'en profite.

Harribey a démontré  que les impôts  augmentaient  les prix,  la valeur ajoutée et   le PIB. Tout se passe
comme si  toutes les entreprises en concurrence devaient intégrer leurs impôts  en plus  de leur prix et,
comme ils le font tous, c'est sans effet sur les positions concurrentielles relatives mais l'augmentation de
prix nourrit la valeur ajoutée au niveau global, le PIB. Comme la valeur ajoutée représente à peu près un
cinquième du total des prix, l'augmentation des impôts ou des cotisations de trente pour cent, par exemple,
fera augmenter les prix de six pour cent seulement dans un premier temps.

Friot montre que les cotisations sociales fonctionnent de la même façon : elles sont un  ajout  de valeur
ajoutée et non une quelconque ponction.

Il y a mieux: comme les salaires se contractent, si l'on diminue les salaires sociaux, la demande diminue.
Comme la demande diminue, la valeur ajoutée totale diminue, ce qui pousse à comprimer les salaires,
comme les salaires sont diminués, la demande se contracte, etc.

C'est ce qu'on appelle une crise de surproduction.

Proposition 45
Les chômeurs et les retraités créent la valeur ajoutée correspondant à leur salaire.
Proposition 46
Pour augmenter la production de valeur économique de quelqu'un, il faut et il suffit
d'en augmenter le salaire individuel ou socialisé.

La propriété inorganique

La contre-valeur monétaire d'un bien ou d'un service est une propriété liée à cette chose, à ce service,
à l'instar de son poids, de sa taille ou de sa couleur. Mais cette propriété a plusieurs spécificités :

-  l'étalon de référence,  l'unité  monétaire  est  sujet  à  des  variations  en fonction de l'évolution du
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système productif. Ce qui sert à évaluer, à mesurer économiquement les biens et les services est
affecté par l'ensemble de la production économique (voir l'équation de Fisher ci-dessus). L'argent est
un thermomètre dont le fonctionnement est affecté par la température corporelle.

- l'argent est une valeur solipsiste gagée sur le travail concret, dans l'emploi et hors de l'emploi. C'est
la production, le travail concret, qui produit les biens et les services sur lesquels est greffée la valeur
et, c'est l'ensemble de ces greffons biens (ou services)-valeur, qui va asseoir la légitimité de la valeur
monétaire, de l'argent. L'argent a de la valeur parce qu'on lui en attribue et on lui en attribue parce
que,  quand  on  en  a,  on  peut  acquérir  des  biens  et  des  services.  L'argent  est  un  raisonnement
circulaire, il est susceptible de dévaluer avec l'inflation ou avec une crise bancaire. On croit à la
valeur de l'argent parce qu'il permet d'acquérir des biens et des services, on peut acquérir des biens et
des services contre de l'argent parce qu'on croit à sa valeur mais, à partir du moment où les gens
doutent  de  l'argent,  de  sa  fonction,  de  sa  valeur,  il  disparaît  ou  dévalue  fortement.  L'argent
fonctionne avec un sentiment de l'ordre de l'adhésion implicite, indiscutée, l'argent est de l'ordre de
la foi, de la confiance que les acteurs économiques ont en l'économie elle-même. L'argent est une
métaphysique  implicite,  une  métaphysique  qui  ne  s'assume  pas  en  tant  que  telle  ou  une
métaphysique en soi mais non pour soi.

- l'argent sert de vecteur à l'expression des valeurs dans les prix mais les prix incluent des valeurs
plus larges que celle du bien ou du service auquel il est lié : les prix comprennent la partie socialisée,
par l'impôt ou par la cotisation sociale,  de la valeur ajoutée,  ils  intègrent aussi  bien les salaires
(individuels ou socialisés) créateurs de la valeur économique que la rente parasite, destructrice des
capacités productives. En outre, les prix négligent d'intégrer une partie de la valeur négative de la
marchandise.

Les  externalisations  chassent  les  coûts  de production du prix de la  marchandise capitaliste.  Les
cotisations  sociales  nécessaires  à  la  réparation  des  dégâts  psychiques  et  sanitaires  de  l'activité
productive, les impôts nécessaires à la réparation des dégâts écologiques ou à la construction des
infrastructures utilisées sont reportés sur le prix d'autres marchandises, étrangères aux nuisances, aux
coûts  externalisés.  L'externalisation  ne  diminue  pas  les  coûts,  elle  les  fait  assumer  par  d'autres
acteurs  économiques,  elle  défausse  les  auteurs  des  nuisances  de  leurs  responsabilités.  L'argent
comme évidence  traduite  par  des  prix  est  en fait  une opération  mentale,  une  opération  de type
ésotérique de légitimation de la production et de ses externalités.

- l'argent fonde aussi un rapport au monde, il entérine un mode d'organisation de la violence sociale
et,  en  ce  sens,  il  en  est  l'expression,  le  symbole,  le  fétiche.  La  violence  sociale  de  l'argent  se
caractérise par

→ l'absence de propriété, de caractéristiques intrinsèques signifiantes des agents économiques. Peu
importe qui paie, peu importe comment il paie et pourquoi, l'argent le vide de toute propriété en tant
qu'utilisateur de la monnaie. 

→ les agents impliqués par l'échange monétaire sont des égaux en droit. Il ne faut pas d'inégalité de
statut, de rôle social pour fonder la domination sociale. Il n'y a pas de privilège, de droit féodal. La
domination sociale repose au contraire sur l'accaparement, sur la propriété lucrative et sur l'aiguillon
de la nécessité entre égaux en droit.

→ une évaluation des biens et des services quantitative. On attribue selon le principe du marché une
caractéristique, le prix, à tous les biens et à tous les services. Cette caractéristique est quantifiable.
La comparaison sur base de cette caractéristique se fait donc sur une base quantifiable. Telle quantité
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de carottes vaut telle quantité d'oignons, etc. 

→ la propriété lucrative légitime l'appropriation d'une partie du travail d'un agent par un autre

→ les ressources communes sont privatisées, l'accès à la nourriture, au logement, à la vie sociale,
aux transports est restreint. Les piétons pouvaient traverser la France. Aujourd'hui, sans voiture, ce
serait  un  cauchemar  de  traverser  ce  pays :  les  autoroutes  barrent  le  chemin,  les  voies  rapides
empêchent la flânerie, les barrières, les barbelés coupent de nombreux sentiers, etc. La privatisation
des ressources communes a été – et est, que l'on songe à l'héroïque résistance que provoque le projet
d'aéroport de Notre-Dame des Landes – l'objet d'un âpre combat, d'une âpre résistance.

Proposition 47
Le prix intègre la valeur ajoutée de la production, celle des salaires des fonctionnaires
correspondant aux impôts et celle des prestataires sociaux.
Proposition 48
Le prix n'intègre pas les externalisations de la production. Ces externalisations sont
intégrées dans l'ensemble des prix des autres marchandises et dans les impôts.

Note 28. L'enclosure54

    Définition

Qu'estce que l'enclosure? Au moyenâge, il y avait des terres communales, des moulins communaux, des
fours   communaux.   Cela   n'avait   rien   à   voir   avec   une   quelconque   municipalité,   avec   de   quelconques
élections dans lesquelles la griserie du pouvoir émousse les amitiés les plus fidèles, non. Il s'agissait de
propriétés, de biens communs, utilisables par tous.

À  l'aube de la révolution industrielle,  ces biens communs ont été  privatisés à   tour de bras.  Ceci a eu
comme conséquence que les gens ont dû louer leur bras pour avoir accès aux fruits de la terre au lieu de
travailler   euxmêmes   une   terre   commune   pour   se   nourrir.   Ce   phénomène   est   connu   sous   le   nom
d'enclosure.

    Histoire

L'Angleterre s'est tournée vers l'élevage à ce momentlà : le bétail est un capital qui se transporte mieux,
s'exporte mieux et se conserve mieux que les légumes que faisaient pousser auparavant les peasants, des
roturiers. 

Parallèlement, le braconnage est criminalisé: les forêts domaniales deviennent l'apanage exclusif de leurs
propriétaires. Le Black Act de 1723 criminalise le glanage, la récolte de bois mort et la chasse dans les
bois des nobles. Cette loi approfondit la notion de propriété jusqu'à prononcer la peine de mort pour les
braconniers. Cette acception, cette sacralisation de la propriété privée n'allait pas du tout de soi auparavant.
Elle a privé les manants de ressources, de moyens de survie disponibles et les a condamnés à mourir de
faim dans un pays de forêts giboyeuses55.

En Angleterre, les paysans sans terre ont eu droit à une allocation misérable de survie (la Speenhamland56),
allocation payée par les impôts des classes moyennes  qui ont commencé à s'appauvrir  et distribuée par
les paroisses. Les misérables après avoir été  privés de leur terre devaient se contenter d'une allocation
chiche   alors   qu'ils   avaient   été   des   paysans   fiers   et   dignes.   Les   manufactures   naissantes   pouvaient

54 K. Polanyi, La Grande Transformation, op. cit.
55 Voir E.P. Thompson, La Guerre des forêts, op. cit.
56 Voir K. Polanyi, op. cit.
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embaucher les misérables moins chers puisqu'ils avaient déjà de quoi survivre. C'est ainsi que les classes
moyennes ont dû payer les salaires que l'industrie anglaise ne souhaitait pas payer  ce qui a rendu ladite
industrie la plus concurrentielle du monde à l'époque, comme vous devez vous imaginer.

Le   jour  où   l'industrie   eut  besoin  de  davantage  de  bras,   que   croyezvous  qu'il   arrivât?  Mais  oui,   les
paroisses ont coupé  les robinets et les misérables tenaillés par la faim se sont précipités à l'usine pour
vendre leurs bras à prix cassé.

    Ressources en ligne, actualité

Phénomène d'enclosure à l'heure actuelle en mode dynamique et en anglais à Landmatrix, nature, montant,
localisation des 'investissements', sur la planète entière. On parle aujourd'hui d'accaparement des terres57.

La création monétaire

Dans  ce  chapitre,  nous  présenterons  les  différents  types  de  créations  monétaires  connus.  Nous
reprenons l'excellent résumé qu'en font A. Jackson et B. Dyson dans leur livre Modernising Money58.
L'argent que nous utilisons peut être créé de bien des manières. La première, la plus évidente (et la
moins utilisée, pourtant), c'est la planche à billet. La banque nationale imprime des billets, fait des
pièces de monnaie et, avec l'argent créé, le gouvernement peut régler ses petits frais. C'est le droit de
battre monnaie, le seigneuriage. Les bénéfices de ce droit appartiennent aux gouvernements (mais ce
droit est aux mains des banques centrales nationales hors de tout contrôle démocratique en Europe
continentale). Seulement, la proportion de monnaie créée de cette façon est dérisoire : comparez ce
que vous avez dans votre portefeuille et sur votre compte ! Nous avons parlé du Greenback et nous
avons prouvé que ce n'était pas l'impression de monnaie qui était inflationniste mais la nature des
investissements financés par la création monétaire : si les investissements sont dévolus aux salaires,
ils ne génèrent pas d'inflation ; s'ils sont dévolus à la rente, ils créent de l'inflation.

La création électronique peut, elle aussi, être le fait d'une banque nationale (et d'un État qui bénéficie
alors du seigneuriage). Le procédé est le même sauf qu'il n'y a pas de monnaie physique mais des
comptes qui sont crédités par de la monnaie électronique. 

La réserve fractionnelle

Dans le fonctionnement actuel des banques, les comptes crédités par les banques nationales ne sont
pas  les  comptes  des  particuliers,  des  entreprises  ou  des  institutions  publiques.  Les  banques
nationales créditent les comptes des banques privées en leur consentant des prêts.  La plupart des
gens pensent que les banques prêtent l'argent qu'elles ont en dépôt. Les dépôts des particuliers ou des
entreprises sont effectivement prêtés par les banques mais ce n'est  qu'une petite partie des prêts
consentis. Les banques nationales prêtent donc aux banques privées.

Une fois cet argent prêté à une banque privée, disons la banque A, cette banque va consentir des
prêts sur fonds propres avec l'argent de ce crédit. Elle va faire crédit à un client et, selon le taux de
réserve exigé par la législation en vigueur, elle ne prêtera pas tout. Imaginons qu'elle prête 90 % de
la somme qu'elle a elle-même empruntée auprès de la banque centrale. Elle va prêter cet argent à un
client (disons quelqu'un qui achète une maison) qui va le donner à une personne (le vendeur). Cette

57 Voir les ressources en ligne en anglais à ce sujet, <http://landmatrix.org/en/>
58 A. Jackson, B. Dyson, Modernising Money, Positive Money, 2013. Le groupe Positive Money anime un site internet 

sur ce sujet – et sur la nécessaire démocratisation de la création monétaire – appliquée à la livre sterling : 
<www.positivemoney.org> (en anglais).
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autre personne va déposer l'argent sur un compte d'une banque (que ce soit la même ou une autre n'a
pas d'importance), disons la banque B. Avec ce nouveau dépôt, la banque B va pouvoir prêter à son
tour à un nouveau client (en gardant 10 % de fonds propres dans notre exemple) et ainsi de suite.

Si la création monétaire par le crédit de la banque nationale s'élève à 100€, le premier prêt s'élève à
90€, le deuxième à 81€, le troisième à 73€, le quatrième à 66€, le cinquième à 59€, etc. C'est ce
qu'on appelle la  réserve fractionnelle.  Si vous poursuivez la simulation, à partir d'une ligne de
crédit de 100€ de la banque centrale, le total des prêts interbancaires successifs à raison d'un taux de
prêt de 90 % s'élèvera à 900€ en tout.

La création monétaire par le crédit

Seulement, cette théorie de la création monétaire par réserve fractionnelle a elle aussi ses limites : le
ratio  entre  la  monnaie  effectivement  en  circulation  –  sous  toutes  ses  formes,  produits  dérivés,
financiers inclus – et la monnaie injectée par les prêts de la banque nationale ne correspond pas au
ratio théorique de cette théorie. Les campagnes massives de QE, de  quantitative easing,  de prêts
massifs  des  banques  centrales  aux banques  privées,  sont  l'application  de  la  théorie  des  intérêts
composés (et infirment de ce fait cette théorie) : en prêtant des trilliards aux banques privées, les
banques centrales auraient dû relancer le crédit, l'activité économique et la circulation monétaire or il
n'en a rien été, même si, indéniablement, les créances publiques ont soutenu les cours de la bourse
dans une mauvaise conjoncture. L'argent prêté par la banque centrale aux banques privées a été
investi dans les bourses – notamment dans les produits dérivés les plus dangereux. Inversement, les
périodes de fortes croissance du crédit privé, dans les années 2000, n'ont pas été des périodes de
création monétaire des banques centrales par le crédit. 

La création monétaire s'avère beaucoup simple (et beaucoup plus dangereuse du point de vue de
l'économie  productive)  que  cela.  Dans  le  bilan  d'une  banque,  les  actifs  et  les  passifs  doivent
s'équilibrer. Dans l'exemple de la création de monnaie-dette, les banques privées  empruntent  aux
banques publiques (de leur point de vue, ce sont des passifs) et  prêtent  aux clients privés (de leur
point de vue, ce sont des actifs). De manière générale, pour prêter, il suffit, d'un trait de plume,
d'effectuer une opération comptable simple : créditer les passifs et les actifs d'une même somme – et
tant  pis  pour  les règles prudentielles  au fondement  de la  théorie  des réserves  fractionnelles.  La
somme prêtée  au client  est  créditée  sur  son compte.  Le  montant  du compte du client  crédité  à
hauteur de l'emprunt fait partie des passifs de la banque et des actifs du client (la banque doit cette
somme au client titulaire du compte qui peut en disposer) et la dette du client fait partie des actifs de
la banque et du passif du client (le client est tenu de la rembourser et cette dette est considérée
comme un avoir de la banque). C'est la création monétaire par crédit privé. Ce type de création
monétaire ne connaît aucune limite, aucune contrainte : il peut s'accélérer alors que les crédits de la
banque centrale se tarissent et se ralentir alors que les vannes de la banque centrale sont grandes
ouvertes.

Comme ce système monétaire repose sur le crédit avec intérêts, l'ensemble de l'argent créé par crédit
est moindre que l'ensemble des crédits à rembourser. À une échelle macro-économique, les dettes ne
sont  remboursables  que  dans  la  mesure  où  le  capital  total  augmente  de  …  ε.  Le  coût  pour
l'emprunteur correspond à l'accumulation, à la rente pour le créancier. L'écart entre la création de
dette et la création de monnaie correspond à une addition de valeur économique créée sans contre-
partie dans l'économie du travail concret. Il s'agit donc d'une bulle, d'une pyramide de Ponzi. Les
dettes sont du fait des taux d'intérêt impossibles à rembourser à long terme. Le jour de la faillite du
système, des États, des institutions publiques, il  y a un défaut, un effondrement, une destruction
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gigantesque de valeur économique, de patrimoine.

Par  ailleurs,  cette  création monétaire  par  crédit  privé va augmenter  la  monnaie en circulation à
l'infini. Cet argent (surnuméraire, pourrait-on dire) va dans les secteurs les plus rentables pour le
capital, il va là où les taux de profit sont les plus importants – dans les secteurs financier, dans des
produits  dérivés  plus  ou  moins  sophistiqués,  dans  l'assurantiel  et,  de  manière  encore  plus
dangereuse, dans l'immobilier.

La création monétaire par crédit, fût-elle le fait d'une banque centrale « indépendante », s'oppose à la
création monétaire par monétisation dont nous avons vu que,  pour peu qu’elle soit  dévolue aux
salaires, elle n'était pas nécessairement inflationniste. L'impossibilité de monétisation – comme en
Europe, aux États-Unis ou au Japon – empêche toute politique publique ambitieuse et toute relance
par le salaire. Cette politique d'impuissance des acteurs publics prolonge indéfiniment les crises (et
les hauts profits de quelques uns).

Proposition 49
La création monétaire par crédit condamne les autorités publiques à l'impuissance et
concentre les profits.
Proposition 50
La   création   monétaire   par   crédit   entretient   les   bulles   spéculatives   et   les   crises
économiques.

Création monétaire et bulles

Le flux de capital dans ces secteurs explique pourquoi leur valeur stagne ou augmente alors que les
motifs de spéculer à la baisse ne manquent pas. La contraction historique des salaires à l'échelle de
l'Europe, des États-Unis ou du Japon laisse un trou énorme à solder en terme de valeur ajoutée. À
terme, l'immobilier n'est pas solvable puisque les salariés des classes moyennes ne pourront plus
s'offrir leur cottage, le boursier n'est pas non plus solvable puisque, avec la disparition régulière de
l'ε, les salariés ne peuvent plus acheter la production industrielle, ce qui participe de la baisse du taux
de profit.  De même,  le  financier,  l'assurantiel  ou les  produits  dérivés  ne  sont  que  valorisations
potentielles qui, au jour d'une crise, au jour où il faudra les réaliser, n'auront rien, aucune valeur
économique et aucune valeur concrète pour les solvabiliser. 

Ce chapitre sur la finance comme épiphénomène de la création monétaire est volontairement limité
en taille et en importance dans notre traité économique. Le phénomène peut se comprendre quand on
a expliqué les mécanismes de fonctionnement du capital. Quelle que soit la créativité des ingénieurs
spécialisés dans la conception de produits financiers plus ou moins exotiques, nous avons vu que les
investisseurs sont confrontés à la baisse tendancielle du taux de profit. Face à cette tendance à long
terme,  ils  tentent  de  trouver  des  secteurs,  des  oasis  économiques  où  le  profit  demeure  élevé.
L'immobilier, les produits spéculatifs puis les produits dérivés (et leur savante ingénierie financière)
permettent au capital de trouver des débouchés juteux. Nous avons néanmoins prouvé que la valeur
ajoutée, que la valeur économique était intégralement créée par les salaires. Les prélèvements par la
spéculation sur la valeur économique sont donc des prélèvements sur la valeur économique, sur les
salaires. Pour dire la même chose de manière plus intuitive, ce sont les salariés qui vont payer leur
loyer  ou  leur  mensualités  plus  cher  –  comme  si  les  spéculateurs  immobiliers  prélevaient  une
redevance, un impôt privé, une gabelle sur les salaires. Ces prélèvement augmentent mécaniquement
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l'ε, l'accumulation et, ce faisant, comme la production économique concrète sur laquelle la valeur
économique est gagée ne suit pas la même courbe exponentielle, c'est l'économie dans son ensemble
–  l'économie  concrète  et  l'économie  abstraite  –  qui  sont  menacées  par  ce  qui  n'est  qu'un
épiphénomène de l'accumulation. 

Il faut noter que, soit l'activité financière dans son ensemble crée une valeur que l'économie concrète
doit solvabiliser et, à ce moment-là, tout gain financier est une pyramide de Ponzi, soit l'activité
financière ne crée aucune valeur (ni concrète, ni abstraite) et, à ce moment-là, tout gain financier est
une perte  sèche pour l'économie.  Dans tous les cas,  l'idée de Lordon de fermer les bourses,  de
nationaliser  avant  de  socialiser  les  banques  paraît  une  solution  de  bon  sens,  une  solution
pragmatique et  équilibrée aux problèmes du pillage de la  finance et  de la  fragilisation du tissu
économique qu’il provoque. La finance est un problème ? Supprimons la finance.

Pour revenir à notre propos sur la création monétaire, si les banques privées, si les organismes de
crédit privé sont un problème, nationalisons-les ;  si la création monétaire par crédit  privé est  un
problème,  interdisons-la ;  si  les  dettes  sont  un  problème,  que  ne  faisons-nous  défaut ?  Et  si
l'accumulation et la rémunération des propriétaires lucratifs est un problème économique, pourquoi
ne pas abolir la propriété lucrative – en maintenant la propriété d'usage privée ou sociale ?

Note 29. Les produits dérivés
 

Le contrat à terme est un produit financier. Selon la définition de Wikipédia,

Un contrat à terme (futures en anglais) est un engagement ferme de livraison standardisé, dont les 
caractéristiques sont connues à l'avance, portant sur :

• une quantité déterminée d'un actif sous-jacent précisément défini, 
• à une date, appelée échéance, et un lieu donnés, 
• et négocié sur un marché à terme organisé. 

Dans les contrats à terme, il ne s'agit pas d'acheter un produit financier, un titre, un actif mais il s'agit de 
s'engager à acheter ce qu'il vaudra à un moment donné à une valeur donnée.

On peut ensuite revendre les contrats à terme comme des "titres sur les titres" sur le marché secondaire. 
Les obligations d'État, les dettes privées titrisées font l'objet de contrats à terme.

Les contrats à terme constituent l'essentiel des échanges financiers du monde. Il s'agit de produits 
hautement spéculatifs qui permettent de hauts profits rapides.

Les contrats à terme contraignent à tenir un rendement, un taux de profit plus élevé, ce qui augmente 
mécaniquement le taux d'exploitation et le surtravail.

Concrètement, les produits hautement techniques que sont les contrats à termes, les produits dérivés, 
contribuent à pourrir le monde de l'emploi, la nécessité de plus-value rapide, la nécessité d'aller vite pour 
gagner de l'argent.

Voici quelques uns des contrats à terme les plus prisés. 

• Produits dérivés 

Les produits dérivés sont un type de contrat à terme particulier. Ils ne nécessitent l'apport d'aucun capital 
puisqu'il s'agit de promesses d'achat ou de vente à terme. Comme les définit Wikipédia,
Un produit dérivé ou contrat dérivé ou encore derivative product est un instrument financier :

• dont la valeur fluctue en fonction de l'évolution du taux ou du prix d'un produit appelé sous-
jacent ; 

• qui ne requiert aucun placement net initial ou peu significatif ; 
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• dont le règlement s'effectue à une date future. 

Il s'agit d'un contrat entre deux parties, un acheteur et un vendeur, qui fixe des flux financiers futurs 
fondés sur ceux d'un actif sous-jacent, réel ou théorique, généralement financier.

Le règlement s'effectuant dans une date future, ces produits sont également des produits hautement 
spéculatifs. Même s'il n'y a pas de lien direct entre l'actif sous-jacent et les produits dérivés, ceux-ci ont de
l'influence sur les investisseurs qui se comportent de manière prédatrice afin de consolider les valeurs 
desdits actifs et empocher la mise des paris que constituent les produits dérivés.

Les produits dérivés fonctionnent comme des mises, comme des paris sur n'importe quoi. Ils ont le même 
effet que les paris de tiercé sur les chevaux. Ils induisent une corruption chez les jockets, la tentation de 
triche et, surtout, le risque de dopage des chevaux. Mais les chevaux, in fine, ce sont des travailleurs, des 
collectifs de travail, des pays, des usines, etc.

• Stock Options 

Les stock options sont une forme de rémunération des travailleurs. Les employeurs les paient en produits
dérivés sur les actions de leur entreprise. Le travailleur est mis en situation d'avoir intérêt à ce que sa 
compagnie fasse un maximum de profits, à l'instar d'un actionnaire, mais il est soumis aux aléas du 
marché – sauf à revendre ses stock options avant un éventuel krach.

• Titrisation 

La titrisation consiste dans le fait de mettre une série d'avoirs, d'actifs ensemble et de les revendre sous 
forme de titres. Selon Wikipédia,

La titrisation (securitization en anglais) est une technique financière qui consiste classiquement à 
transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des créances (par exemple des factures émises 
non soldées, ou des prêts en cours), en transformant ces créances, par le passage à travers une société ad
hoc, en titres financiers émis sur le marché des capitaux. 

Une telle titrisation s'opère en regroupant un portefeuille (c'est-à-dire un lot) de créances de nature 
similaire (prêts immobiliers, prêts à la consommation, factures mono-thématiques …) que l'on cède alors 
à une structure ad hoc (société, fonds ou trust) qui en finance le prix d'achat en plaçant des titres auprès 
d'investisseurs. Les titres (obligations, billets de trésorerie...) représentent chacun une fraction du 
portefeuille de créances titrisées et donnent le droit aux investisseurs de recevoir les paiements des 
créances (par exemple quand les factures sont payées, ou quand les prêts immobiliers versent des 
mensualités) sous forme d'intérêts et de remboursement de principal.

La titrisation a techniquement permis les fameux prêt à taux d'intérêt variables, les subprimes. Comme les
détenteurs des titres correspondant aux prêts hypothécaires pourris exigent un fort retour sur 
investissement, les taux d'intérêt des emprunteurs s'envolent pour les payer. Comme les prêteurs avaient 
intérêt à cette crise, ils ont prêté à n'importe qui, notamment dans les prêts qu'on a nommé NINJA (no 
income, no job or asset – des prêts à des gens sans revenu, sans travail et sans avoirs). La titrisation des 
prêts immobiliers a déclenché la crise des subprimes, a contribué au déclassement de la classe des 
travailleurs américaines (ce ne sont pas les seuls sur la liste des subprimes) et à l'accentuation de 
l'aiguillon de la nécessité dans ce pays.

• Leverage buy out 

Il s'agit de racheter en empruntant. L'acheteur possède une fraction de la somme nécessaire au rachat et 
"se paie sur la bête" en prélevant les intérêts sur le tout qui payeront l'achat. J'achète avec 10 millions 
quelque chose qui vaut 100 millions. Avec les 15% de taux de profit annuels, je me paie et rembourse 
mon emprunt technique, mon achat à effet de levier.

Ce type de financement oblige l'entreprise achetée à crédit, en quelque sorte, à des rendements très élevés,
à un taux de surtravail (voir le chapitre suivant), à un taux d'exploitation et à un taux de profit très élevés. 
Ceci dégrade les conditions de travail, oblige l'entreprise à une rentabilité accrue, ce qui la contraint 
parfois à la délocalisation et, toujours, à la compression du personnel. 
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VI le procès de production

Le surtravail

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous faut expliquer une notion marxiste qui nous servira tout au
long de notre raisonnement, le surtravail. Cette notion marxiste est à la fois l'une des plus simples –
tous les travailleurs la ressentent de manière intuitive – et l'une des plus complexes quand il s'agit de
la quantifier. 

Tout d'abord, précisons que le taux de profit  de à l'investisseur n'est  pas la même chose que le
surtravail.  Le  taux  de  profit,  c'est  le  retour  sur  investissement.  C'est  le  gain  divisé  par
l'investissement initial sous toutes ses formes (il s'agit du point de vue de l'investisseur), qu'il s'agisse
de salaires (V, capital variable) ou de capital fixe (C). Si un actionnaire achète pour 100€ d'actions,
son taux de profit sera calculé en fonction de cette somme de départ. Si les actions lui rapportent 10€
au bout d'une année, le taux de profit sera la somme investie divisée par le profit : 100€/10€ soit
10 %. Du point de vue de l'actionnaire, il est indifférent que cette somme de 100€ ait été consacrée à
des salaires ou à l'achat de machine. Ceci explique pourquoi les investisseurs ne boudent pas les
pays à salaires élevés. 

Nous avons :

(6.1)

Taux de Profit=
Profits
C+V

Mais, comme le faisait remarquer Marx, le profit n'est pas créé par le capital. L'épargne dans une
boîte à chaussure  ne fait pas de petits. C'est le travail qui crée le plus-value et … lui seul. Nous
avons nuancé cette thèse en distinguant la valeur économique créée par les seuls salaires finalement
– cette valeur économique est parasitée par la rente – et la valeur d'usage créée par le travail concret
– qu'il soit rémunéré, qu'il soit sous contrat, sous emploi, ou non. En nous concentrant sur le travail
abstrait,  sur  la  création  de  valeur  ajoutée  par  le  salaire,  nous  observons  que  le  profit  et  les
investissements sont  extorqués  lors du processus de création de valeur économique du salaire, le
profit  en  tant  que  parasitage  économique  et  l'investissement  en  tant  qu'accaparement.  Nous
définirons la partie de la valeur créée par le travail abstrait extorquée par l'investisseur comme le
surtravail.

Par exemple, imaginons un le travail abstrait qui produit sur une période donnée une valeur ajoutée
de 100. Sur ces 100, 25 vont aux dividendes, 25 aux investissements, propriétés de l'employeur, et
50 aux salaires individuels et socialisés. Le surtravail s'élève à 50, le taux de surtravail s'élève à
50/50, soit 100 %.

L'extorsion concerne aussi bien les profits, les dividendes que la partie du capital qui est réinvestie
au nom du propriétaire-extorqueur (C). Le taux de surtravail  se calcule en divisant le surtravail
absolu (les profits  et  la partie réinvestie  du capital  réinvestie)  par la  partie de la  valeur  ajoutée
dévolue aux salaires (V), inclus les salaires socialisés par l'impôt ou par les cotisations sociales.

(6.2)
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Surtravail=
(Profits+C )

V

On notera en passant  que le  surtravail,  c'est  l'addition du taux d'exploitation (Profit/V) et  de la
composition  organique  du  capital  (C/V).  Pour  donner  un  exemple  concret  de  différence  entre
surtravail et le taux de profit, prenons l'automobile. L'investisseur investit 100€ et en retire 15€ de
dividendes, par exemple. Le taux de profit est tout simplement de 15 %. Mais ces 15% de taux de
profit ont été généré par les seuls salaires (V). Les salaires ont également généré la valeur de C, des
investissements  dans  le  capital  fixe,  dont  les  salariés  sont  volés  comme  propriétaires  d'usage
légitimes. Dans le secteur automobile, les salaires valent (typiquement) 15 % du chiffre d'affaire, les
investissements 15 % et,  nous l'avons dit,  les profits 15 %. Nous avons donc, en remplaçant les
différentes valeurs dans (6.2), un surtravail de 30/15, soit 200 %.

Quelle que soit l'exactitude des chiffres utilisés dans notre exemple, nous avons, dans ce cas d'école,
un  taux  de  profit  de  15 %  et  un  surtravail  de  200%  pour  une  même  entreprise,  un  même
investissement,  une même production de valeur  économique et  une même production de valeur
d'usage, un même travail concret. L'investisseur voit un profit de 15 % et le travailleur travaille deux
heures pour son investisseur quand il travaille une heure pour lui : sur son temps de travail, il preste
100 pour lui  quand il  preste 200 pour son patron.  Sur une journée de travail  de neuf heures, il
travaille trois heures pour lui et six heures pour son patron. Ce rapport, pour complexe qu'il semble,
correspond  bien  à  la  connaissance  intuitive  du  travailleur  de  son temps  de  travail.  Ce  taux  de
surtravail  délirant  (mais  très  réaliste)  explique  pourquoi  les  pays  à  hauts  salaires  ne  sont  pas
nécessairement des pays qui font fuir les investisseurs, ceci explique pourquoi le taux de chômage
est quatre fois moins élevé aux Pays-Bas qu'en Espagne alors que le salaire minimum y vaut plus du
double : l'investisseur ne regarde pas les salaires mais les retours sur investissement alors que la
vulgate libérale persiste à prétendre qu'il importe de « baisser les coûts du travail » pour attirer les
investisseurs et augmenter l'emploi.

Proposition 51
Le surtravail est la quantité de travail prestée au bénéfice du propriétaire lucratif.
Proposition 52
Le taux de profit est la quantité de profit divisée par l'investissement en capital.
Proposition 53
C'est le taux de profit qui attire les investisseurs et non la faiblesse des salaires.

La différence entre ces deux taux, entre le taux de profit et le surtravail, s'explique parce que, pour
l'investisseur,  le  C, l'investissement dans le  capital  fixe n'est  pas un bénéfice alors que,  pour le
travailleur, l'accumulation des investissements dans les outils de production, dans les machines se
finance par son travail. La propriété lucrative tranche entre ces deux points de vue : pour continuer
dans  l'exemple  de  l'automobile,  si  les  ouvriers  cessent  de  travailler,  l'usine  appartient  aux
actionnaires, pas aux ouvriers. Si les ouvriers souhaitent prendre une orientation productive (une
augmentation de salaire ou une journée de travail de 6 heures, par exemple) et les actionnaires une
autre (une diminution de salaire et une augmentation des cadences), ce sont les actionnaires qui sont
juridiquement habilités à prendre la décision – ce qui contraint les ouvriers à faire valoir leur point
de vue par la grève, par un rapport de force dont ils ne bénéficient pas autrement, ni de jure, ni de
facto.

Note 30. Le surtravail dans la restauration aux États-Unis
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La NRA, la National Restaurant Association a bloqué l'augmentation des salaires minimaux dans vingt
sept états sur vingtneuf. À NewYork ou dans le Connecticut, les salaires minimaux ont été amputés des
pourboires, ce qui a réduit à rien leur augmentation. Cette association a également bloqué l'adoption des
congés payés dans plusieurs états59.

La   NRA   est   très   conservatrice,   elle   bloque   les   réformes   de   la   santé,   les   salaires   moyens   dans   la
restauration rapide sont de ... 8,74 dollars l'heure (à la cuiller, six euros)60, que ce secteur compte plus de
douze millions de  travailleurs  aux  ÉtatsUnis  pour plus  de  600 milliards  de profits   (à  peu près  500
milliards d'euros).

Par rapport à ces chiffres, si nous divisons les profits du secteur par le nombre d'employés, nous obtenons
une moyenne  de  50.000 dollars  extorqués  chaque  année  à   chaque  producteur  de   la   restauration.  En
comptant quarante heures de travail hebdomadaire pendant cinquante semaines par an, on arrive au salaire
annuel moyen de 17.480$.

Le rapport entre les deux chiffres (profit et salaire) constitue ce que Marx appelle le surtravail, soit, 2,86.

Ce chiffre  signifie  que  le   taux  de surtravail  moyen  est  de 286%,  ou encore que,  pour chaque heure
travaillée pour lui, un travailleur de la restauration aux USA travaille en moyenne près de deux heures et
cinquantedeux minutes (2,86 heures) pour son patron. Sur une journée de huit  heures,  le producteur
commence à travailler pour lui après plus de 5h50 de travail pour le propriétaire. En commençant à 8h du
matin, avec une heure de table, en terminant sa journée de travail à 17h, le barman commence à travailler
pour lui vers 14h50 (ou vers le 20 septembre en annualisant l'image).

A la fin du XIXe, Marx évaluait le surtravail à 100% (et intégrait les investissements dans les profits). A
cette époque, avec ce taux de surtravail, les producteurs travaillaient pour eux à partir de ... 12h (ou vers
le premier juillet en annualisant l'image).

 La consommation comme production

 
Nous  avons  vu  que  la  réalisation  du  capital  produit  antérieurement,  de  la  valeur  économique
entassée,  était  déterminante  pour  la  production  présente  de  capital.  Une  marchandise,  pour  se
convertir en valeur économique, en capital, doit être vendue, c'est-à-dire qu'un capital antérieur doit
être  converti  (« réalisé » en termes techniques) par  échange en cette  marchandise.  Pour pouvoir
prétendre vendre quoi que ce soit – M. de Lapalisse ne me contredirait pas – il faut que quelqu'un
achète ou, pour utiliser la terminologie technique, réalise son capital. Nous avons vu que la partie de
la valeur ajoutée dévolue aux salaires était pour ainsi dire intégralement réalisée alors que la partie
dévolue à la rente, à la rémunération de la propriété s'accumulait. 

Pour les propriétaires d'une entreprise, il s'agit de vendre tous les produits de l'entreprise. Il faut que
le cycle marxien A-M-M'-A' soit  complet.  L'argent initial  est  investi  dans des marchandises (du
salaire-marchandises,  des  consommations  intermédiaires  et  des  outils  de  production)  et  est
reconverti ensuite en argent, en capital par la vente de la marchandise produite. La plus-value est
créée par le travail – et nous avons prouvé que c'était le salaire qui créait cette valeur économique,
quelle qu'en soit la forme – et, à l'occasion de cette création, le capital parasite le processus pour
nourrir l'accumulation, sous forme d'investissements et, de manière plus problématique, sous forme

59 Voir l'article de Stephen Rosenfeld, How the restaurant lobby makes sure fast food worders get poverty wages in 
Truthout, le 08 septembre 2013, en anglais : <http://truth-out.org/news/item/18681-how-the-restaurant-lobby-makes-
sure-fast-food-workers-get-poverty-wages>

60 Précisons que, à ce niveau de salaire, le brut est imposé à hauteur de 10 à 15 % aux États-Unis. Les cotisations 
employeurs légales sont négligeables.
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de rémunération du capital, rémunération sujette à une accumulation mortelle pour l'économie.

Il importe en tout cas que les consommateurs convertissent l'intégralité de leurs revenus en dépenses
de consommation. Pour ce faire, les entreprises développent des machines à pousser à consommer.
Ces machines, ce sont les modes, les événements-grands messes de la consommation, la publicité,
etc. Elles maintiennent la pression sur les consommateurs par la manipulation de leurs désirs et de
leurs envies. Comme le dit Edward Barneys, Nous sommes pour une large part gouvernés par des
hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent nos esprits, forgent nos goûts, nous soufflent nos
idées61. L'organisation  de  la  production  par  la  consommation  de  masse  et  l'organisation  de  la
consommation par la manipulation des désirs allaient ouvrir la voie à l'émergence d'une société,
d'individus post-sociaux.

Proposition 54
Pour amener les consommateurs à consommer un maximum, les propriétaires doivent
manipuler leurs désirs au moyen de la publicité.

Le mal nécessaire du besoin

L'économie de production et d'accumulation est donc intrinsèquement liée à la manipulation des
désirs, à l'économie du besoin. Cela correspond à la connaissance intuitive qu'on peut avoir de la
chose :  toute valorisation étant  question d'attachement,  de désir  d'appropriation ou d'usage de la
chose, il était normal que la production revînt à son chiffre premier, à ce qui en fait le moteur.

Mais tout n'est  pas désir,  tout n'est  pas consommation hédoniste, tout ne se réduit pas à ce que
Lordon qualifie de passions tristes, de passions contraires à l'élan vital, au conatus de l'individu62.
Non, tout n'est pas désir.

L'aiguillon de la nécessité joue aussi à plein. Et, parmi les besoins les plus impérieux, il y a les
besoins  vitaux,  l'alimentation  ou  le  logement  mais  aussi  la  qualité  de  vie,  l'air,  la  possibilité
d'insertion et d'échanges sociaux. Ces niveaux très différents affectent le corps lui-même, la psyché
et  son  besoin  d'interaction,  d'insertion  sociale,  de  vie  intellectuelle  et  spirituelle,  d'affection,  de
toucher et de légitimité, le narcissisme et son besoin de reconnaissance. Les besoins ne sont pas
nécessairement  matériels  mais  l'aiguillon  du  besoin  se  fait  ressentir  dans  le  seul  domaine  des
revenus :  toutes  les  interactions  humaines  et  tous  les  fruits  du  travail  humain  et  des  ressources
naturelles ont été monétisés. Un être humain n'a plus d'accès à la terre sans condition (il faut qu'il
soit riche ou qu'il s'endette), un être humain n'a plus accès à la nourriture, à la chasse, à la pêche sans
condition, sous peine d'ostracisation sociale, les êtres humains n'ont plus d'accès inconditionnel à un
logement, ils n'ont plus le droit de se construire un logement comme ils veulent et où ils veulent. Le
mouvement,  ce mouvement que l'on pourrait  assimiler à ce que Polanyi appelait  les  enclosures,
s'étend aux domaines les plus improbables du génie, de la créativité humaine et de l'abondance de la
nature.  Le  copyright  monétise  l'accès  aux  idées,  aux  innovations,  les  patentes  sur  le  vivant
transforment les codes génétiques en marchandises à profit, etc. 

Le mouvement de mise sur le marché et d'enclosure dans la propriété lucrative de toute chose, de
toute ressource a finalement touché ce qui fonde la prospérité (et la valeur économique) : le temps

61 Edward Bernays, Propaganda, Comment manipuler l'opinion en démocratie, Zones, 2007, p.31.
62 F. Lordon, Capitalisme, désir et servitude, La Fabrique, 2010.
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humain.  Ce temps est  organisé en marché.  À l'instar de n'importe quelle marchandise,  le temps
humain se négocie, se vend, son cours monte ou dégringole selon la conjoncture. Le temps humain,
c'est d'abord le temps du travail, temps minuté, organisé dans le moindre geste pour être efficace –
et  tant  pis  pour  les  maladies  professionnelles,  tant  pis  pour  le  sens  du  travail  quand  il  se  fait
productif, répétitif, rapide.

Le temps humain, c'est aussi le temps de travail, la quantification temporelle du travail humain à
l'origine de tous les salaires et, partant, de toute la valeur ajoutée. Les salaires au temps peuvent être
liée à la vente du temps comme force de travail  – il  s'agit  alors de la forme la plus brutale de
l'exploitation capitaliste du temps humain, à la qualification du poste de travail et, en fonction de
cette qualification, de la rémunération du travailleur au temps de travail lié au poste – c'est le contrat
de travail typique du privé. Les salaires peuvent être détachés du temps humain vendu quand c'est le
travailleur en tant que travailleur qui est qualifié et non le poste ou la force de travail. À ce moment-
là, le temps humain demeure le référent de la création de valeur ajoutée en tant que fondement du
salaire attaché à la qualification du travailleur, mais c'est un temps de vie et non un temps vendu sur
le marché de l'emploi. Le temps de vie de l'humain considéré, fonctionnaire, retraité ou chômeur,
vacancier ou parent est ce qui fonde le salaire et  ce n'est  plus le temps de prestation de travail
concret ou la nature, la productivité de ce travail concret qui donne la valeur au salaire. Ceci nous
permet de voir que la généralisation du  déjà-là chère à Friot, la généralisation du salaire comme
rémunération du temps de vie humain (en fonction de la qualification personnelle dans sa version
mais nous ne nous limiterons pas à ce cadre), peut très bien créer à elle seule l'intégralité du PIB. On
évite dans ce cas-là l'accumulation sur le temps long à condition que la propriété lucrative et la rente
cessent d'être rémunérées et qu'il n'y ait pas de salaires excessifs, de salaires qui ne puissent être
intégralement dépensés en dépenses courantes ou en dépenses d’équipement exceptionnelles sur le
temps long. 

Enfin, le temps humain, c'est aussi le  temps hors du travail, le loisir ou le sommeil, et, là aussi,
l'industrie du divertissement, les masse-médias introduisent le temps compté, le temps mesuré, le
temps à la seconde dans tous ces secteurs. Ce sont les queues pour les attractions, les programmes
télévisés  à  heures fixes,  les  saisons,  celles des  feuilletons,  celles des  événements  commerciaux,
celles de l'agenda des compétitions sportives internationales. 

Ce temps hors travail sert à vendre les productions industrielles, il sert à capitaliser les marchandises
et,  à  ce  titre,  la  marchandisation  du  temps  de  loisir  est  intrinsèquement  liée  à  la  production
capitaliste.  De  la  même  façon  que  l'échange  marchand  définissait  un  individu  sans  qualité,
interchangeable, sans propriété, un individu sans lien avec l'autre, le loisir marchand construit un
individu sans lien avec ses affects, sans plaisir avec lui-même, embarrassé, handicapé du temps,
celui qu'il a en propre et celui qu'il partage avec autrui. Cet aspect de la marchandise existe tant que
le lucre et la plus-value organisent la production de valeur économique. Le loisir dans l'économie de
la consommation menace pourtant la pérennité du système de la même façon que l'accumulation
menace la pérennité de la production : quand la force libidinale du consommateur est à ce point
comptabilisée,  gérée,  utilisée,  elle  tend  à  devenir  dysfonctionnelle  et,  avec  une  énergie  de  vie
dysfonctionnelle,  c'est  un consommateur  sans  envie de vivre,  sans  envie,  donc,  de se battre,  de
gagner, de réussir ou de briller qui émerge. Il y a une lutte au sein des propriétaires  entre d'une part
les industries qui vivent de la maladie, les firmes pharmaceutiques, les géants du loisir et, d'autres
part,  les  industries  qui  vivent  de  la  foi  en  l'avenir,  pour  le  meilleur  ou  pour  le  pire,  telles  la
construction, l'enseignement, les infrastructures de transport, etc.
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L'accumulation accapare les ressources concrètes

Nous avons vu que le travail abstrait repose dans une certaine mesure sur le travail concret. La
production de valeur économique n'est pas nécessairement liée à la production de valeur d'usage, au
travail concret (que l'on songe aux bénévoles qui travaillent et n'ont pas de salaire ou que l'on songe
au salaire statutaire, lié au temps de vie, au travail concret mais non  conditionné directement  au
travail concret). La valeur économique, le PIB est créée finalement par les seuls salaires, par le seul
travail abstrait. La valeur concrète, la valeur d'usage, est créée par le travail concret, aussi bien dans
l'emploi que hors emploi – nous avons d'ailleurs vu que, globalement, c'est le travail hors emploi qui
permet le travail dans l'emploi et non l'inverse. 

La production de valeur économique par le système de la propriété lucrative accapare les ressources
au moyen de formes plus ou moins sophistiquées d'enclosure, d'appropriation privée des ressources
communes. En partant de ce constat, nous nous retrouvons devant deux questions : 

- est-ce que la production de valeur économique est nécessairement une appropriation des ressources
communes ?
-  est-ce que le travail concret producteur de prospérité, de richesse concrète est nécessairement une
appropriation des ressources communes ?

Et, dans la négative, nous devrons voir comment trouver une forme concrète et une forme abstraite
au travail qui évitent l'épuisement des ressources et l'effondrement de l'économie concrète et de la
civilisation.

La production économique de valeur et l'appropriation des ressources

Nous l'avons dit, Harribey63 avait déjà vu que les impôts fonctionnaient comme un ajout de valeur
économique et non comme une ponction. La mise en concurrence des marchandises à prix soumises
à des impôts oblige les compétiteurs à intégrer l'impôt dans leur calcul de prix. Tous l'intègrent et
l'impôt se retrouve donc dans tous les prix. Les prix ont donc été au final augmentés de la valeur des
impôts. De même, les cotisations sociales fonctionnent de cette façon : elles sont intégrées dans tous
les prix64. Nous avons vu que, de manière encore plus générale, les salaires constituaient l'essentiel
des prix,  qu'ils  créaient  la  valeur économique et  que le  processus salarial  de création de valeur
économique était parasité par la rente.

Le parasitisme de la  rente  n’est  pas seulement un problème de pouvoir  d’achat.  Ce parasitisme
détermine surtout la nature et l'organisation de la production concrète. Or, c'est cette nature et cette
organisation de la  production concrète  qui  sont  en jeu quand il  s'agit  d'évaluer  le  rapport  entre
l'économie abstraite et les ressources. Une création de valeur économique salariale n'implique pas
nécessairement le pillage des ressources puisque ce n'est pas le fonctionnement abstrait qui est en
cause ici mais bien le fonctionnement concret de l'économie.

Pour prendre un cas d'école aussi simple qu'impossible, on peut imaginer un PIB qui triple avec des
salaires  qui  triplent  sans  que  la  production  concrète  soit  en  rien  affectée.  Les  gens  gagnent  et
dépensent davantage de salaire pour acheter des marchandises dont le prix augmente puisque les
salaires  qu'il  reconnaît  augmente.  Ce faisant,  les  prix  augmentant  et  les  salaires  augmentant  en
proportion, on se retrouve avec les mêmes pratiques économiques concrètes. Pour prendre un autre

63 J.-M. Harribey, La richesse, la valeur et l'inestimable, Les Liens qui libèrent, p. 368 sqq.
64 Voir notamment, B. Friot, La puissance du Salaire, op. cit.
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exemple, un tout petit peu moins irréel, on a pu constater que, entre les années 60 où un revenu
suffisait à faire vivre un ménage de la classe moyenne et les années 2010 où il en fallait deux pour
un  résultat  comparable  en  terme  de  train  de  vie,  de  standing  ou  de  confort,  on  peut  dire  que
l'équivalent social des salaires a été divisé par deux : il faut deux fois plus de salaires pour un même
niveau de vie relatif. Pour autant, ces cinquante dernières années, alors que l'importance du salaire
décroissait,  l'économie  réelle  mettait  davantage  à  contribution  les  ressources  naturelles,  les
ressources humaines ; on forait des puits de pétrole en haute mer, on mettait au point le lean, le
management par la haine et  d'autres techniques managériale nuisibles à l'humain.  Le salaire lui-
même n'est donc pas nécessairement lié à la dégradation, au pillage des ressources alors que le PIB,
la  valeur  économique  produite  vient  finalement  toujours  des  salaires.  C'est  dire  que  la  valeur
abstraite, la valeur salariale ne dégrade pas nécessairement les ressources, elle peut les dégrader mais
on peut imaginer une création de valeur économique qui ne mette pas en danger les ressources
humaines et naturelles de l'économie concrète.

La production économique concrète et l'appropriation des ressources

Si  l'on  considère  l'économie  concrète,  les  pratiques  du  travail  concret,  on  arrive  aux  mêmes
conclusions.  Il  est  possible  d'avoir  des  pratiques  de  travail  concret  qui  détruisent  la  nature  et
l'humain – nous en avons l'exemple multiplié à l'envi tous les jours, dans le chapelet des catastrophes
industrielles – mais on peut également souligner des pratiques de production concrète qui n'abîment
ni l'humain ni la nature. Que l'on songe aux pratiques agricoles de permaculture qui  enrichissent
l'humus,  que  l'on  songe aux  coopératives,  aux SEL65,  aux  monnaies  locales  … il  ne  s'agit  pas
d'idéaliser telle ou telle pratique de l'économie concrète mais il s'agit de voir que le travail concret et,
avec lui, la production économique concrète (nous ne parlons pas de l'abstrait, de la violence sociale
mais du nous parlons bien du concret, de la relation d'humanisation de la nature). On peut avoir une
production agricole sans dol pour la nature. Pour l'humain, c'est plus rare du fait des conditions
concurrentielles  particulières  du  secteur.  On  peut  avoir  une  production  d'atelier,  d'usine  en
coopératives, comme dans certaines entreprises réappropriées en Argentine, qui respecte les rythmes
et  le  besoin  de  codécision  des  travailleurs.  Indépendamment  de  ces  heureuses  expériences
intéressantes, il  y a aussi des travailleurs dans l'emploi qui aiment leur travail,  s'y épanouissent,
trouvent un réel plaisir technique et humain à l'accomplir – ces choses existent. Pour être complet, il
faut aussi mentionner le travail concret hors emploi presté par les pensionnés, par les fonctionnaires
statutaires ou par les chômeurs (garde d'enfant, entretien du bâti, travail de socialisation, formation,
etc.).  Il  y  a  là  une  production  concrète  considérable.  Cette  production  respecte  nécessairement
l'humain qui en est l'auteur puisqu'elle se fait sur base volontaire – en mettant de côté les éventuels
cas  de  manipulations  psychiques  hors  propos dans  notre  réflexion.  Elle  est  nécessairement  plus
respectueuse  des  ressources  naturelles  puisqu'elle  s'opère  indépendamment  de  la  pression  de  la
concurrence, de l'impératif de productivité. Cette production concrète ne doit donc pas recourir à
l'externalisation des nuisances et peut assumer tous ses coûts environnementaux et sociaux. 

Piste pour éviter l'effondrement

En  examinant  les  liens  entre  le  travail  concret,  le  travail  abstrait  et  la  gestion  des  ressources
s'esquisse ce qui peut être une sortie du piège de l'effondrement annoncé par les Cassandre de tout
bord – Cassandre au rang desquels nous sommes obligés de nous compter. 

65 Les Services d'Échange Locaux fonctionnent comme des réseaux d'échange de service sans utilisation de monnaie 
standard. La valeur des services est matérialisée par les unités d'échange du groupe – un service vaut un service ou 
une heure de service vaut une heure de service.
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Pour ménager l'humain comme ressource, il faut qu'il soit  libre  dans son travail concret et que le
travail concret soit géré en codécision par les travailleurs. Pour prendre une métaphore politique, la
démocratie économique, et elle seule, garantit la liberté des travailleurs et cette liberté leur permet
seule de prendre en compte leurs limites, leurs aspirations et leurs besoins, de se ménager ou de se
dépenser, de se passionner ou de se reposer. On peut également imaginer, pour poursuivre notre
métaphore, la solution du despote éclairé. Le patron bienveillant, paternaliste, éclairé, se soucie alors
du bien-être des travailleurs pour lesquels il prend les décisions. Cette solution reste fragile et, entre
les intérêts de ses intérêts et les intérêts de ses travailleurs, le despote-patron pour  humaniste, pour
éclairé qu'il soit, risque de trancher au détriment des seconds sauf à risquer de se faire emporter par
la  concurrence.  Si  l'on  imagine  une  codécision  avec  un  employeur,  quelqu'un  qui  détermine  la
carrière salariale et concrète des autres, cette personne est toute-puissante par rapport aux autres, ce
qui obère singulièrement leur capacité à décider. En tout état de cause, la codécision implique que
personne n'ait de moyen de pression sur les autres et, partant, que le salaire créateur de la valeur
économique ne soit pas lié aux décisions de l'individu, du travailleurs, il faut que ce salaire soit un
droit politique. Pour d'autres raisons, c'est exactement la conclusion à laquelle est arrivé Bernard
Friot. La reproduction, le respect de l'humain comme ressource naturelle impose donc que le salaire
soit un droit économique comme le droit de vote est un droit politique et, comme le travail concret
est une aspiration humaine impérative, il faut que le travail concret soit organisé en codécision par
des travailleurs libres de prester ledit travail concret.

Le travail concret doit être détaché du travail abstrait. Ici, Friot propose de lier le travail abstrait, le
salaire à la qualification. C'est une piste, ce n'est pas la seule. De manière moins émancipatrice, on
peut aussi imaginer des collectifs de travail à qui on attribue une certaine masse salariale et qui
tentent d'attirer, en distribuant cette masse salariale aux travailleurs, les collègues qui les intéressent.
Dans l'option de Friot, la violence sociale se concentre dans les jurys de qualifications, dans les
institutions de pouvoir et de contre-pouvoir que cela implique ; dans l'idée de collectifs qui attribuent
des salaires, cela se jouera au niveau institutionnel également (sur quelles bases et comment la masse
salariale sera attribuée à des collectifs, comment un travailleur isolé pourra se faire prévaloir d'une
masse salariale supérieure, comment pourra-t-il s'augmenter, ou se diminuer?). Ces pistes ouvrent
plus de questions qu'elles n'en ferment. Les expériences de travail concret et abstrait brillent par leur
multiplicité  et  leur  variété.  La  démocratie  économique  est  à  leur  image,  foisonnante,  diverse,
spécifique.

Par rapport aux ressources naturelles non humaines, nous avons vu que l'accumulation concentrait
les richesses et que la concentration des richesses sabotait l'appareil productif – en ce compris les
ressources naturelles qu'il utilisait. Il est en tout cas nécessaire d'éviter l'accumulation pour éviter
l'effondrement et la disparition des ressources naturelles. Pour ce faire, il faut

- éviter la rémunération de la rente (et abolir la propriété lucrative de facto sinon de jure)

- consacrer,  de ce fait,  l'intégralité de la valeur ajoutée aux salaires (ou aux investissements qui
paieront uniquement des salaires)

- distribuer les salaires de sorte qu'ils soient  tous intégralement dépensés dans le long terme. Friot
évoque une échelle salariale de un à quatre, d'autres prônent l'égalité absolue mais, en tout état de
cause, quand les inégalités de revenus dépassent un certain niveau, l'intégralité des hauts revenus
n'est plus nécessairement intégralement dépensée même à une échelle de temps long – il y a une
accumulation mortelle pour l'économie à terme. Cette accumulation a un effet de chaise musicale
avec la masse monétaire en circulation.
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Au-delà de ces quelques considérations sur lesquelles nous avons déjà eu l'occasion de réfléchir, il
nous reste la question de savoir comment faire fonctionner la démocratie économique de manière
vertueuse,  de  manière  à  ce  que  les  décisions  des  agents  économiques  intègrent  la  nécessité  du
ménagement des ressources naturelles. Tout d'abord, il  faut souligner que, à toutes autres choses
égales,  les travailleurs en codécision ont  intérêt  à préserver  les ressources dont  dépendent leurs
activités. C'est sur cet intérêt symbiotique qu'il faut compter et non sur quelque mécanisme extérieur
plus ou moins autoritaire tel les marchés ou l'État-Léviathan. L'intérêt ou l'intérêt objectif est ici
compris comme la  force de la  détermination des  contingences  matérielles.  Comme  a priori,  les
humains ont tendance à prendre les bonnes décisions s'ils veulent préserver leur activité, nous avons
tendance  à  croire  dans  une  espèce  de  pari  pascalien  à  l'efficacité,  à  la  bienveillance  et  à  la
considération du bien-être général dans les décisions d'assemblées de travailleurs libres. Bien sûr,
nulle assemblée, aussi démocratique soit-elle n'est à l'abri d'erreur d'appréciation mais un collectif
humain qui fonctionne en donnant voix au chapitre à toutes les sensibilités – à tous les  intérêts
objectifs – aura tendance à prendre des décisions plus réfléchies et mieux acceptées par le groupe.
Ces décisions auront tendance à être plus en phase avec ses intérêts. Par contre, de manière générale,
une institution quelle qu’elle soit n’évite ce genre de dysfonctionnements que si d’autres institutions
lui font contre-pouvoir.

C'est la question du Léviathan, de la main invisible du marché qui se pose ici. Est-ce que l'humain
est naturellement bon, est-ce qu'il aura tendance à préserver les intérêts de l'espèce, de son milieu,
dans ses décisions ou est-ce que son égoïsme doit être tempéré par des instances coercitives, par des
institutions ? Cette question dépasse le présent ouvrage, elle ouvre la question du politique – nous
nous bornerons à répondre avec Jacques Généreux66 que l'Homme n'est ni mauvais, ni bon, il est
relationnel et que c'est sur l'être social et sur la socialité de l'être humain que repose l'opportunité des
choix  humains  par  rapport  au  devenir  de  l'espèce  et  de  son  environnement.  Pour  le  formuler
autrement, le champ politique doit être appréhendé sous la question des liens sociaux – et c'est dans
la mesure où les travailleurs, les gestionnaires en codécision, seront en lien entre eux et avec des
tiers qu'ils intégreront les intérêts de l'espèce et de son milieu. La question politique devient alors
anthropologique.  Sans  prétendre  épuiser  cette  passionnante  question  anthropologique  du devenir
politique, nous étudierons un peu plus loin la construction de l'être ontologique dans le faire, dans les
différents modes d'organisation de la production économique concrète et de la violence sociale.

Proposition 55
L'économie humaine n'a pas besoin d'être gouvernée par un gouvernement puissant
ou par des mécanismes de régulation tels que la concurrence ou le marché.
Proposition 56
La vie de l'espèce humaine dépend de la terre, de ses ressources naturelles et de la
richesse de la vie qui s'y déploie.
Proposition 57
Si le payeur est le décideur, on considérera à bon droit qu'il décidera de ne point nuire
à ses intérêts.

La production

À de multiples reprises, nous avons utilisé les notions de travail concret et de travail abstrait. Nous
avons défini la différence entre ces concepts. Le travail concret, c'est l'ensemble des actes productifs

66 Jacques Généreux, op. cit.
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de biens ou de services, c'est l'ensemble des interactions humaines avec la nature. En effet, l'être
humain,  comme  tous  les  autres  vivants  mais  de  manière  spécifique,  a  le  besoin  d'exister,  de
transformer son environnement. Ce besoin d'humanisation de l'environnement va de pair avec une
influence  de l'environnement  sur  l'être  humain,  sur  ses  mœurs,  son organisation  sociale  ou son
économie concrète. L'ensemble des actes concrets posés par l'être humain forme le travail concret.
Ces actes créent des biens ou des services, des choses, des actes sociaux qui ont une valeur concrète,
tangible. On se brosse les dents, les dents sont donc  concrètement  nettoyées, ce qui en prolonge
l'utilisation, ce qui rafraîchit l'haleine, etc. Contrairement à ce que suggère ce premier exemple, le
travail  concret peut prendre une tournure très immatérielle.  La conversation entre voisins est un
travail concret de socialisation, de création de valeur d'usage, de valeur concrète sociale. De même,
le travail de présence à l'enfant, ou le travail de jeu de l'enfant peuvent être qualifiés de travail
concret. Tous les humains – aussi jeunes, aussi malades, aussi vieux qu'ils soient – sont concernés
par le travail concret de modification de l'environnement, par le travail concret de la vie.

Le travail concret dans son ensemble crée donc des choses avec une valeur d'usage, des biens et des
services, du temps social.  On humanise l'environnement, on effectue une tâche pour transformer
l'environnement, pour y ajouter quelque chose d'humain, de singulier en fonction d'un usage. L'usage
ne  se  confond  pas  avec  l'utilité.  L'art  concentre  une  valeur  d'usage  importante,  l'esthétique,
l'abstraction, la poésie ou, nous l'avons dit, la socialisation modifient l'environnement, les humains
proches qu'ils affectent, et créent une valeur d'usage, une valeur d'existence. La valeur d'usage peut-
être éminemment sociale : bien s'habiller, être flatté par le regard d'autrui, se fondre dans un milieu
donné participent de la valeur d'usage.

Les actes productifs de valeur d'usage construisent ensemble la prospérité individuelle et générale.
Ce sont des biens et des services concrets, de la nourriture, un toit, une vie sociale et culturelle dont
on jouit. L'ensemble de ces choses construit ce que nous appellerons la  richesse. La richesse peut
être produite de bien des façons : 

- il peut s'agir de travail concret gratuit, d'un homo faber67. Le travailleur agit alors (pour ainsi dire
nécessairement) hors du cadre de l'emploi, il  agit par plaisir et par volonté d'accomplir un objet
déterminé. A priori, ce type de travail n'a rien à voir avec la violence sociale sauf si la volonté est
prise dans des réseaux, des dépendances de violence sociale.

- il peut s'agir de travail gratuit d'un animal laborans. C'est le travail que l'on fait au quotidien. Il
peut être pénible ou agréable et permet, en tout cas, de par le prix qu'il donne aux choix de vie,
d'assumer un point de vue, d'assumer ses responsabilités. Sans soin, sans attention à l'enfant, faire un
bébé n'aurait aucune implication, ce ne serait pas un choix qui engage, cela n'impliquerait pas la
responsabilité de celui ou celle qui pose cet acte. Il en va de même pour tous les choix que l'on peut
faire dans la vie, petits ou grands, si l'on prend une voiture, il faut l'entretenir ; si l'on entreprend des
études,  il  faut  y  travailler  faute  de  quoi  les  choix  sombrent  dans  l'absurde  d'un  dilettantisme
velléitaire.  De la  même façon,  ce  type  de travail  –  pour  pénible  et  répétitif  qu'il  puisse  être  –
demeure en principe étranger à la violence sociale sauf si la volonté est prise dans des réseaux, des
dépendances  de  violence  sociale et  sauf  si  les  données  du choix  de l'individu  sont  inexactes  –
qu'elles soient manipulées à dessein ou non.

- il peut s'agir de travail concret presté à l'occasion d'un travail abstrait médiateur de la violence
sociale.

67 Les concepts d'homo faber et d'animal laborans sont empruntés à Hannah Arendt, La Crise de l'homme moderne, 
op. cit.
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Le travail en emploi, ou, de manière générale, le travail concret régi par une violence sociale de
quelque  type  que  ce  soit,  ne  produit  qu'une  petite  partie  de  la  richesse  humaine.  Nous  devons
également tempérer cette affirmation en examinant la nature de la richesse créée. Cette richesse n'est
pas une valeur d'échange et, puisqu'elle ne peut être rapportée à un étalon, elle n'est pas quantifiable.
Elle n'est pas quantifiable mais elle est qualifiable : elle peut être aussi positive pour l'humain ou son
environnement que négative ou neutre.

Pour reprendre l'idée de passions tristes spinoziennes, idée développée par Lordon68, les désirs qui
s'opposent à la force de vie comme force de vie, comme conatus, sont  tristes.  Pour paraphraser
Nietzsche69, est mauvais ce qui est ennemi de notre puissance, est bon ce qui lui est favorable. De la
même façon, on peut apprécier la richesse en fonction de ses effets sur l'humain-forme de vie. Cette
appréciation sera culturelle, déterminée par des objectifs et par une vision du monde propres au
regard  qui  évalue  mais,  dans  cette  subjectivité  assumée,  elle  construit  un  système  de  valeur,
d'évaluation  économique  pertinent.  Ceci  pose  la  question  des  intérêts  ennemis,  des  formes
d'appréciation opposées. Pour prendre un exemple un peu simpliste, si je jouis de l'usufruit d'un
jardin et que, dans le fond de mon jardin passe une ligne de chemin de fer, le jour où la compagnie
ferroviaire  élargit  la  ligne,  pour  les  passagers,  cela  représente  un  gain  de  temps  et  de  confort
appréciable  et,  pour moi,  des  lignes de laitues  qui  disparaissent.  Du point  de vue du voyageur,
l'élargissement de la ligne est une création de richesse positive, du point de vue du jardinier, c'est une
création de richesse négative.

L'enjeu de l'appréciation de la richesse concrète créée à l'occasion du travail concret – que ce soit
sous l'égide de la violence sociale ou non – structure la société en classes aux points de vue, aux
intérêts  opposés.  Le  capitalisme de masse a  innové en tentant  de modifier  le  point  de vue  des
dominés, en les influençant pour qu'ils adoptent le point de vue opposé à leurs intérêts. La classe
moyenne a deux points de vue sur la richesse concomitants et opposés comme nous le verrons un
peu plus loin.

Écologie et opposition entre valeur économique et valeur d'usage

Nous  avons  vu  que  l'appréciation  de  la  richesse  concrète  était  liée  au  travail  concret  et  aux
ressources  naturelles  –  ce  qui  pourrait  se  résumer  par  les  seules  ressources  naturelles  si  l'on
considère  le  temps  et  l'activité  humaines  comme  des  ressources  naturelles.  Mais  la  valeur
économique  est  créée  par  les  salaires,  en  dernier  ressort,  et  le  processus  de  création  de  valeur
économique est parasité par la propriété lucrative qui en détourne une partie (l'ε) et prolétarise l'acte
productif en le dissociant de l'acte d'utilisation, de la consommation. C'est la propriété lucrative et la
direction particulière qu'elle donne à la production concrète économique qui sont problématiques du
points  de vue  des  ressources  naturelles  et  humaines,  pas  la  production  économique en  soi.  Par
l'absurde, on pourrait imaginer une gestion de la violence sociale par l'argent et par les salaires qui
n'implique pas de production concrète dangereuse pour les ressources humaines et naturelles. Si on
distribue des salaires, qu'on crée de la valeur ajoutée ce faisant, on peut imaginer une production
concrète de marchandises à prix qui ne soit pas hostile aux ressources naturelles et humaine. Pour ce
faire, il nous faut bien comprendre ce qu'est la violence sociale de la propriété lucrative et en quoi
elle prévient toute considération écologique ou sociale dans l'organisation de la production concrète
– et ce en dépit des discours moralisateurs dont se prévalent les propriétaires lucratifs. Si on reprend
la  convention  capitaliste  du  travail  telle  que  Friot  la  décrit,  nous  avons  la  notion  de  propriété
lucrative, de marché de l'emploi et de dette qui mettent tous les acteurs économiques sous la coupe

68 F. Lordon, Capitalisme, désir et servitude, op. cit.
69 F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Gallimard, 1971.
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des  propriétaires  lucratifs.  Les  propriétaires  lucratifs  ne  subissent  pas  de  pression  mais  veulent
maximiser leurs retours sur investissements. Pour ce faire, en nous référant à la définition de la
valeur ajoutée, ils peuvent manipuler les différents termes des équations  (2.2) et (2.4) ci-dessus pour

 augmenter le taux d'exploitation, diminuer les salaires et augmenter le temps de travail pour un même
salaire, cette politique gaspille les ressources humaines et naturelles à des seules fins vénales serviles

   diminuer   les   investissements  mais,   à   terme,   sous   la   pression   de   la   concurrence,   cette   politique
condamne l'entreprise … et ses bénéfices. C'est néanmoins une stratégie utilisée par les fonds vautour
qui achètent les outils de production pour les dépecer et en licencier le personnel

 diminuer les consommations intermédiaires en dégradant la qualité des produits vendus. C'est là aussi
une  stratégie  qui  ne  tient  que  sur  un  très  court   terme,  avant   la  disparition  sous   la  pression  d'une
concurrence de meilleure qualité

 pratiquer un management extrême, une gestion du personnel qui les sollicite au maximum quitte à
assumer une certaine rotation du personnel, quitte à externaliser les frais de santé du personnel victime
de cette politique sur la sécurité sociale

 externaliser les coûts de production. L'inventivité vénale ne connaît pas de limite en la matière, mais
citons les principales : laisser les coûts de dépollution de l'activité industrielle aux pouvoirs publics (et
abandonner   les   bénéfices   aux   seuls   actionnaires) ;   fiscaliser   les   salaires,   les   faire   payer   par   la
collectivité,   au   moyen   d'aide   à   l'emploi   ou   d'exemption   des   cotisations   (c'estàdire   de  baisse  de
salaire)70.

Proposition 58
La propriété lucrative déresponsabilise les producteurs ce qui la rend incompatible
avec l'écologie ou l'éthique.

Tous ces moyens pour augmenter le taux de profit mettent à mal les finances publiques, les salaires,
ils  augmentent  le  taux d'exploitation et  pillent les ressources naturelles et  humaines.  Les  agents
économiques sont mis sous pression par l'aiguillon de la nécessité, par la peur de la misère, soit
parce qu'ils sont prolétaires et doivent vendre leur force de travail – c'est le marché de l'emploi dans
la convention capitaliste du travail selon Friot – soit parce qu'ils sont endettés et doivent payer leur
créancier  et les intérêts, intérêts qui définissent des fonctions de type exponentiel, qui définissent
donc une pyramide de Ponzi comme nous l'avons vu. Les agents économiques sont donc tous sous
pression (à part les propriétaires lucratifs qui sont des parasites économiques, nous l'avons vu) et
doivent se conformer à l'impératif de productivité. C'est dans ce cadre qu'ils participent au pillage
des ressources humaines, sociales et naturelles communes. C'est donc ce cadre qui est problématique
– et nullement les activités économiques ou concrètes en tant que telles. Il faut donc nécessairement
changer ce cadre si l'on veut cesser le pillage des ressources humaines et naturelles. Pour ce faire, il
faut a minima un cadre de production économique et concrète qui 

70 Les subventions salariales aux actionnaires ont représenté 11,25 milliards d'€ en Belgique en 2011, soit près du 
double de l'intégralité du budget chômage national. Cette somme a été payée pour partie par le contribuable, pour 
partie par les caisses de la sécurité sociale. Source : 
http://www.plan.be/admin/uploaded/201310291453290.GECE_EGCW_201301.pdf, p. 87 du Rapport au 
Gouvernement du GECE, Coût salarial, subventions salariales, productivité du travail et effort de formation des 
entreprises, Juillet 2013
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-  permette   la   liberté   de   l'agent   économique  d'accepter   ou  de   refuser  de  participer   au  pillage  des
ressources dont il dépend aussi. Pour ce faire, il faut dissocier le droit à la participation économique de
l'activité concrète, il faut dissocier le salaire, la reconnaissance de la création de valeur économique du
travail concret

 définisse un cadre – législatif ou démocratique – qui limite les activités concrètes à valeur d'usage
négatif. Pour ce faire, il faut amener la démocratie dans la production concrète et économique, ce qui
peut faire l'objet d'étude en soi (voir Friot).

 associe la décision relative à l'usage d'une ressource naturelle ou humaine à celles ou ceux qui seront
touchés  par   l'affectation,  par   l'usage de cette   ressource.  En premier   lieu,   il   faut  que le  producteur
(abstrait,   salarié   ou   concret,   travailleur  dans   l'emploi   ou  hors   emploi)   puisse  décider  de  manière
souveraine, sans aiguillon de la nécessité, comment allouer les ressources humaines dont il est porteur.

La plus-value de consommation

Résumé des développements mathématiques du chapitre

Nous introduisons un nouveau concept,   la  plusvalue de consommation. Il  s'agit  d'évaluer  ce qu'on gagne (ou,  de
manière négative ce qu’on perd) comme temps de travail abstrait à acquérir un bien quelconque. Pour ce faire, nous
comparons la rémunération horaire du travail abstrait du vendeur et de l'acheteursalarié. Si un cadre bien payé achète
des produits à des agriculteurs mal payés, il gagne ce faisant une plusvalue de consommation, il gagne du temps et de
l'argent par rapport à une production qu'il aurait effectuée luimême à son tarif horaire.

Les rapports marchands reflètent une injustice sociale, des rapports de violence sociale que la pseudo objectivité du
prix, que la naturalisation de la loi de l'offre et de la demande s'obstinent à masquer. Ces rapports détermine une classe
sociale qui gagne parfois à acheter et qui parfois y perd. Cette classe sociale – la petite bourgeoisie en terme marxiste
ou la classe moyenne en terme libéral – se trouve prise dans des rapports d'exploitation dont elle est tour à tour victime
(plus ou moins consentante) et bénéficiaire (plus ou moins consentante).

À ce stade de l'étude de la consommation, il nous faut comprendre ce qui attire et fascine dans la
consommation. On peut certes mentionner les techniques de marketing71, la manipulation mentale de
la publicité mais, pour reprendre une idée chère à Götz Aly72, les pires régimes ne sont soutenus que
parce que une partie majoritaire de la population y trouve  matériellement  son compte73.  On s'en
persuadera en écoutant les discours de stigmatisation des politiciens en quête de voix faciles : ils
dénoncent des minorités dominées et exemptent les majorités dominantes. De la même façon, la
consommation tient parce qu'une majorité de la population y trouve son compte malgré tout. Si nous
voulons  comprendre  le  phénomène de  la  consommation,  il  nous  faut  comprendre  en  quoi  cette
majorité trouve son compte dans la pratique de la consommation. Cette majorité n'est pas constituée
que des plus riches, les pauvres aussi trouvent un certain intérêt à ce système alors même qu'ils sont
dominés.

Pour comprendre la consommation, revenons au concept de classe sociale. Nous nous inscrivons en
faux par rapport à une littérature politique qui confond les classes sociales avec une liste d'individus

71 Certaines techniques de marketing utilisent les ressorts les plus intimes du psychisme, des associations inconscientes
pour vendre les produits – que l'on songe à l’œuvre d'E. Barneys, Propaganda, op. cit. qui explique par le détail 
comment induire des désirs chez le consommateur, comment manipuler ses affects en s'adressant aux parties les plus
irrationnelles, les plus archaïques de son être. 

72 Götz Aly, Comment Hitler a acheté les Allemands, Flammarion, 2005.
73 Cette thèse intéressante fait pourtant l’impasse sur le fait que le patronat allemand a lourdement collaboré, qu’il a 

participé de manière particulièrement active à l’ascension nazie. Ceci dit, l’idée d’une complicité d’agents sociaux 
envers un mode de fonctionnement économique qui les lèse mérite que l’on s’y attarde.
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dotés de telle ou telle caractéristique sociale. Au contraire, à la suite de Marx, nous définirons les
classes  sociales  comme des  rapports  de  production.  Nous avons défini  la  propriété  lucrative,  la
propriété des moyens de production qui parasite le processus de création de valeur économique par
les salaires. Les salariés (en emploi ou hors emploi) créent la valeur économique en tant que salariés,
ils créent la valeur économique par le travail abstrait. Les rentiers parasitent ce processus de création
de valeur économique en prélevant une rente qu'ils ne réalisent pas et qui s'accumulent. Les salariés
ne sont pas propriétaires des moyens de production et ils en sont les usagers alors que les rentiers
sont propriétaires des moyens de production dont ils ne sont pas les usagers. 

L’appartenance à telle ou telle classe sociale n’épuise pas la subjectivité de l’agent social. La classe
sociale est un aspect de l’être, un aspect fondamental dans ses relations avec la chose économique,
mais,  pour  autant,  il  y  a  toujours  un  reste  irréductible,  une  partie  de  l’être  qui  n’est  pas
spécifiquement liée à la violence sociale. Les agents décrits ici ne sont donc pas des personnes mais
des images sociales qui constituent des agents archétypaux. Ces images fonctionnent comme des
idéaux agissant sans lieu. L’être social pur, réductible dans son identité et dans son être à l’agent
social  n’existe  pas  mais  tout  agent  social  subit  d’une  façon  ou  d’une  autre  la  pression  de  la
conformation à cette image utopique, sans lieu. De la même façon qu’un athée décrirait la religion
comme « une foi en quelque chose qui n’existe pas, foi qui a des effets tangibles », nous décrirons
l’utopie de l’être  capitaliste comme « quelque chose qui n’existe  pas de manière pure dans une
incarnation mais quelque chose qui fait pression en tant qu’image sur les agents sociaux ». À ce titre,
les images sociales dont nous parlons ci-dessous (le bourgeois, le petit-bourgeois, le prolétaire, le
consommateur, le producteur, etc.) ne s’incarnent pas dans des figures pures sans reste mais elles
agissent en tant que modèle, en tant qu’archétypes sociaux. L’adhésion sociale impose des sacrifices
de conformation sans jamais parvenir à supprimer le hiatus entre les personnages sociaux issus de
rapports de production et leurs incarnations. Les rapports de production ont tendance à générer des
traits de fonctionnement, ils construisent une vision du monde liée à des intérêts spécifiques. Mais
les individus qui constituent le corps social ne se réduisent jamais à ces traits de fonctionnement, à
ces  spécificités  psycho-sociale.  C’est  pourquoi,  quand  nous  parlons  de  personnalité  sociale,  de
personnage,  que ce soit  dans  le  cadre de la  petite-bourgeoisie,  des  traits  psychiques  des  agents
sociaux ou de perspective historique subjective, il s’agit bien d’utopies agissante, d’idées sans lieu,
sans incarnation, de forces sociales qui traversent les agents sociaux. 

Les rapports de production définissent deux classes aux intérêts opposés : les rentiers, les bourgeois
en termes marxistes, possèdent les outils de production, doivent augmenter le taux d'exploitation
pour augmenter  leurs revenus,  ils  décident  ce qui  est  produit  et  dans  quelles conditions et  sont
détenteurs des droits à déterminer qui va toucher quels salaires liés aux postes de travail ou à la force
de travail alors que les salariés, les prolétaires en termes marxistes sont contraints de vendre leur
travail  abstrait  et,  pour ce faire,  doivent  soumettre  ce travail  abstrait  à la  prestation d'un travail
concret régit par des rentiers. Ils sont les usagers des outils de production, ils les financent par la
valeur créée à l'occasion de leur travail abstrait mais ne décident pas de la nature du travail concret
dans le cadre de leur travail abstrait ou de l'affectation des outils de travail qu'ils paient.

Marx avait donc défini ces deux classes comme rapports de production. Nous éclairons ces rapports
de production à la lumière de nos réflexions sur la valeur économique mais, en examinant les choses
du point de vue de la consommation, nous pouvons dégager une troisième classe qui recoupe les
deux classes marxiennes, la classe des consommateurs. Pour comprendre cette classe, il faut voir
qu'un rapport de production ne sépare pas nécessairement des individus en des listes étanches. On
peut être tenus par plusieurs rapports de production différents. Un ouvrier peut être actionnaire, une
femme d'origine bourgeoise (au sens marxiste, donc) peut, suite à la maladie ou à une mésalliance,
être contrainte de vendre sa force de travail,  etc. Les rapports de classe – nous y insistons – ne
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définissent pas des clans étanches : ils sont antagoniques mais pas incompatibles. Un individu peut
s'inscrire  simultanément  dans  plusieurs  rapport  de  classes  antagoniques.  Fort  du  constat  de  la
possibilité d'ubiquité sociale de l'agent économique, nous pouvons réfléchir à ce qui se passe, en
terme de rapports de production, dans la consommation. 

Prenons un exemple, si un enseignant contraint de vendre sa force de travail (un prolétaire en termes
marxiens, donc) se rend chez un boulanger (un prolétaire également, sauf s'il est propriétaire de sa
boulangerie  et  qu'il  a  des  employés),  il  peut  faire  une intéressante opération.  En négligeant  les
consommations intermédiaires dans notre exemple, mettons qu'il faille une heure à l'enseignant pour
pétrir et cuire ses trois pains hebdomadaires, s'il se rend chez le boulanger, il va acquérir les pains
(en leur ôtant la valeur de la farine) pour, disons, trois euros, c'est-à-dire un 500e de son salaire
mensuel. En admettant que cet enseignant travaille 150 heures par mois (c'est un vieil enseignant qui
ne prépare plus beaucoup ses cours), cela représente l'équivalent le travail abstrait lié à 20 minutes
de travail concret, de salaire pour l'enseignant. L'enseignant a gagné 40 minutes en allant acheter du
pain. Mais ces 40 minutes peuvent être imputées à la spécialisation de la production, à la division du
travail, à la mécanisation, aux économies d'échelle, c'est-à-dire à « C », à l'accumulation de capital
sous forme de capital fixe, d'outil de production, sous toutes ses formes.

Pour comprendre les rapports de production à l’œuvre dans cet acte de consommation, il nous faut
examiner ce qui se passe chez le boulanger. Il faudra tenir compte de ses investissements, de son
degré de mécanisation, du fait qu'il utilise ou non des apprentis payés au lance-pierre, etc. Mais, en
tout état de cause, on peut imaginer un boulanger dont

- le travail abstrait horaire du boulanger est moindre que celui de l'enseignant : le boulanger est alors
perdant relativement dans la transaction. Plus il vend du pain à l'enseignant, plus il s'appauvrit par
rapport à l'enseignant. En terme de pouvoir de consommation, il réalise les pains dans un quantum
de temps supérieur au quantum de temps que l'enseignant utilise comme base du travail abstrait à
l'origine du prix. Dans notre exemple fictif, le train de vie du professeur domine celui du boulanger,
le professeur peut acquérir davantage de marchandises à prix ou vendre moins de temps de travail.
Le travail abstrait de l'enseignant est supérieur au travail abstrait du boulanger et la consommation
révèle, incarne cette inégalité de rapports de production.

- le travail abstrait horaire du boulanger est supérieur à celui de l'enseignant : il est alors gagnant
relativement dans la transaction. Plus il vend du pain à l'enseignant, plus il s'enrichit par rapport à
l'enseignant. C'est là aussi  la consommation qui incarne, qui révèle cette inégalité de rapport  de
production.

Le mode inégalitaire de la rémunération, l'inégalité du travail abstrait révélée dans la consommation
amène d’inévitables frustrations : comment admettre que des gens doivent prester moins de temps de
travail pour gagner autant ou doivent en prester autant pour gagner davantage ? Cette frustration se
pose pour l'entièreté du corps social, prolétaire (ou bourgeois). Les patrons font valoir le fait qu'ils
travaillent dur pour gagner leur argent (la pénibilité du travail concret tente de justifier moralement
l'injustice du travail abstrait) ou qu'ils ne gagnent pas tant que ça, qu'il y a des patrons mieux payés
(l'injustice du travail abstrait, ils en sont aussi victimes). Pour stériles que soient ces discours d’auto-
victimisation, ils se retrouvent à tous les échelons du corps social. Notre boulanger peut les tenir
aussi bien que notre enseignant, un chômeur peut les tenir aussi bien qu'un journaliste-star.

Nous nommerons la plus-value réalisée à l'occasion de la consommation par le consommateur, la
plus-value de consommation. Cette plus-value est une moins-value pour l'autre partie impliquée dans
la consommation. Nous entendons bien que la consommation est un processus complexe mettant en
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œuvre  beaucoup  d'acteurs  différents  mais,  pour  chacun  d'eux,  à  l'occasion  de  chaque  acte  de
consommation, on peut dégager cette plus-value de consommation.

Concrètement, si nous reprenons notre exemple (un peu simpliste) de l'enseignant qui achète son
pain – en négligeant la farine qui ferait  l'objet  d'une analyse de la plus-value de consommation
distincte – nous pouvons dégager une valeur monétaire à la plus-value de consommation.

Imaginons un boulanger qui travaille 200 heures par mois pour un salaire net de 1400€, soit 7€ de
salaire net horaire74. L'enseignant gagne 1800€ par mois (c'est un vieil enseignant, nous l'avons dit, il
est en fin de carrière) pour 150 heures de travail par mois, soit un salaire horaire de 12€. La plus-
value de l'enseignant pour les 15 minutes de salaire que sont les 3€ du prix du pain (hors farine),
c'est ce qu'il touche lui pendant ces 15 minutes moins ce que touche le boulanger pendant ces 15
minutes, soit 12/4 – 7/4€ = 1,25€, soit, en taux par rapport à la dépense totale, 1,25/3 = 42 % de
plus-value de consommation pour l'enseignant. Une bonne opération sur base de nos chiffres fictifs.

Quant au boulanger, sa moins-value de consommation sera égale à ce qu'il gagne pendant le temps
qu'il lui faut effectivement pour réaliser le pain (facturé 3€ à raison de 7€ de l'heure, il lui aura fallu
25 minutes pour le faire – nos chiffres sont fictifs, rappelons-le, ils sont là pour illustrer la notion de
plus-value de consommation), pendant ces 25 minutes, il aura gagné 3€ alors que, dans le même
temps, l'enseignant aurait gagné 5€. La moins-value du boulanger est de 2€, soit, en proportion, un
taux de moins-value de 67 %. 

De manière générale, nous aurons

(6.3)

Tempsde consommation=
Prix

(Salaire horaire)consommateur

Tempsde production=
Prix

(Salaire horaire)producteur

(6.4)
T .decons .⩽T .de produc .⇒ PlCons .=(T .de cons .−T .de produc .)×S . H .consommateur

si  le  temps  de  consommation  est  plus  élevé  que  le  temps  de  production,  cette  plus-value  de
consommation est une moins-value de consommation (avec la même valeur). Quant au taux de plus-
value, il est égal à cette plus-value divisée par la somme d'argent sur laquelle elle est réalisée, par le
prix.  Dans  le  prix  se  retrouvent  aussi  bien  les  cotisations,  les  impôts  que  les  consommations
intermédiaires étrangères à l'échange commercial analysé.

(6.5)

T PlCons.
=

PlCons .

Prix

(6.6)
T . de produc .⩽T . de cons .⇒ PlProduc .=(T . de produc .−T . decons .n)×S . H .produc .

74 Les cotisations et les impôts sont de la valeur créée par les salariés sociaux et par les fonctionnaires, valeurs incluses
dans le prix mais soustraites à notre raisonnement
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si  le  temps  de  production  est  plus  élevé  que  le  temps  de  consommation,  cette  plus-value  de
production est une moins-value de production (avec la même valeur). De même :

(6.7)

T PlProcuc .
=

Pl Produc .

Prix

Derrière ces concepts un peu abscons, il y a l'idée que certaines consommation enrichissent ceux qui
s'y  adonnent  et  d'autres  consommations  qui  les  appauvrissent.  Les  gadgets  électroniques  ou
l'alimentation enrichissent typiquement les consommateurs puisque les producteurs sont notoirement
sous-payés dans ces secteurs – encore faut-il distinguer les niveaux de production, certaines parties
de  la  production  peuvent  être  dommageables  au  consommateur  –  et,  inversement,  certaines
consommations  appauvrissent  les  consommateurs  telles  les  produits  culturels,  les   programmes
informatiques, etc.  Mais, si l'on considère le corps social  dans son ensemble, les agents sociaux
gagnent tous  à un moment donné  à consommer et les agents sociaux perdent tous  à un moment
donné à consommer. Néanmoins, en dépit de son caractère ambivalent, la consommation demeure un
ciment  de  la  société,  la  capacité  à  consommer  est  la  force  centripète  du  corps  social.  Pour
comprendre  comment  des  agents  sociaux,  régulièrement  victimes  d'une  moins-value  de
consommation, continuent à adhérer à un ordre économique, il nous faut revenir aux notions de
production concrète et de production abstraite.

Proposition 59
En consommant, certains gagnent du temps et de l'argent. Ils font une plusvalue de
consommation.
Proposition 60
Du fait de la division du travail et du développement des outils de production, tous les
agents économiques réalisent une plusvalue de consommation à un moment donné.

La petite bourgeoisie

L'ensemble de la consommation matérielle d'un agent social correspond à une production concrète
donnée. Par rapport à cette production concrète, il faut noter que le système industriel, la division du
travail et les managements à la rentabilité dopent la productivité concrète du travail. S'il fallait que
l'agent social produise tout lui-même, il verrait son train de vie diminuer de manière drastique même
alors  qu'il  est  victime  de  moins-values  de  consommation  puisque  les  produits  qu'il  acquière
concentrent une accumulation de travail vivant sous forme de travail  fixe, sous forme d'outil  de
production d'une part et, d'autre part, l'échelle sociale à laquelle s'effectue la production permet une
utilisation plus efficace de la force de travail. Il s'agit là d'un point que Marx ou Smith avaient déjà
repéré. À toutes autres choses égales par ailleurs, si trois ouvriers travaillent ensemble, ils produisent
plus que le triple de ce que produit un ouvrier isolé. C'est que le fait d'être en groupe, de travailler
dans une communauté de production augmente la productivité du travail.

Proposition 61
Le travail d'un groupe de x personnes est plus productif quantitativement que x fois le
travail d'une personne.
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Pour  comprendre  l'économie,  il  faut  en  maîtriser  les  ressorts  profonds,  il  faut  en  saisir  les
fondements matériels et psychosociaux. Dans le cadre de cette étude sur la consommation, nous
allons  explorer  les  relations  de  la  petite  bourgeoisie,  cette  classe  définie  par  la  plus-value  de
consommation dont nous venons de parler, aussi bien au faire qu'à la représentation du monde et de
soi qui en découlent.

Confort et inconfort de l'adhésion

Le  niveau  matériel  procuré  par  la  consommation  compense  largement  les  moins-values  de
consommation – en demeurant inséré dans une société capitaliste, on en retire globalement certains
avantages  matériels.  Selon  Götz  Aly75,  c'est  cette  relative  aisance  matérielle  qui  a  expliqué  la
complicité ou, à tout le moins, le soutien passif des populations civiles à l'hitlérisme. Mais il n'y a
pas que cela et la force positive d'adhésion à un système ne doit pas être minimisée – cette force qui
explique pourquoi, les pauvres votent à droite76. Le rêve américain, c'est le fantasme que l'on peut, à
force de mérite, de luttes, de combats, de sacrifices, parvenir à la réussite sociale. Ce rêve individuel,
ce rêve de salut économique, fait l'impasse sur le fait que la richesse sociale est toujours une donnée
relative, une donnée qui ne prend de l'importance que si elle est rapportée à la richesse des autres
agents sociaux. On n'est  jamais riche tout seul,  on est  toujours riche  par rapport  à d'autres.  La
richesse apparaît comme une espèce de stigmate de la distinction, comme une marque de l'ascension
sociale. Ce stigmate ne peut avoir de sens que si le reste de la société conserve un train de vie
inchangé. Si tout le monde gagne deux fois plus d'argent, la signification de la fortune individuelle
n'aura pas été affectée par l'enrichissement puisque, au sein de la société-système, les places relatives
n'auront pas évolué. L'impasse de la richesse relative marque l'impasse du rêve américain : on ne
peut réussir socialement, on ne peut monter les étages sociaux que si d'autres stagnent, restent là où
ils sont. Le calcul du rêve américain, ce n'est pas d'accroître le confort général, c'est de réussir seul
dans un monde où les autres ne réussissent pas, c'est de monter seul les marches sociales alors que
les autres demeurent dans la pauvreté. Ce rêve peut advenir pour un individu isolé – et nous ne
nierons pas l'existence de success stories – mais ne peut advenir pour tous en même temps. Dans les
trente glorieuses, alors que les villas quatre façades se généralisaient avec leurs petites barrières, leur
petit jardin et la civilisation de l'automobile péri-urbaine, ce mode de vie était obéré par la masse des
gens  qui  y  avaient  accès :  les  transports  en  commun  ne  pouvaient  desservir  ces  innombrables
banlieues  et  les  classes  moyennes  vivaient  un  cauchemar  américain  d'embouteillages  quotidiens
puis, suite à une guerre au salaire trentenaire, de crise du crédit et de saisie immobilière.

Proposition 62 
Le confort est individuel et implique une production économique sociale, la richesse
est toujours sociale.

Le  ressort  de  la  réussite  individuelle  fonctionne  comme  un  puissant  appel  d'air  alors  que
l'industrialisation et la massification de la production permet un certain niveau de vie. Mais ce que
nous appellerons l'effet rhinocéros n'est pas non plus à négliger. Dans sa pièce éponyme, Ionesco77

75 Götz Aly, Comment Hitler a acheté les Allemands, op. cit. Aly attribue à une relative redistribution de l'État social 
nazi la bienveillance ou, à tout le moins, la complicité dont il a bénéficié parmi la population. Nous ne prendrons pas
ici parti pour sa thèse – ce n'est pas l'objet de l'ouvrage – et nous nous contenterons d'évoquer, parmi les causes 
possibles de la complicité de la population, le traumatisme des politiques monétaristes, la déréalisation de la vie 
petite bourgeoise de masse ou le délitement moral des élites, par exemple. Par contre, nous soulignerons avec 
d'autres le rôle déterminants des grands propriétaires lucratifs dans l'ascension de Hitler.

76 Pour reprendre le titre de T. Frank, Pourquoi les pauvres votent à droite, Agone, 2005.
77 E. Ionesco, Rhinocéros, Gallimard, 1959.
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décrit un monde dans lequel les gens se transforment progressivement tous en rhinocéros. Ce qui
paraissait absurde, inconvenant ou décalé devient la norme et, alors qu'elle jouait en défaveur des
rhinocéros, la pression sociale devient un moteur de leur expansion. De la même façon, le besoin de
lien social,  de conformité  à  un monde et  d'intégration  à  un milieu pousse les  agents  sociaux à
intégrer les normes sociales dominantes, les manières de penser, de s'habiller, de s'exprimer de tous.
La pulsion de conformation sociale joue un rôle centripète indéniable – et indispensable – dans toute
société humaine mais, quand la violence sociale sur laquelle se fonde une société est naturalisée,
c'est cette naturalisation qui est intériorisée par la pulsion de conformation sociale. 

L'ubiquité sociale

Sans épuiser la question, ces quelques considérations ébauchent une explication de la complicité des
exploités  à  leur  exploitation  dans  le  cadre  d’une  utopie  agissante,  d’image  sociale  théorique
construite par des rapports de production. Nous ne voulons pas culpabiliser qui que ce soit78, nous
cherchons à comprendre – avec nos modestes moyens – pourquoi des gens victimes de la moins-
value de consommation soutiennent, approuvent un système économique qui les gruge alors qu'ils ne
sont pas masochistes, ni stupides, ni fous. Les éléments de confort, d'espoir captieux d'ascension
sociale  individuelle  ou  de  conformisme  ébauchent  l'explication  d'un  comportement  social  en
apparence incohérent. En amont, la plus-value de consommation définit une classe sociale qui est
parfois victime, parfois bénéficiaire de la violence sociale d'un système économique. Cette classe
sociale que nous définissons comme la petite bourgeoisie – en termes marxistes – ou comme la
classe moyenne – en termes vulgaires – est prise dans des intérêts personnels multiples, divergents et
antagoniques.

Proposition 63
La petitebourgeoise ou la classe moyenne est la part du prolétariat qui tire profit de
la plusvalue de consommation.
Proposition 64
La   petitbourgeoisie   ou   la   classe   moyenne   est   la   part   de   la   bourgeoisie   qui   est
contrainte de vendre sa force de travail abstrait.

Pour reprendre l'exemple de notre boulanger, il peut effectuer d'autres échanges commerciaux au
moyen de son argent. Il peut acheter des biens et des services en rémunérant le travail horaire à un
taux moindre que le sien. C'est le cas des matières premières du tiers monde, de tous les biens et
matières premières issus des sweat shops : le textile, le pétrole, le bois, les jouets, l'électronique, les
télé-services,  l'alimentaire  …  La  quasi  totalité  des  biens  de  consommation  est  concernée :
l'électricité est extraite de l'uranium africain ; le bétail d'Europe est nourri de protéines issues de
l'agriculture  argentine  ou  brésilienne ;  la  métallurgie  extrait  ses  matières  premières  d'Afrique  et
d'Amérique latine. Le boulanger, harassé de travail, profite néanmoins de l'exploitation dont il est
victime. Renoncer au capitalisme, c'est, pour beaucoup, renoncer à un confort parfois sommaire, à
l'accès  à  des  matières  premières  ou  à  des  biens  manufacturés  pour  ainsi  dire  gratuits,  c'est  se
condamner à une marginalité sociale et à une gène matérielle – sauf à être propriétaire lucratif. La
menace qui pèse sur le niveau de vie catalyse les désirs sociaux et les structure comme réaction à un
siège. La peur, l'affectif, l'angoisse deviennent alors les ressorts privilégiés de la petite bourgeoisie

78 Nous appartenons à la petite-bourgeoise comme l’écrasante majorité du corps social. C’est donc bien de l’intérieur 
de cette classe que nous nous positionnons et que nous analysons les choses. C’est de l’intérieur de l’utopie 
agissante de la petite-bourgeoise que nous la décrivons avec les biais cognitifs que cela implique.
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dont le train de vie pourtant misérable, pourtant lié à sa complicité de l'exploitation de l'homme par
l'homme, est menacé par les crises perpétuelles du capital sur lesquelles il n'a aucune prise. Son
impuissance pousse à la frustration, à la colère, à la rancœur, aux regrets : sa vie ne correspond pas à
ce qu'il aurait fallu qu'elle fût. Tout se passe comme dans un pacte avec le diable : on perd son âme
et on gagne un confort somme toute souvent assez sommaire.

Proposition 65
La petitebourgeoisie subit un appauvrissement de soi du fait de l'appartenance à la
bourgeoisie et de l'appartenance au prolétariat.

Les petits bourgeois sont  à la fois  pleinement des bourgeois, soucieux de leur niveau de vie et de
leurs privilèges, soucieux de leur réussite professionnelle individuelle et des prolétaires, contraints
de vendre leur force de travail sans être propriétaires de l'outil de production, soumis aux feux de
l'exil de la prolétarisation du faire et d'être social. Les biens et les services s'accumulent sans lien
avec la  quantité de travail  vendue chez les petits  bourgeois.  Le faire  est  intégralement  géré par
l'argent, il n'existe pas de lien direct entre le travail concret et la réalisation du capital encaissé à
cette occasion. Le petit-bourgeois client se trouve dans un monde où les biens et les services existent
sans lien avec les conditions de production, avec le faire ou la prolétarisation de leur procès de
production. Le client ne regarde pas le  comment, il évolue dans le monde unidimensionnel cher à
Marcuse79 du  combien.  L'acte du travail concret est devenu radicalement indépendant du produit
qu'il permet d'acquérir par la funeste magie de l'échange et de l'argent.

Des victimes consentantes 

En  conséquence,  la  perception  de  la  matière,  du  cadre  matériel  et  des  rapports  de  production
s'éloigne de ce à quoi cette matérialité renvoie,  de l'ici  et  maintenant des rapports matériels. La
réalité des rapports de force, de la violence sociale est occultée, elle devient invisible pour l'agent
social construit et par la consommation et par la déréalisation du faire dans la prolétarisation. L'agent
développe alors des stratégies plus ou moins conscientes pour se masquer le fait qu'il participe à un
système sans fondement idéologique légitime dont il est lui-même et victime et bénéficiaire.

L'agent  peut,  par  exemple,  se  construire  une  image  de  quelqu'un  d'important  dans  un  domaine
annexe, dans un domaine étranger à l'activité de l'animal laborans abandonnée à la prolétarisation.
On peut identifier ce phénomène d'auto-réalisation à une fuite de l'absence d'enjeu réel. Cette auto-
réalisation peut recouvrir bien des réalités, bien des palliatifs à la prolétarisation du faire, du sens et
de la consommation. Il peut s'agir de hobby, de passions, de goût pour les sciences ou pour les
collections, pour la gastronomie ou pour les sports. L'auto-réalisation sert de refuge face à la réalité
de l'existence en creux. Elle paraît remplir un vide existentiel sans jamais en résoudre le malaise.
Mais la frustration économique, sociale fonctionne à un autre niveau, à un niveau sur lequel les
palliatifs n'ont guère de prise. Si, dans l'incomplétude du sujet, la psyché cherche un autrui, dans
l'incomplétude sociale, systémique, de la dépossession du faire, du sens de l'acte, le sujet occupe son
temps, il s'invente une raison sociale ex nihilo alors que la raison même de son existence est exilée.

Proposition 66
Faute de  puissance  et  de  volonté,   l'appauvrissement  de  soi  mène à  pratiquer  des

79 H. Marcuse, L'Homme unidimensionnel, Les Éditions de Minuit, 1968.
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activités de diversion, à cultiver la rancœur, à devenir velléitaire, agressif. 
Proposition 67
Les victimes de l'impuissance soutiennent et intériorisent les principes qui leur ôtent
leur puissance.

Le petit bourgeois victime de prolétarisation, de dépossession du faire, nie la domination dont il est
victime et complice. Pour ce faire, sa conscience sociale se construit des représentations imaginaires
du vécu social  – ce que Barthes80 appelait les  δοξα, les doxas, les mythes bourgeois. Les doxas
fonctionnent comme des adhésions implicites passives à la représentation du monde d'un système
socio-économique donné qui corsète la liberté des agents économiques. On pourrait qualifier cette
adhésion à un univers de représentation hostile aux intérêts du sujet de syndrome de Stockholm. Ce
syndrome fait référence à cette histoire d'otages qui avaient pris fait et cause pour leurs ravisseurs,
ils avaient épousé le point de vue de ceux qui les avaient tenus en joue. L'adhésion à la logique-
preneuse d'otage, au système de domination, de prolétarisation de l'acte productif et de l'acte de
consommation pourrait être comparée à ce curieux syndrome. La victime pense alors travailler par
plaisir, par idéal voire par obligation ou par conviction mais jamais par nécessité. La représentation
du monde de l'agent social s'abîme dans ses propres contradictions quand ce dernier disqualifie les
agents sociaux sans emploi alors que, si l'on admet que l'on travaille par plaisir, cela n'a pas de sens
de conditionner le mérite individuel à cette pratique sociale agréable. Ces représentations prennent
force de loi, de principe, d'évidence dans la mesure où l'engagement effectif du sujet dans l'existence
sociale prend de l'importance.

Au niveau macro-social, aucune classe sociale ne peut se reconnaître comme une classe parasite,
immorale  ou  cruelle.  Les  bénéficiaires  de  la  violence  sociale  développent  alors  une  pensée-
Calimero. Calimero, c'est ce petit poussin noir recouvert d'une coquille d’œuf qui répète : « c'est trop
injuste,  c'est  toujours  la  même chose,  c'est  toujours pour moi ... ».  La pensée Calimero est  une
pensée victimaire, une pensée de victime. L'énonciateur se présente comme victime pour (se) cacher
qu'il est complice ou coupable ; il dénonce et s’exempte en geignant. Le sujet petit-bourgeois ne peut
admettre qu'il bénéficie d'un train de vie élevé par rapport aux autres agents sociaux. Il stigmatise les
faignants,  les  chômeurs,  les  parasites,  les  financiers,  les  banquiers,  les  immigrés,  les  hommes
politiques,  tel  ou  tel  parti  politique,  les  riches  (qui  l'ont  bien  volé),  les  pauvres  (qui  l'ont  bien
cherché), les impôts écrasants, les cotisations sociales (assimilées à un coût, ce qui est une aberration
économique,  nous  l'avons  vu),  les  chiens,  les  personnes  âgées,  les  malades  (qui  fraudent),  les
collègues (qui carottent), etc. Cette position est devenue un tic verbal chez les patrons, un espèce de
syndrome  de  la  Tourette.  Ils  ne  peuvent  intervenir  publiquement  sans  ostraciser  telle  ou  telle
catégorie sociale, tel ou tel pauvre dont ils sont victimes, eux qui ont tout. La stigmatisation procède
aussi bien de la nécessité de la disculpation de la bourgeoisie chez le petit  bourgeois que de sa
frustration venue de la prolétarisation matérielle et psychique effective.

Les  petits  bourgeois  justifient  aussi  leur  confort  social  par  le  mérite  ou  par  des  idéologies
équivalentes. L'idéologie du mérite, le producérisme, est consubstantielle à la petite bourgeoisie, elle
légitime son confort  et  désigne comme ennemis aussi  bien les  pauvres-parasites  que les riches-
parasites. Elle légitime socialement la seule petite bourgeoisie et, partant, explique son confort relatif
et le fonde philosophiquement, au-delà du mépris de la plupart des religions pour la richesse, pour
l'argent ou pour l'usure.

Ils  verbalisent  alors  une  situation  sociale  comme  s'ils  en  étaient  victimes,  comme  s'ils  étaient
victimes de diverses forces. Ce faisant, ils évacuent leur responsabilité en tant que  complices  de

80 R. Barthes, Mythologies, Seuil, 1957.
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l'exploitation, y compris de l'exploitation dont ils sont eux-mêmes victimes comme agents sociaux
dépossédés  du faire,  comme agents  sociaux prolétarisés.  La  victimisation  prévient  une  prise  de
conscience fatale au niveau de vie, au mode de vie. Mais avec la disparition de ce mode de vie
pourrait pourtant émerger une réalité de puissance, de plaisir et de devenir social et individuel face à
laquelle les centres commerciaux, les publicités criardes et la vulgarité des ambiances de travail
haut-de-gamme ne font pas le poids.

La conscience de classe petite-bourgeoise

Quand le rapport de force devient trop évident, le petit bourgeois justifie les choses telles qu'elles
sont pour éviter le sentiment de culpabilité (et pour ce faire multiplie les δοξα). Il affirme alors que
les pauvres méritent leur sort, qu'ils sont responsables de leur sort. Il les qualifie alors de paresseux,
de désorganisés, de fantaisistes – les Irlandais ont eu cette réputation avant les Africains et après les
Belges. La δοξα ultime, l'écran de fumée le plus efficace à la schizophrénie sociale, à l'inconfort du
fait  d'être  complice  d'un  système  qui  amène  confort  et  humiliation,  c'est  l'essentialisation.
L'essentialisation,  c'est  le  fait  de  séparer  l'humanité  en  catégories  étanches,  irréductiblement
distinctes et dotées de propriétés éternelles spécifiques. L'exemple le plus parlant d'essentialisation,
c'est le racisme mais ce n'est pas le seul. Face à une représentation doxique, raciste, les faits ne
comptent pas. Peu importe que les Rroms voisins n'aient jamais volé quoi que ce soit, ils demeurent
à jamais suspects. Comme le dit l'adage, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. La suspicion construit le
regard et  le  regard construit  souvent  les comportements  dans un mouvement de prophétie auto-
réalisatrice. Ces écrans de fumée permettent de conserver le statu quo ante.

Pourtant, paradoxalement, comme nous l'avons démontré, le petit bourgeois n'a pas nécessairement
intérêt à conserver ce statu quo. On pourrait d'ailleurs décrire le champ politique comme une lutte
autour  de ce  statu quo,  comme une lutte  pour  emmener  la  conscience de la  classe de  la  petite
bourgeoise (ce qu'en termes marxiens on appellera la classe  pour soi).  Soit la petite bourgeoisie
demeure la classe en soi mais n'accouche d'aucune conscience, d'aucune perspective en tant que sujet
politique, en tant qu'objet et que sujet de la violence sociale et ne devient pas cette classe pour soi,
soit elle parvient à prendre conscience de l'exil de son faire, de l'exil de sa consommation et de la
prolétarisation, des mauvais traitements dont elle est  effectivement  victime en tant que producteur.
Cette tension de la petite bourgeoisie est l'enjeu de la guerre civile de classe en cours. De l'issue de
cette guerre civile dépend le devenir de la violence sociale, de la stratification sociale et du travail
concret en général81.

Le petit  bourgeois méconnaît  le travail  concret de production du tiers monde.  Il  méconnaît  son
caractère méritoire, pénible, ardu, adroit, fastidieux, répétitif ou dangereux dans la fiction du prix, de
l'achat, de la marque. Cette méconnaissance de la genèse des choses touche les matières premières et
les conditions de vie des producteurs qui entretiennent le niveau de vie petit-bourgeois. Le petit-
bourgeois attribue alors aux prolétaires des caractéristiques étranges, pittoresques pour en aliéner
l'humanité.  En cas de guerre,  il  leur attribue des crimes atroces.  Les prolétaires sont sexualisés,
renvoyés à un état de nature pré-humain, leur nature humaine leur est déniée82. Jamais ils ne sont

81 Voir Coll., Tiqqun 2, Belles Lettres, 2001. Dans le premier texte, Introduction à la guerre civile, pp. 2-37, les 
mystérieux auteurs décrivent les luttes au sein de la société comme une guerre civile entre formes de vie. Nous 
reprenons à notre compte cette façon de voir qui permet de jeter un regard neuf sur le social et sur l'économique.

82 Voir Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, Gallimard, 1968. Elle explique le principe de la naturalisation et de la 
sexualisation pour les femmes, principe fort proche quant à la manière de procéder du principe de naturalisation et 
de sexualisation du prolétaire. P, 194 : L'homme recherche dans la femme l'Autre comme Nature et comme son 
semblable. Mais on sait quels sentiments ambivalents la Nature inspire à l'homme. Il l'exploite, mais elle l'écrase, il 
naît d'elle et il meurt en elle ; elle est la source de son être et le royaume qu'il soumet à sa volonté ; c'est une gangue
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présentés comme les damnés de la terre, comme ceux qui sont susceptibles de retourner la violence
sociale à leur avantage. Le sel vient de leur labeur, pas de leur nature.

Proposition 68
L'impuissance socioéconomique déréalise la vision du monde.
Proposition 69
La déréalisation de   la  vision du monde construit  des  pseudocatégories  d'essences
sans substance.

Les consommateurs sont entourés de choses dont ils ignorent la genèse. Ces choses n'ont pas été
fabriquées par un homo faber en construction de lui, en rencontre de l'autre, en projet mais par des
ouvriers dépossédés des richesses qu'ils produisent, de l'accès aux outils de production et des savoirs
liés à la production. Les consommateurs ne perçoivent pas les marchandises sous le mode du rapport
de production qui les a générées mais sous le mode affectif du lien au sens, de commodité entre deux
mondes isolés. Le consommateur ne fait pas le lien entre le prix de la marchandise qui lui donne
accès à son train de vie et les conditions d'esclavage dans lesquelles elle est réalisée. L'abondance de
choses  dont le  procès de production demeure opaque construit  un monde que le  consommateur
domine  naturellement puisque les choses sont là qui servent tous ses  desiderata. Ce rapport aux
choses  affecte  le  psychisme,  il  n'y  a  plus  de sujet  en tant  qu'autre.  Les  choses  perdent  de leur
consistance,  de  leur  prix  humain,  de  leur  valeur  d'usage.  Les  choses  comme  réalité  d'échange
quantifiable,  comme  mystique  marchande  déterminent  la  vie  du  consommateur :  les  stratégies
matrimoniales  empruntes  de  considérations  patrimoniales,  les  alliances  familiales,  les  combats
financiers, les inimitiés de la vie sociale elles-mêmes sont marquées par le souci de maintenir, de
développer et de transmettre le patrimoine – c'est-à-dire la capacité à distraire des choses, à être
étranger à leur prix en terme de force de travail, à leur réalisation en terme de travail concret. Ce qui
témoigne des pères, le patrimonium se réduit – dans les lois puis dans les faits – à une série de biens
en propriété susceptibles d'être convertis en d'autres biens ou de rémunérer l'héritier pour ce faire.

Déréalisation du sujet

L'idéalisme exagère l'importance de ce qui n'est pas lié à la matière et minimise l'importance de ce
qui est lié à la matière. Le matérialisme semble lui être opposé. Pourtant, ces deux façons d'organiser
la perception du monde se rejoignent dans la dissociation des deux dimensions de l'être, le matériel
et  l'immatériel.  Nous  avons  pourtant  insisté  sur  le  lien  entre  le  faire,  entre  le  matériel,  et  la
construction d'une identité, d'un moi relationnel et social. En étant convaincu que tout est affaire
d'esprit, de virtualité technique ou de lutte entre des forces occultes, la réalité prend une dimension
fantastique, elle devient un objet sur lequel la volonté est impuissante. Le sujet idéaliste vit alors la
matérialité de sa propre vie, y compris dans ses aspects les plus organiques, les plus triviaux, comme
si  elle  lui  était  extérieure.  Il  ne  nomme  pas  les  fonctions  biologiques,  il  rejette  la  fatigue,  la
vieillesse, la maladie et la mort dans un futur improbable. À l'inverse – et de la même façon – un
matérialisme  strict  isole  les  maladies  psychiques,  les  souffrances  morales  de  leur  situation
matérielle. Un cancer devient un accident, un suicide est dû à une fragilité individuelle sans que ces
événements aussi spirituels que matériels ne trouvent un sens dans leur double aspect, matériel et
spirituel, dans la représentation des choses du sujet. De manière plus spécifique, au sein du champ
économique, les rapports de production, le mode d'organisation de la violence sociale affectent les
existences et obèrent la puissance magique de l'instant vécu, ils sapent les aspirations mystiques par

matérielle dans laquelle l'âme est prisonnière, et c'est la réalité suprême (…) Tour à tour alliée, ennemie, elle 
apparaît comme le chaos ténébreux d'où sourd la vie, comme cette vie-même et comme l'au-delà vers lequel elle 
tend.
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la quantification du temps et par la hiérarchisation des individus en strates sociales étanches. La
prétention à la métaphysique en marge de l'économie ne peut se construire qu'en niant l'économie
comme  métaphysique,  qu'en  niant  l'économie  comme  foi,  comme  vision  du  monde  ou  comme
aspirations.  Cette  négation  fonde  l'économie  comme  objectivité,  comme  force  d'évidence,  elle
naturalise aussi bien la vision du monde que l'économie charrie que le monde qu'elle construit, cette
négation agit comme une naturalisation, une divinisation de la forme de violence sociale particulière
qu'organise l'économie. L'économie en l'état actuelle, comme ensemble de descriptions de la réalité
et de prescriptions est une religion qui ne s'assume pas en tant que telle. Cette religion masque son
caractère religieux, elle se naturalise en pseudo-science. Mais derrière ses préceptes, ses concepts,
ses convictions, elle organise, justifie et maintient une forme de violence sociale.

L'agent social peut donc soit privilégier l'aspect matériel, c'est-à-dire la conviction que l'économique
détermine  tout,  soit  l'aspect  immatériel,  c'est-à-dire  la  conviction  que  tout  est  spirituel  sauf
l'économique qui n'est pas pensé, qui demeure étranger aux théories, à la vision du monde. Ces deux
attitudes  s'avèrent  proches  dans  les  faits.  Dans  les  deux  cas,  l'économique  incarne  un  destin
inéluctable auquel l'agent social  se conforme par confort.  Il s'agit  alors,  pour intégrer l'ordre de
l'économique, du marchand, de cultiver l'absence au dynamisme, à l'aventure, à l'imprévu. L'être
social doit se conformer ; il ne doit pas perturber ce qui est puisque ce qui est est et que l'être social
en participe. L'apparence des agents sociaux se conforme aux canons dominants de la bienséance de
leur  groupe  social.  Les  carrières  professionnelles  ou  matrimoniales  ne  peuvent  briller  par  leur
singularité. Chaque individu mène sa propre carrière, spécifique en un sens, mais d'une manière,
avec des objectifs qui sont partagés par tous les membres de la société. Les individualistes sont
parfaitement égoïstes et, en tant que tels, parfaitement interchangeables. Au sein de l'entreprise ou de
l'État, les agents sociaux sont évalués selon leur efficience et l'efficience est ramenée à la question
comptable, à la question de l'accumulation que permet le travail concret lié au travail abstrait, au
salaire. Cette notion d'efficience économique peut varier d'un moment à l'autre, selon les aléas de la
conjoncture – un capital en extension requiert des travailleurs innovants alors qu'un capital en crise
demande à ses travailleurs de réduire les frais, de maximaliser l'efficience et de minimiser les coûts.
Un capital en crise énergétique demande aux travailleurs d'augmenter leur productivité horaire tout
en réduisant la part de capital fixe nécessaire à la production.

En tout état de cause, le travailleur doit s'utiliser à des fins matérielles, il devient l'outil, l'instrument
de sa propre stratégie d'avancement professionnel. Les travailleurs doivent se penser comme des
marchandises sur le marché de l'emploi. Ils maximisent leur valeur de marchandise-travail par des
stratégies  impliquant  la  vie  professionnelle  aussi  bien  que  par  leurs  réseaux  sociaux.  Le
développement de réseaux sociaux orientés vers la valorisation de la marchandise-travail en modifie
et la nature et le fonctionnement. Les amitiés, les liens sociaux s'organisent alors en fonction d'une
valorisation potentielle sur le marché de l'emploi, les liens sociaux se transforment également en
marché, les démarches affectives s'inscrivent dans des stratégies globales vénales. La bourgeoisie
urbaine s'est toujours construit des relations mondaines de par le monde en fonction de stratégies
sociales vénales. Ce qui est nouveau, c'est que ce rapport au social s'étend à l'ensemble du corps
social, qu'il doit être intégré par les prolétaires, par les petits bourgeois en tant que prolétaires, en
tant que travailleurs marchandises-emploi. La bourgeoisie à l'époque imaginait que sa représentation
du monde était universelle, elle attribuait à ses valeurs, à sa façon de vivre une neutralité sociale qui
fait sourire aujourd'hui. Pourtant, derrière les réseaux sociaux professionnels (ou non directement
professionnels) s'affiche la même illusion naïve de neutralité sociale. 

Le  hiatus  entre  la  représentation  du  monde  des  petits  bourgeois  et  leur  réalité  symbolique  et
matérielle suscite une angoisse sociale. Le petit bourgeois vit le problème de la survie via le médium
de l'argent, via le système des rapports de production, via la violence sociale. Il en découle un déficit
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d'être, de rencontre, d'invention, de travail concret, d'humanisation de la nature. Mais l'imaginaire
bourgeois se représente le monde entier à sa ressemblance : le déficit d'être vécu ne connaît pas
d'altérité visible dans le champ de représentation. En tant qu'unité de production économique, en tant
qu'acteur d'un système sur lequel la volonté du sujet n'a pas de prise, il se vit au travers des prismes
de l'utilité sociale. Il investit son énergie libidinale dans l'achat, dans la consommation. Plutôt que de
poser des actes pour garantir la vie et la survie, plutôt que d'incarner la volonté de l'être, le sujet
s'occupe  avec  des  œuvres,  de  la  science,  des  causes  caritatives  ou  militantes  … Le  bourgeois
incarnait la race, le lignage. Il faisait des affaires alors que le petit-bourgeois est employé à un projet
qui dépasse totalement sa volonté, sa force de vie, ses aspirations ou ses rêves. 

Proposition 70
La déréalisation de l'économique, du travail concret, est anxiogène. Elle cultive les
sentiments de rancœur et d'impuissance.

La déréalisation du faire et de l'être

Dans le cadre de notre réflexion sur la consommation comme vecteur de la valeur d'usage, nous
avons découvert la notion de plus-value de consommation, d'intérêt objectif, matériel, de classe à
consommer dans certaines circonstances. Cet intérêt dessine une classe qui est à la fois bourgeoise
et prolétaire en termes de rapports de production. Elle est complètement bourgeoise parce que, via la
plus-value de consommation,  elle  touche ce qui  s'apparente à  une rente,  elle  est  attachée à  des
privilèges liés à un système et, en tant que prolétaire, elle est forcée de vendre sa force de travail et,
non l'avons vu, de se considérer comme son propre outil de travail, de s'utiliser comme faire-valoir
sur  le  marché  de  l'emploi  dans  le  cadre  d'une  stratégie  sociale,  dans  le  cadre  d'une  stratégie
professionnelle.

Le petit-bourgeois ou le prolétaire doivent aussi  se placer comme producteurs sur le marché de
l'emploi. En tant que tels, ils doivent obéir à des ordres, se soumettre à des normes sociales pour
pouvoir acquérir un pouvoir d'achat via un emploi. À mesure que s'étendent les sphères vénales de
l'activité, des affects et des aspirations humaines, la soumission du travailleur et la réduction de
l'implication de la volonté personnelle dans l'activité de travail concret anéantissent la possibilité de
vivre quoi que ce soit de singularisant dans le cadre d'un travail concret lié à la production de valeur
économique.  L'extension  de  cette  sphère  vénale  sans  singularité,  sans  événement,  touche  les
domaines les plus improbables. Prenons par exemple un homme obligeant qui voudrait faire plaisir à
quelqu'un, lui confectionner un objet utile ou agréable. L'humain moderne doté de pouvoir d'achat
sera suffisamment privé de temps, il sera suffisamment privé de capacités à construire des choses,
qu'il aura recours à l'achat pour ce faire. Comme le cadeau est devenu un acte économique et que
l'économie  a  été  soumise  à  la  prolétarisation,  le  cadeau  devient  un  acte  rituel,  commun,  sans
possibilité  d'investissement  affectif  propre  –  ou  plutôt  dont  l'investissement  affectif  propre  se
cantonne au fait-même d'offrir  un cadeau sans que la  nature de l'acte  lié  au cadeau ait  quelque
existence.  À la  limite,  le  seul  cadeau marchand qui  puisse singulariser  des  êtres  qui  aspirent  à
l'événement-cadeau serait celui d'un présent biscornu dégotté au terme d'une longue quête dans les
brocantes les plus baroques – mais ce cadeau-là risque d'être incompris, d'être hors de l'espace de
représentation, d'être  ob-scène pour celui qui est habitué à un cadeau sans événement, un cadeau
sans acte de singularisation.

Proposition 71
La   petitebourgeoisie,   la   classe   moyenne   est   à   la   fois   pleinement   bourgeoise   et
pleinement prolétaire.
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Proposition 72
La petitbourgeoisie tend,  que ses agents  le veuillent    ou non,  à  devenir  la classe
universelle.

De même, voyager peut se faire à pied. L'énergie du voyage correspond alors exactement à l'énergie
mise dans le déplacement par le marcheur. Le voyage est alors risqué et long. Le voyageur peut
rencontrer des animaux sauvages, des brigands, des tempêtes, etc. Le voyageur est un être vulnérable
que personne n'est obligé d'accueillir. Pourtant, les grands voyageurs sont connus depuis l'Antiquité.
Ils ont été reçus, ils se sont mis en danger, parfois sont morts en chemin. Mais ils ont fait ce que
nous ne pouvons plus faire : découvrir, rencontrer et, surtout, aller et être ailleurs. Il ne nous reste
que le déplacement qui est un séjour dans des localisations différentes d'un même lieu, d'un lieu
organisé selon les mêmes modalités culturelles, sociales ou économiques. Les lieux sont devenus
uniformes avec l'efficacité et la rapidité du déplacement, les campagnes sont devenues des villes et
les villes se sont conformées à un même modèle. On se déplace pour rester dans un même lieu. 

De la même façon, l'acte de manger est prolétarisé. Pour manger, il faut se procurer de la nourriture.
Le mangeur chasse, pèche, élève des animaux, cultive, laboure, cueille, ensemence ou récupère de la
nourriture. Éventuellement, le mangeur prépare sa nourriture – s'il ne cuit pas ses légumes ou sa
viande, ou s'il ne les ensile pas selon des techniques éprouvées, ils se gâteront. S'il ne soigne pas ses
bêtes, elles dépériront. La nourriture met en scène des rituels, des habitudes, une étiquette culturels.
La façon de manger, de passer à table, de se tenir à table diffère selon les coutumes. Dans le cadre
d'une production économique de valeur, dans le cadre de la consommation capitaliste, le mangeur ne
lie plus ces contraintes et ces plaisirs à l'acte de manger. Il lie l'acte de manger à l'achat, c'est-à-dire
au travail de soumission de la volonté à l'ordre de la violence sociale, à la logique d'un système
pendant  une  durée  de  temps  déterminée  (et  cela  peut  être  l'occasion  d'une  plus-value  de
consommation ou non). Celui qui mange doit aussi mâcher ses aliments jusqu'à satiété. L'intégration
de la nourriture dans le champ de la valeur économique a congédié ces aspects-là des choses : l'agent
social mange des aliments dont il ignore tout, dont il ignore le mode de production, le cadre ou les
techniques de production. Ce qu’il mange lui est absolument étranger. 

Pourtant,  entre  faire  ses  courses  un  samedi,  dans  des  supermarchés  bondés  et  consacrer  vingt
minutes par jour à un potager ou à un poulailler, il n'est pas toujours sûr que le consommateur gagne
du temps. Plus fondamentalement, c'est le rapport symbolique, spirituel à la nourriture qui disparaît
quand elle s'intègre dans le capitalisme. L'aspect social, rituel ou métaphysique de l'acte à l'origine
de  l'aliment  disparaît  dans  les  miasmes  du  quantitatif.  L'animal  chassé  n'est  pas  tué  n'importe
comment ni par n'importe qui. Cela dépend des cultures, bien sûr, mais il y a toujours un rôle qui a
du sens parce que la survie du groupe et comme groupe et comme forme de vie spécifique dépend de
son rapport à la nourriture et aux ressources naturelles nourricières. Il s'agit donc, d'une manière ou
d'une autre, d'établir, de maintenir un sens symbolique à la symbiose entre le groupe humain et son
milieu nourricier. Lors des moissons, le groupe attire les grâces des divinités capricieuses par un
sacrifice  ou  par  une  prière ;  les  druides,  les  sorciers  bienveillants  implorent  la  clémence  des
puissances  tutélaires.  Tous  ces  aspects  symboliques,  sociaux,  magiques,   analogiques,  de  la
nourriture sont réduits par l'économie capitaliste à leurs seuls signifiants individuels. La nourriture
devient alors une langue qui ne renvoie plus à rien, qui ne parle d'aucune réalité. Dans le cadre de
rapports symboliques à la nourriture construits par l’utopie agissante des rapports de production,
manger devient un signe sans signifié,  un vagissement sans sens, un borborygme. La nourriture
devient un signifiant du seul signifié de la marchandise : l'appartenance et la conformité de l'individu
à un modèle social, à une classe donnée dans la hiérarchie sociale. La nourriture qui évoluait entre
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dieux et esprits se retrouve dans l'habitus chère à Bourdieu83, dans le signifiant de l'ordre social : on
mangeait  dans  un  acte  de  communion  au  groupe  et  à  ses  esprits,  on  mange  dans  l'affirmation
solitaire d'un  standing. On peut dire, en un sens, que si la nourriture capitaliste peut retrouver la
qualité de la nourriture préindustrielle, elle ne peut en tout cas pas en retrouver la saveur.

L'accumulation, cette fameuse fonction ε, déréalise les zones les plus concrètes et les plus mystiques
de l'existence. Le sujet après être devenu étranger à l'acte et à la singularisation de la volonté devient
étranger à son monde même. Mais l'accumulation réclame toujours plus de sacrifices. Les enfants,
les vieillards sont sollicités comme consommateurs, les repos quotidiens ou hebdomadaires sont peu
à peu rongés84. Le capital entre dans le sommeil. Un rêveur relâche son attention. Il s'absente, il se
détend.  Dans  son  rêve,  l'impossible,  le  non-crédible,  l'analogique,  le  magique,  l'incohérent
s'immiscent en toute liberté et peuplent le vécu du sujet, aux confins de la mémoire et de l'oubli. Le
sommeil est un mode d'être qui dépasse les contingences. L'économique a encadré les horaires de
sommeil, il a médicalisé le rêve et les rêveries – ou les a confinés dans des parcs d'attraction – pour
pouvoir  maximiser  les  rendements  diurnes  des  rêveurs.  L'attention  des  travailleurs  est  continue
quand ils veillent et leur productivité ne tolère aucun trouble du sommeil. Quand les travailleurs
dorment, s'ils cherchent le sommeil, ce sont les somnifères, les anxiolytiques qu'ils prendront. Si les
mode de vie ou l'état d'esprit des travailleurs envahissent la quiétude de leurs nuits, des médicaments
gomment ces affects trop dangereux pour leur productivité, ces affects susceptibles de compromettre
leur efficience au travail, leur carrière.

La mort même est maîtrisée par les processus de production. Il s'agit aussi bien de la mort physique
que de la mort symbolique. N'importe quel sujet célèbre qui meurt demeure la proie de la propriété
lucrative post-mortem. Les commémoration suivent les éditions souvenirs qui succèdent aux livres-
témoignages avant de céder la place aux émissions souvenirs et à leurs produits dérivés, et à leur
marketing tapageur. Mais la mort physique de l'anonyme elle-même est récupérée comme machine à
sous, comme carburant du système économique en alimentant l'industrie florale, en nourrissant les
croque-mort.  Mourir  est  la  fin  ultime  et  inéluctable  de  l'existence  humaine  –  c'est  un  aspect
fondamental de l'existence qui était l'objet de rite, de cérémonies de groupe ou de cultes particuliers.
Certains meurent en se retirant auparavant du monde des vivants. Ils cherchent alors une solitude
pour  partir,  ils  devancent  la  mort  physique  pour  que  le  groupe  accepte  cette  mort.  D'autres
s'entourent de proches, ils tentent de voler un dernier regard, un dernier sourire à la vie, en tentant
alors de graver un dernier souvenir, de laisser quelque chose en partant. Ils terminent leur assiette.
Dans la logique du capital, la mort devient affaire de gestion institutionnelle et de spécialistes. Le
mort n'a pas l'occasion de vivre sa mort d'une manière qui conviennent à son choix (ou aux coutumes
des siens). Les institutions de la mort, les professionnels de la santé jouent un rôle d'intermédiaires,
d'experts face à la mort, ils jouent le rôle d'analgésique.

De  ces  diverses  dépossessions  de  la  faculté  d'influer  sur  son  existence  propre  ou  prochaine  –
dépossessions que nous nommons la prolétarisation – découle un sentiment d'impuissance et  de
fatalisme, c'est le spleen, c'est l'ennui. Les consommateurs, les travailleurs dépossédés du rapport à
la nature qu'implique le travail concret perdent prise sur ce qu'ils sont ou ce qu'ils deviennent. Ils ne
peuvent plus voir comment l'autre, le prochain, le lointain, peut participer à la construction d'une
conscience commune et d'une réalité partagée. Cette conscience commune ne peut se construire qu'à
condition que les sujets se mettent en cause. Socrate ne peut faire accoucher la vérité si son disciple
n'interagit pas avec lui. L'isolement ontique des agents sociaux empêche toute recherche de sens ou

83 Cette notion traverse l'intégralité de l’œuvre de Bourdieu – voir, par exemple, P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Les 
Héritiers, les étudiants et la culture, Éditions de Minuit, 1964.

84 À ce titre l'épuisante campagne pour la « liberté » de travailler le dimanche fait un écho singulier à la campagne du 
XIXe siècle pour la « liberté » de travail des enfants. Quand il s'agit de la liberté d'enchaîner Spartacus, l'esclavage 
se trouve toujours des avocats bavards.
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d'être commun. Les consommateurs petits-bourgeois s'entassent dans les centres commerciaux, ils
peuvent s'agglutiner dans des banlieues apocalyptiques, ils n'en restent pas moins étrangers les uns
aux  autres,  ils  ne  partagent  rien  de  leurs  réalités  matérielles  ou  symboliques.  Grégaires  et
interchangeables, seuls et anxieux, ils stationnent sur les décombres de leur singularité.

L'impossibilité de partage des affects, des aspirations ou des sentiments isole les petit-bourgeois les
uns des autres. L'isolement étanchéifie les consciences entre elles, il coupe la communication entre
elles et, partant, la rencontre. Le prochain devient étranger et l'étranger inconnu. L'inconnu envahit
le monde petit-bourgeois jusque dans les tréfonds de l'être. Il affecte l'environnement, bien sûr, puis
l'être même : l'individu devient un étranger à ses propres yeux. Comme l'individu est sans qualité et
qu'il est son unique référent, les individus devenus des monades solipsistes s'écroulent, s'effondrent
faute de sens et disparaissent sous la pression de la conformation à un ordre asocial. Pour éviter
l'évanescence du sujet, des identités en prêt-à-porter se construisent. Le social et le relationnel sont
alors redéfinis en catégories sociales rigides – l'angoisse du vide s'apaise alors, le social organise ses
ersatz identitaires sur les décombres du vivre ensemble et du vivre avec soi. Ces catégories se sont
organisées  selon  des  axes  successifs  (et  éventuellement  simultanés) :  le  sexe,  le  pays,  la  race,
l'ethnie, la religion, la classe sociale, la tribu urbaine, etc.

Proposition 73
La déréalisation de l'économique, du travail concret, construit des catégories d'essence
dépourvue d'être ensemble, de Gemeinwesen.
Proposition 74
Le   spectacle   devient   le   mode   d'interaction   privilégié,   exclusif,   dans   l'économie
déréalisée.

Un être qui ne partage aucune réalité effective, ni matérielle, ni symbolique, avec ses pairs ne peut
pas cultiver l'être ensemble. Il ne peut jouer avec ses pairs – en terme nietzschéens85 : l'enfant libéré
du poids de ce qui entrave sa liberté joue – ou – pour parler comme Simondon86 : l'être devient ce
qu'il n'est pas, il occupe un état métastable et devient aussi bien au niveau psychique qu'au niveau
social  dans  un  événement  de  singularisation  –  son  individuation  sociale  est  impossible.  Cette
impossibilité handicape les possibilités d'être de l'humain et, partant, limite son champ de dissipation
et  d'incarnation  des  possibles.  Chacun  reste  alors  dans  sa  bulle,  personne  ne  peut  se  détendre,
partager un amour ou une passion – y compris dans les situations les plus intimes. L'amour ne vit pas
alors comme un jeu ensemble et comme la rencontre du mystère de l'autre et de soi mais il se réduit
à un échange de plaisirs entre deux individus. Le sujet collectif disparaît dans sa portion légale : la
famille, la personne physique ou morale. Il n'y a plus de Gemeinwesen, d'être ensemble.
 
Dans le cadre de cette déconfiture de l'être et de l'incarnation, l'apparence prend logiquement toute
son importance. Le culte de l'image individuelle, de l'individu transformé en mythe, en totem, en
essence absolue, culmine dans la publicité, dans les sports de masse. L'identité prend la forme du
paraître. Le soin de l'image affecte l'image que le sujet se renvoie à lui-même, c'est dire que le sujet
se médie par rapport à lui-même dans l'économie de l'image sociale.  Cette économie de l'image
sociale  et  les  relations  que  l'individu  entretient  avec  cette  image  construisent,  au  cœur  de  son
psychisme, aussi  bien l'imago social  de son être que l'idéal du moi.  Il  ne ressent plus d'univers
partagé,  pas  même  avec  lui-même.  Traditionnellement,  les  adolescents  à  la  puberté  naissante
s'attribuent  une  identité  en  forme  de  marque,  un  kit  de  prêt-à-porter  pour  se  construire  une
personnalité.  Grunge, punk, fils à papa, rappeur, jadis  nouvelle vague ou romantique. Ce sont des

85 F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, op. cit.
86 Simondon, L'Individuation psychique et collective, Aubier, 2007.
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identités fourre-tout ; elles mélangent aspirations, mode de vie, engagement politique spécifiques,
conviction. Elles confondent la communication et la parole. Au delà de leurs différences, le punk, le
skinhead, le communiant ou le trotskyste font leurs courses de la même façon (mais n'achètent pas
les mêmes choses), ils entretiennent les mêmes (non) rapports avec la terre, avec leurs voisins, avec
l'aliment, avec la mort, avec l'argent. Leur quotidien est construit sur une même misère, une même
solitude affective.

La déréalisation s'opère à trois niveaux : la vie concrète est appauvrie par la prolétarisation – que ce
soit  au  niveau  du  travail  concret  ou  au  niveau  de  la  consommation,  du  rapport  du  désir  à
l'environnement ;  l'imago  sociale  est  conformée,  est  uniformisée  par  la  publicité  et  ces  deux
déréalisations  affectent  l'idéal  du  moi  dans  la  structuration  de  l'inconscient,  elles  construisent
l'horizon des désirs des sujets individuels et collectifs.

Proposition 75
La déréalisation économique affecte le désir, l'imago sociale et l'idéal du Moi.
Proposition 76
L'asociété   est   ce   qui   advient   sur   les   décombres   de   la   société,   des   liens   et   des
interactions intersubjectives.

La déréalisation de la vie va de pair avec une individualisation des modes d'existence. L'employé est
seul et isolé devant son bulletin de paie, devant ses achats, devant ses difficultés. Ce n'est pas que les
gens soient plus mauvais ou plus égoïstes qu'autrefois, c'est que le sujet collectif s'est évanoui en tant
qu'environnement de puissance, en tant que siège de volonté. Mais cet évanouissement fait l'objet
d'un  processus  actif,  d'une  lutte  constante  pour  éviter  le  resurgissement  de  la  subjectivité,  du
« nous » et  du  « je ».  Le  caractère  historique,  le  lien  avec  une  situation  économique transitoire
donnée échappe au sens commun. A priori, les difficultés devraient être résolues par ceux qui y sont
confrontés :  l'asociété  remplace le  sujet  agissant,  l'ensemble  des  gens  confrontés  à  un problème
commun par une myriade de monades qui tentent de résoudre ce problème chacune de leur côté,
devant leur téléviseur, pourrait-on dire.

Un groupe humain quelconque confronté à l'éducation des enfants évalue le rôle à leur donner dans
la communauté. Pour ce faire, il élabore des stratégies pour permettre aux enfants de remplir ce rôle.
En revanche, quand le sujet social s'est dissous dans les monades individuelles, les parents sont
contraints de mettre leur enfant à l'école. Ils sont contraints de manière individuelle : les parents qui
dérogeraient à la règle devraient répondre individuellement de leurs actes. À l'école,  les enfants
apprennent  à  confier  leur  utilisation du temps à  des autorités  employées à  cet  effet.  Ils  ne s'en
occupent  pas  eux-mêmes  –  de  même,  les  autorités  employées ne  déterminent  pas  de  manière
singulière la manière dont ils vont organiser le temps des enfants. En outre, les heures scolaires,
quantitativement essentielles dans la vie de l'enfant étaient dévolues à l'étude de savoirs utiles à la
maîtrise des techniques industrielles quand la production économique l'exigeait. Quand on est passé
à un management  par projet,  par équipe autour d'impératifs  de production extérieurs,  l'école  est
logiquement  devenue  une  usine  à  pédagogie  par  le  projet  et,  depuis  qu'il  s'agit  de  valoriser  le
travailleur sur le marché de l'emploi, l'école formate les têtes blondes au savoir être. Les enfants qui
ne se conforment  pas à ce programme en évolution permanente sont  réputés  inadaptés.  Ils  sont
déclassés, envoyés en filières de relégation et leur carrière est sujette à caution et ce dès le plus jeune
âge. 

La  déréalisation,  la  dépossession  de  l'acte  productif  et  de  l'acte  symbolique,  a  correspondu  à
l'avènement  de  cette  petite-bourgeoisie  engluée  dans  la  plus-value  de  consommation  et  dans  la
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nécessité  de  vendre  sa  force  de  travail.  Cette  petit-bourgeoisie  a  émergé  avec  l'extension  de
l'économie capitaliste, extension consubstantielle à la nécessité de solvabiliser la production sur des
marchés extérieur, nécessité qui correspond à la part non réalisée de la valeur ajoutée antérieure (le
ε). Alors que dans les groupes humains dont la violence sociale s'organisait sur d'autres principes,
l'évidence du cercle d'individus qui vivaient ensemble pouvait constituer une communauté – et une
mise en commun des moyens de production – la communauté des classes sociales dont la violence
sociale est organisée par le capital ne recoupe plus les horizons sensibles, la puissance de la volonté.
L'appartenance à un groupe n'implique plus le partage d'un quotidien, de traditions avec les autres
membres de ce groupe. Les nations, les classes, les appartenances ethniques, religieuses ou politique
et philosophique divisent le monde en autant de communautés qui ne partagent rien au quotidien. Au
mieux,  elles  ne partagent  que leurs  idées  reçues,  les  associations  sémantiques  automatiques  qui
structurent  leurs  perceptions  sociales87.  Ceci  explique  pourquoi  les  membres  d'une  même
communauté théorique ont tant de mal à s'entendre : ils sont étrangers de facto les uns aux autres. Un
Français ne partage rien avec un autre Français. Il en va de même pour un musulman, un catholique,
un chômeur, un prolétaire, un Indonésien, une ménagère de moins de cinquante ans, un homme de
trente ans ou un handicapé. Par contre, dans le bruit d'une grève surgit la communauté partagée, le
temps d'un piquet, le temps d'une lutte, communauté qui restera toute la vie, par un clin-d’œil, par un
tu  te  souviens ? C'est  qu'il  faut  un  travail  de  destruction  sociale  permanent  pour  éviter  ce
surgissement du sujet humain, individuel ou collectif.

Proposition 77
L'évitement   du   surgissement   de   la   communauté   fait   l'objet   d'un   travail   de   sape
constant. Cet évitement est une utopie agissante, une idéologie sans incarnation qui
influence et construit la société et les individus.

87 Ce que R. Barthes nomme les mythologies. Les associations sémantiques du langage signifiant-signifié deviennent à 
leur tour des signifiants des connotations, des associations automatique entre un mot et un sens. 
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VII L'individu-masse

Société et asociété

On  peut  distinguer  deux  sortes  de  communautés :  celles  dans  lesquelles  les  membres  peuvent
s'investir, créer un sens du faire commun, dans lesquelles ils peuvent agir directement sur la réalité –
appelons-les les sociétés – et celles qui rendent impossible la singularisation de l'individu par le
faire, qui rendent impossible le processus de construction de sens – appelons-les les asociétés. Dans
les asociétés, les actions ne sont pas menées pour elles-mêmes, elles sont hétérotéliques – elles ne
trouvent  pas  leur  sens  en  elles-mêmes  mais  dans  des  éléments  extérieurs,  les  aspirations  des
membres se structurent dans un système symbolique et matériel ossifié – tel les champs sociaux
chers à Bourdieu. Le sujet des asociétés est l'individu sans lien avec les autres, sans faille interne ou
sans division non plus. Il est extrait de tout rapport singulier au temps ou à la rencontre. Chaque
individu, radicalement seul et sans lien, évolue au sein d'une réalité sur laquelle il n'a pas de prise.
L'individu ne peut agir de manière déterminante sur le cadre posé, l'individu orphelin de ses actes vit
dans l'oubli  de sa créativité,  identique aux autres,  sans qualité88.  Dans l'imaginaire de l'asociété,
seules demeurent actives les scories de la pensée dominante, inflexible et irrationnelle. 

Par rapport à ce clivage entre société et asociété, nous posons que 
- l'émergence de l'asociété a tout à voir avec la prolétarisation et avec les notions d'épargne (notre ε)
et de ce qui la génère, la propriété lucrative
- le sujet de l'asociété, est un individu-masse, sans qualité, soumis à un ordre symbolique
- l’asociété est une utopie agissante, c’est une idée sans lieu qui est l’objet d’un travail permanent
pour demeurer non en tant que lieu mais en tant que force de conformation à un ordre économique.

L'accumulation, nous l'avons vu, mène à l'appropriation lucrative privée des moyens de production.
Cette  accumulation  impose  la  prolétarisation  du  faire,  du  savoir-faire  et  l'expropriation  des
travailleurs  des  moyens  de  production.  Par  ailleurs,  nous  l'avons  vu,  la  consommation  est  une
composante essentielle à la production de valeur économique et, du point de vue des propriétaires
lucratifs des entreprises, elle est fondamentale pour écouler leur production et empocher leur plus-
value.  Or,  pour  prouver  que  l'accumulation  fait  émerger  l'asociété,  il  nous  reste  à  démonter  le
fonctionnement de la publicité elle-même, le fait de rendre l'achat désirable, gai et agréable par des
techniques de manipulation mentales qui construisent l'économie psychique de l'individu-masse, à
voir en quoi l'asociété est liée à l'individu-masse.

Le sujet de Freud atteste l'asociété

Avant d'entamer nos réflexions à partir de l’œuvre de Freud, nous tenons à préciser un petit élément.
Nous entendons ne pas céder à la mode du dénigrement systématique du père de la psychanalyse89. Il
s'agit d'un penseur intègre qui a remis l'ouvrage sur le métier toute sa vie ce qui suffit largement, de

88 Que l'on songe au personnage de Musil, L'Homme sans qualité, déjà présent dans l'entre-deux guerres en Autriche-
Hongrie. Ce personnage incarne parfaitement ce qu'il reste de la subjectivité après le capitalisme : une quête dans les
décombres de l'absurde.

89 Ce qui serait une tentative de sape du père fondateur d’une approche scientifique de type contre-transfert. Une 
démarche pleinement freudienne, au fond.
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notre point de vue, à le qualifier comme chercheur fécond. Pour autant, son œuvre n'est pas sacrée,
pas intouchable. Elle parle d'économie, de construction sociale du moi et elle le fait du point de vue
socio-culturel de l'auteur. Cela peut nous servir de matériaux aussi bien pour esquisser un regard
culturel dans une époque donnée que pour interroger les méthodes, les concepts et le cadre de pensée
que Freud organise.

Pour examiner comment les choses se passent, voyons comment le père de la psychanalyse construit
théoriquement son sujet, comment Freud perçoit le psychisme individuel qui intègre l'altérité soit
sous forme de névrose (il refoule la chose)90, soit sous forme d'interdits ou d'idéaux à suivre, de
Surmoi. Pour une large part, cette vision du psychisme est elle-même le fruit d'une certaine histoire,
d'un certain conditionnement social -  ce que Freud lui-même ne nierait pas – mais, en l'état, elle
atteste une façon de voir liée à une société au sein de laquelle l'asociété émerge à tout le moins. Dans
cette construction du psychisme, l'acte au monde n'est pas lié au monde proche, il n'est pas le fruit
d'un sujet interagissant avec son milieu mais il est le fruit de forces sociales sur lesquelles le sujet n'a
pas ou peu de prise. La volonté du sujet est corsetée dans la société constructrice d'un moi, d'un
Surmoi,  d'un  Ça,  d'un idéal  du Moi,  etc.  Cette  vision  de la  société  comme corset  névrotique à
l'individu – ce que Marcuse91 désignera par l'opposition entre le principe de réalité et le principe de
plaisir – procède de l'individualisation des existences et s'oppose à l'individuation des existences.
L'individualisation isole des monades influencées par un cadre social  répressif  et  par une libido
jouisseuse individualiste alors que le concept d'individuation pense la rencontre entre un moi en
devenir et un monde et en quoi cette rencontre est constitutive et de l'un et de l'autre. La vision
freudienne atteste une vision du monde d'individus isolés dans lequel le monde joue comme une
espèce d'impératif encombrant et castrateur (et, a contrario comme objet de désir, mais cette façon
de poser le problème renforce l'étrangeté entre le moi et le monde). L'interaction ludique avec le
monde, la réconciliation nietzschéenne du principe de réalité et du principe de plaisir dans la volonté
de puissance, reste l'apanage des enfants – encore faut-ils qu'ils ne salissent pas leurs vêtements et
réussissent à l'école, etc.

Proposition 78
La psychanalyse  freudienne atteste une culture  dans  laquelle   l'autre est  un corps
étranger.

Freud analyse la publicité

Le  monde  n'apparaît  pas  comme  une  force  de  singularisation,  comme  le  réceptacle  du  travail
concret, de l'humanisation de la nature mais il devient un ennemi de l'individu dont l'irréductible
étrangeté permet à l’Œdipe de se réaliser. Le neveu de Freud, Edward Bernays, père des relations
publiques et de la publicité, de la communication et de la propagande moderne, a théorisé tout cela92.
La marchandise dans la représentation publicitaire doit représenter la libido régressive de l'individu.
Cette représentation alimente le déficit narcissique d'une existence asociale tout en promettant de la
combler. Dans la sublimation du complexe d’Œdipe, le psychisme, face à l'impossibilité de fusionner
avec l'objet du désir, sublime cet objet par une identification narcissique à un idéal. La mère qui est

90 Voir, par exemple, S. Freud, Essai de psychanalyse, Payot, 2001, pp. 271-272. La constitution du Surmoi découle 
d'un investissement primitif dans un objet. Alors que le sujet se rend compte de l'extériorité de l'objet, il doit 
sublimer son désir d'assimilation à l'objet dans son Surmoi, dans son Moi idéal. 

91 H. Marcuse, L'Homme unidimensionnel, op. cit.
92 E. Bernays, Propaganda, op. cit., p. 31 : La manipulation consciente, intelligente, des  opinions et des habitudes 

organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme 
social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays.
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taboue est sublimée par l'enfant dans l'identification au père (psychique). Comme l'objet dans la
consommation est donné sans limite, il ne peut être sublimé de manière narcissique et ramène le
sujet freudien à une régression narcissique à un stade préanal quand le sujet ne distingue pas encore
le monde et le Moi. Avec la marchandise-image de désir dans la publicité, la libido du sujet se porte
non pas sur un changement du monde ou une volonté de puissance, elle ne traduit pas non plus
l'ouverture sur l'autre, la mise en question d'un sujet en devenir ou même la construction subjective
du Surmoi.  Au contraire,  la  marchandise  à  consommer  est  le  siège  de  fantasmes  de  l'individu,
d'associations idéelles simples,  affectives. Elle agit  comme un signe d'un monde individuel sans
devenir,  un  monde  contrôlé,  chaleureux,  sans  danger  et  sans  altérité.  Le  monde  est  transformé
radicalement en objet, et la puissance du sujet privée d'interaction avec le monde devient pouvoir
impuissant. En tant que telle, la marchandise incarne la régression, la chimère de la fusion avec
l'objet. Elle annonce la dissolution du Surmoi, la réduction du sujet à la chose, la disparition de la
spécificité, de la singularité et de la volonté de humain adulte.

Proposition 79
Le monde de la publicité, de la marchandise, utilise des clichés sans rapport avec un
vécu effectif, avec une réalité partagée.

La consommation vecteur de conformisme et de grégarisme

La consommation comme mode d'être diminue l'individuation, elle uniformise les comportements,
les affects. En comblant l'espace topique de l'environnement individuel, la consommation l'enclot
dans un monde d'images93, dans un monde virtuel et normé. Le monde de la publicité arbore les
signes  de la  vie  alors  qu'il  ne  vit  pas  et  représente  la  vie  de formes  de vie  qui  ne vivent  pas.
L'individu isolé, serti dans son monde d'objets familiers et de serveurs déférents n'interagit pas avec
le  monde.  Ce  manque  d'interaction  s'invagine  en  frustration  dans  l'économie  psychique
individualisée.  La puissance,  la  volonté  et  le  désir  deviennent  impossibles  dans  un monde sans
altérité subjective. La frustration marque alors les manques d'être, la névrose de défaut de réalité.
Quand  la  vie  d'un  prisonnier  ou  d'un  homme d'État  passe  pour  un  biopic  porteur,  c'est  que  le
quotidien des vies ordinaires manque de relief. Mais la marchandise offre un ersatz finalement bon
marché au déficit narcissique de puissance, d'interaction avec le monde : elle prévient l'apparition de
toute  réalité  existentielle,  elle  donne l'image de  quelque  chose  qui  est  et  reste  –  c'est  ce  qu'on
qualifierait sans doute de pulsion de mort en termes freudiens. La marchandise sert de mémoire, de
rétention tertiaire comme dirait Stiegler94, de succédané au passé et à l'identité en construction. Elle
s'adapte aux velléités de modification de l'image de l'être ou de sa rémanence. Elle s'offre comme
l'image de la vie qu'elle détruit par ailleurs, vie des travailleurs-producteurs de marchandise réglée
par le management, par la productivité, vie des consommateurs-producteur de valeur par dépense de
leur salaire. Si par ailleurs l'obsolescence de la marchandise ou de la mode sont inscrites dans les
impératifs commerciaux, elles répondent en tout cas à une insatisfaction personnelle perpétuellement
insatiable – et ce quels que soient les choix de consommations, qu'ils soient durables, responsables,
éthiques ou non. 

Proposition 80
La marchandise et les clichés offrent une identité de substitution en kit.
Proposition 81

93 Voir à ce sujet E. Barnays, Propaganda, op. cit., p. 62, par exemple, Les propagandistes réussissent parfois à faire 
basculer tout un magma d'émotions collectives en jouant sur un vieux cliché ou en en forgeant un nouveau.

94 Stiegler, De la misère symbolique, Flammarion, 2013, collection Champs essai. 
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La publicité procède de la penséecargo : elle confond  les signes  du bonheur avec  le
bonheur luimême, les marques de la prospérité avec la prospérité ellemême.

Note 31. La publicité

La publicité est un ensemble de techniques de communication destinées à forcer, à stimuler l'achat d'un
produit, d'un service.

L'existence de la publicité atteste le fait que l'économie de production produit suffisamment  et même trop
 puisqu'elle se bat pour conquérir des clients, pour vendre ses productions.

    Économie

Au niveau économique, il s'agit de transformer les salaires des producteurs en valeur ajoutée, en achat.
Cette conversion un peu forcée des salaires tend à diminuer le taux d'épargne, à obérer les capacités d'auto
financement de la production par les producteurs. Ceci permet aux investisseurs de demeurer maîtres de la
propriété lucrative.

D'autres parts, les besoins sociaux augmentés de la publicité poussent les producteurs à gagner davantage
d'argent, à vendre leur temps sur le marché de l'emploi pour ce faire. Le crédit aux particuliers postpose
légèrement le phénomène mais l'accentue à terme.

    Techniques

La publicité utilise différentes techniques pour nous convaincre d'acheter.

 Elle flatte nos instincts les plus archaïques ou les plus régressifs. Elle s'oppose aux principes de réalité, à
la force de la civilisation, de la société,  du vivreensemble,  des morales traditionnelles ou des valeurs
éthiques   partagées.  Elle   s’adresse   au   cerveau   limbique,   aux   émotions,   et   congédie   tout   ,   touteἦθος
empathie et toute rationnalité. Elle invite à une absorption de l’objet.

 Elle pratique la religion du dieu cargo: les ouailles sont invitées à arborer les signes de la richesse, de la
reconnaissance sociale et de l'amour inconditionnel des proches sans leur donner accès à la prospérité, à la
reconnaissance sociale ou à l'amour. Un peu comme si s'habiller, se parfumer ou parler comme un riche
pouvait attirer la richesse.

 Elle associe à un signifiantmarchandise un signifié affectif. Elle associe la voiture à la pinup, la poudre
à   lessiver   à   la   débrouille   ou   l'adoucisseur   à   l'enfance.   Ces   associations   flattent   les   parties   les   plus
régressives, les plus archaïques du psychisme. Elles se situent dans la phase orale pendant laquelle le moi
et le monde ne sont pas encore clivés.

 Les valeurs qu'elle draine sont contradictoires. Les hérauts des publicités sont dégoulinants de bonheur
affectif  alors  qu'ils   incarnent  un monde superficiel.  L'ascension sociale que la  publicité  met en scène
s'oppose à la dépense qu'elle prône (la meilleure façon de ne pas s'enrichir, c'est de dépenser son argent).
Elle incarne l'aventure alors qu'elle commande le conformisme le plus soumis  un conformisme qui va
jusqu'à la rébellion en kit, un conformiste qui sculpte jusqu'aux modes pseudoanticonformistes.

 Elle utilise la répétition, le mensonge ou l'omission pour forcer les désirs des acheteurs. La répétition
construit un espace de représentation; le mensonge fait croire à la durabilité de produits conçus pour ne
pas durer; l'omission fait l'impasse sur le monde des producteurs des biens et des services promus.

   Elle   constitue   un   investissement   considérable   et,   à   ce   titre,   favorise   les   acteurs   économiques   en
concurrence les plus gros, ceux qui font le plus de profits, c'estàdire ceux qui maltraitent le plus leur
maind’œuvre, ceux qui se montrent les plus ladres sur les salaires.
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 Elle a recours aux associations d'idées toutes faites, aux doxa bourgeoises, aux a priori. Elle pense en
termes   de   catégories,   d'essences   sociales,   de   représentation   théoriques,   déréalisées.   De   ce   fait,   elle
congédie de l'espace de représentation social médiatique légitime celles et ceux à qui elle est destinée, ce
qui provoque chez eux un sentiment d'étrangeté, une angoisse existentielle, un sentiment d'exil sans patrie.
La pensée par associations automatiques ouvre les portes de l’émotion, du cerveau limbique.

 Elle manipule le désir en hypertrophiant un moi égocentrique et en anémiant les relations à l'autre, le moi
social.

    Effets

La publicité construit un monde plus bruyant dans lequel les valeurs de cohésion sociale de la société se
noient,  un monde plus matérialiste,  plus égoïste,  plus assoiffé  d'argent,  de gain.  La consommation de
masse qu'elle encourage pille les ressources de l'humanité, elle encourage le grégarisme et le conformisme.

Elle appauvrit les représentations mentales, contribue à acculturer, à effacer les constructions culturelles.
Elle prolétarise la consommation en en brouillant les enjeux (en exagérant ce qui n'a pas d'importance et
en faisant l'impasse sur ce qui en a). Vulgaire ou criarde, elle envahit de ses images les campagnes, les
montagnes et les villes, elle occupe et contrôle les médias et pousse inlassablement le peuple à faire les
'bons' choix, c'estàdire les choix qui sont contraires à ses intérêts les plus fondamentaux.

Elle est consubstantielle au capitalisme et à la société industrielle. Elle normalise les mœurs et encourage
les comportements régressifs et conformistes. 

Économie et subjectivation

Nous distinguerons deux acceptions du mot communauté. La première se réfère à un ensemble de
membres qui peuvent s'investir dans le sens du faire commun, qui peuvent directement interagir sur
la  nature.  Nous  la  nommerons  la  communauté  directe.  La  seconde  acception  se  réfère  à  des
communautés qui utilisent des intermédiaires aux actes posés sur la nature, tels la violence sociale
du capital,  pour  la  construction  du sens  du faire  ou pour  les  actions  et  les  aspirations  de leurs
membres, tel un système symbolique et matériel ossifié, nous les nommerons les  communautés
indirectes.  Une  communauté  indirecte  peut  éventuellement  faire  société,  peut  ne  pas  être  une
asociété. On peut y construire éventuellement un faire ou un sens commun. Dans une communauté
directe, les rapports de force, les conflits ne sont pas nécessairement abolis mais le faire et le sens
commun se construisent nécessairement puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire, puisque le quotidien est
partagé, une communauté directe est nécessairement une société. 

En  revanche,  au  sein  des  communautés  indirectes,  le  sujet  se  confond  nécessairement avec
l'individu.  Chaque individu membre d'une communauté indirecte  évolue au sein d'un réalité  sur
laquelle il n'a pas de prise directe. La société elle-même est une entité stable. Comme les réalités ne
sont pas susceptibles de singularisation, comme l'individu ne peut agir de manière spécifique sur le
cadre même. Les conditionnements sociaux ne sont pas singuliers, ils sont reproduits à l'échelle des
classes sociales. 

Au  sein  de  la  communauté  indirecte,  les  individus  se  voient  attribuer  des  caractéristiques
définitoires. Ils intériorisent une vision catégorielle,  les intermédiaires sociaux qui organisent les
agents  individuels  en monades.  Les  individus  sont  amenés à  agir,  à  penser  en fonction  de leur
appartenance sociale. L'individualisation du sujet agissant répond à la médiation de l'identité sociale
et de la construction des rôles sociaux. Elle dissout le potentiel de singularisation du temps vécu. De
manière caricaturale, la consommation et la soumission à un employeur-propriétaire définissent la
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bienséance, le rôle social des agents économiques. La notion de correction et de bienséance innerve
tous les milieux à mesure que le capitalisme leur fait bénéficier de la plus-value de consommation.

L'individu qui émerge des classes construites par la violence sociale du capital  est  un  individu-
masse. Il est parfaitement isolé en tant qu'unité substantielle. Il est déconnecté de la matière et de la
construction de symboles comme vecteurs de singularisation.  Seules demeurent actives dans son
imaginaire, les scories de la pensée dominante,  de la pensée conforme, les représentations de la
bienséance liée à son statut social. Tout se passe comme si l'agent social devait enfiler un masque,
une image d'appartenance sociale à la place d'une mémoire personnelle, d'une volonté en phase avec
un monde propre,  tout  se passe comme si  les masques se substituaient  au devenir  individuel et
social. La bienséance sociale régit aussi bien les opinions en matière de mœurs que la politique ou la
manière de s'habiller ou de parler. L'individu-masse ne se singularise pas, il est construit comme un
sujet statique. Comme tous les individus-masses sont socialisés de la même façon, qu'ils partagent
une même violence sociale, qu'ils partagent un même cadre sur lequel ils n'ont pas prise, ils sont
interchangeables, sans qualité. Ils incarnent l'utopie de leur représentation. L'avènement de l'homme
sans qualité dans la société capitaliste atteste l'échec historique de l'émancipation dont ce projet était
porteur ce mode de production: la liberté individuelle sombre dans les contraintes de la bienséance,
de la consommation de masse, de la prolétarisation du désir et du faire.

Proposition 82
L'intermédiaire   de   la   consommation   et   de   la   production   de   masse   définit   une
communauté d'individus sans lien et sans propriété. Ces individus sans lien vivent
leur identité par le biais de la masse.
Proposition 83
Les   marchandises   deviennent   le   lieu   privilégié   de   l'investissement   affectif.   Elles
associent le signifié du sentiment et le signifiant de l'objet de consommation, elles sont
signes d'un monde (presque) crédible.

Tout le caractère singulier des relations commerciales a été rationalisé par la distribution. À l'ère
industrielle, la distribution organise des échanges de biens et de services, de marchandises à prix,
entre  inconnus.  Les  différents  acteurs  du  procès  de  production  et  de  consommation  deviennent
interchangeables  puisque  leurs  propriétés,  leurs  caractéristiques  personnelles  cessent  d'être  des
éléments significatifs. Ce faisant, en dépit de la distinction chère à Bourdieu95, la consommation sape
les bases de son succès. L'objet ou le service acheté n'est plus le fruit d'une démarche singulière, du
hasard, de la ténacité. Comme les classes les plus riches ne trouvent plus d'excipients à la visibilité
sociale  de  leur  domination,  il  faut  associer  les  marchandises  de  masse  à  des  images,  les
marchandises sont associées à des affects, à des émotions, à un style.

Cette  association  permet  de  conserver  l'échelle  des  prix  et  des  valeurs  des  marchandises  et  la
hiérarchie  clivant  des  signifiants  sociaux  mais  elle  joue  avec  les  fondements  mêmes  de
l'économique : les désirs. Nous avons vu le mode de création de la valeur ajoutée – par le travail
abstrait et le salaire – nous avons vu l'articulation entre travail concret et travail abstrait mais, ici,
quand nous parlons de moteur de l'économique, nous faisons allusion ici aux raisons qui poussent les
gens à travailler, à consommer, à faire des enfants, à dépenser ou à épargner, il s'agit de la volonté de
vie, du désir de continuer, de prospérer. Un individu sans ce désir n'a pas de raison de demeurer
vivant, social ou en lien avec ses prochains. Or, la publicité associe le désir et la marchandise et, ce

95 Bourdieu, La Distinction, Éditions de Minuit, 1979, collection le sens commun. Le principe de la distinction, c'est de
cliver socialement et de marquer les clivages sociaux opérés par la différenciation des mœurs, des goûts ou des 
pratiques culturelles ou économiques des agents sociaux.
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faisant, elle court-circuite le désir à l'origine de la consommation et du travail concret.

Cette  association  est  une  contradiction,  une  impossibilité :  si  demain  les  consommateurs  se
tournaient massivement vers le bio – ce mode de culture serait donc associé à une image désirable –
le  bio  deviendrait  une  production  massive  au  goût  de  médicament  à  l'instar  de  l'agriculture
conventionnelle. De même, quand l'acquisition du véhicule s'impose pour des raisons de standing ou
de désir d'appartenance à une catégorie sociale donnée, comme tous les agents sociaux sociaux sont
soumis à la même injonction, le véhicule flambant neuf se retrouve avec ses pairs, coincé dans les
embouteillages. Quand les classes moyennes acquièrent une résidence secondaire en Espagne, elles
le font à une échelle industrielle et les campagnes espagnoles se transforment en banlieues grises,
mal desservies, ennuyeuses à périr. L'exhibition de l'argent, du statut social, la consommation sociale
ostentatoire devient une entreprise aléatoire parce que la consommation est lié à un désir de masse et
que  ce  désir  de  masse  rend  l'objet  même  de  la  consommation  impropre  à  l'ostentation,  à  la
distinction. La manipulation des désirs conforme les comportements, ce qui les rend impropres à
distinguer l'individu dans le champ social.

Proposition 84
Deux   forces   s'opposent   dans   les   signesmarchandises.   La   force   centripète   de
conformation sociale et la force centrifuge de distinction.

La  puissance  signifiante  de  la  consommation  s'effiloche  en  raison  de  son  succès.  L'apparence
apparaît alors davantage comme une image d'une catégorie sociale, d'une pseudo-identité en kit de
tribus urbaines. La composante identitaire, spectaculaire comme dirait Debord96, a pris le dessus sur
la composante hiérarchique. La marchandise ne classe plus, elle affirme une identité désincarnée. Le
dispositif publicitaire grégaire cesse de contribuer à l'affirmation de spécificités individuelles. Au
contraire, il s'appuie sur les comportements de masse pour s'affirmer en tant que signifié. Ce que
montre la consommation ostentatoire, ce qu'elle atteste, ce qu'elle signifie, ce n'est plus la distinction
sociale du consommateur, c'est la toute-puissance de la consommation en tant que dispositif, en tant
qu'ensemble de signes. L'espace de représentation publique est tellement parasité par la production
et la consommation de masse que les signes sociaux individuels lisibles indiffèrent. Les individus-
masses deviennent alors des signaux sans sens, des signaux qui hurlent dans le désert leur solitude
comme s'il fallait absolument montrer aux autres individus-masses une image d'harmonie. Mais les
individus-masses sont indifférents à ce que montrent les autres individus-masses de sorte que l'image
du sujet et l'investissement libidinal autour de cette image se perdent dans la faculté infinie de la
masse à annihiler tout projet de sens ou de singularité, dans la faculté d'un système de sens saturé à
détruire tout sens97.

L'individu substantialiste

N’est définissable que ce qui n’a pas d’histoire

96 G. Debord, La Société du spectacle, Gallimard, 1992.
97 Jean Baudrillard, in À l'ombre des majorités silencieuses ou la fin du social, Sens & Tonka, 1997 développe cette 

idée de l'anéantissement du sens en général et du politique en particulier dans l'inertie des masses. Ce qui est 
identifié comme leur passivité serait porteur de sens actif. Cette évolution de la société coïnciderait avec son 
implosion en tant que force symbolique : Il y a eu des sociétés sans social, comme il y a eu des sociétés sans 
histoire. Les réseaux d'obligation symboliques n'étaient justement ni du « rapport », ni du « social ». À l'autre 
extrémité, notre « société » est peut-être en train de mettre fin au social, d'enterrer le social sous la simulation du 
social. Il y a pour celui-ci diverses façons de mourir – autant que de définitions. Le social n'aura peut-être eu 
qu'une existence éphémère, dans une étroite fourchette entre les formations symboliques et notre « société » où il se 
meurt. (pp. 69-70)
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Nietzsche

L'évolution économique entre 1914 et 1973 a quelque peu compliqué les appartenances de classes
avec l'avènement de la société de consommation alors que les paradigmes de classes s'affichaient
dans les champs de représentation sociaux, réduisant les marges de singularisation possibles pour
l'agent social.  La consommation confère aux prolétaires un pouvoir très relatif,  celui d'une plus-
value de consommation, celui du bénéfice de l'accumulation en capital fixe, en capital industriel de
la machine productive et, ce faisant, elle pousse les bourgeois à gagner toujours plus pour ne pas
subir  de  déclassement,  de dévalorisation  matérielle  relative.  Alors  que le  prolétaire  accède  à  la
petite-bourgeoisie  avec  la  puissance  du  bénéfice  de  la  consommation,  la  bourgeoisie  entre  en
concurrence symbolique avec la petite-bourgeoisie. Elle doit alors cultiver la distinction, elle se met
à consommer les mêmes produits mais griffés, impayables, elle habite les mêmes villes, dans des
appartements comparables mais beaucoup plus cotés. La consommation organise alors un système
de  distinction  (comme dirait  Bourdieu),  de  hiérarchie  sociale  dans  lequel  se  fondent  toutes  les
classes antérieures en tant qu'identités. Les classes ne disparaissent pas comme rapport de production
puisqu'une partie de plus en plus importante de la population est contrainte de vendre sa force de
travail et que de plus en plus de gens achètent et vendent des biens et des services avec profits.

Mais,  à  l'exception  notable de l'hyper-bourgeoisie,  les  classes  disparaissent  en tant  que  groupes
étanches composés d'un nombre déterminé d'individus. Les individus que les rapports de production
placent tantôt comme bourgeois, tantôt comme prolétaires, ne peuvent faire l'impasse sur aucun des
deux aspects paradoxaux de leur identité économique. À la limite, on pourrait voir la  dissolution de
l'identité de classe comme l'achèvement de l'identité de naissance commencée avec la l'abolition des
castes et de leurs caractéristiques intrinsèques au profit de la société d'égaux en droit sans qualité.
Ceci affecte la construction du sujet. L'individu auto-centré ou l'individu membre d'une communauté
de vie se fondent tous les deux dans le définitoire de l'image de la consommation. Le symbolique ne
se love plus dans l'individu ou dans le groupe, il n'est plus lié à l'histoire,  aux désirs d'un sujet
individuel ou collectif, mais dans la masse. L'individuel ou le communautaire devenus masse (et
images, signes de la masse) ne singularisent plus le sujet par rapport à un autre sujet dans un rapport
de devenir, de rencontre ; ils se dissolvent dans la masse, dans l'indistinct de masses définies en
opposition  les  unes  par  rapport  aux  autres.  L'identité  devient  définitoire,  abstraite,  théorique,
désincarnée :  c'est  l'avènement  de  la  race,  de  l'ethnie,  de  la  nation,  des  familles  politiques  ou
philosophiques, des tribus urbaines, etc. Ces identités se définissent les unes par rapport aux autres et
sont constituées de gens qui ne partagent rien entre eux, que ne sont en rien interdépendants au
quotidien alors que les gens proches entre eux qui partagent un même quotidien sont placés dans des
catégories définitoires distinctes voire ennemies. 

Proposition 85
L'organisation de la consommation en  signes  définit  des entités sans qualité,  sans
histoire, sans volonté.

Si  les  rapports  de  production  se  renforcent  et  demeurent  au  XXe  siècle,  s'ils  attestent  une
schizophrénie  sociale,  l'identité  substantialiste,  définitoire  de  ce  que  nous  nommons  les  masses
résout quant à elle cette tension dans l'univocité du moi, dans l'abstraction définitoire sans que le
vécu du sujet, individu ou groupe, en soit directement affecté. Puis arrive le moment où le réel de la
vie quotidienne est déterminé, influencé, défini, envahi par l'identité définitoire de masse. 

À ce moment, la porte de la barbarie est ouverte. En opposition à la fadeur d'un quotidien devenu
utile à un système dépersonnalisant, l'image absolue du fascisme sous toutes ses formes peuple le

134



vide et met en scène la puissance collective dans les décombres de l'existence du collectif, elle met
en scène les qualités de l'individu, la bravoure, la fidélité ou l'engagement dans leur imitation, elle
met en scène la puissance dans la farce morbide du pouvoir. Face au vide, elle apporte une réponse
totale.

L'identité de masse est un processus nécessairement lié à l'industrialisation. Les moments d'intensité
médiatiques  pallient  l'absence  de  singularisation  dans  l'existence  en  créant  le  sujet-masse.  Le
fascisme capte cette l'aspiration paradoxale, schizophrénique des petits-bourgeois. Il met en scène
l'image, l'ersatz de son intensité, de son harmonie en recourant à la thèse de l'ennemi proche (ou, en
version US, de l'ennemi lointain mais dangereux). L'existence de l'ennemi et de la menace imposent
une solidarité sans faille, une obéissance à un pouvoir absolu qui tire là prétexte à l'abdication de la
puissance des sujets individuels et collectifs.

Proposition 86
Les   masses   sans   singularité   craignent   l'étranger   absolu,   le   vivant,   ce   qui   est
susceptible – à tort ou à raison – dans leurs représentations d'incarner la volonté, le
devenir, la puissance.
Proposition 87
L'étranger absolu est toujours une représentation fantasmée du vivant refoulé  des
masses.

Note 32. la barbarie

  I. Nous définirons la barbarie comme un état politique dans lequel l'humain est congédié de son propre
monde, il y devient étranger.

L'humain peut être congédié de diverses façons.

     Il peut être utilisé à d'autres fins. L'humanisme cède alors le pas au totalitarisme, l'humain devient un
simple objet pour arriver à  une fin extérieure à  luimême. Dans l'emploi, le travailleur est utilisé  pour
générer du profit par les propriétaires lucratifs. L'humain n'est plus une fin mais c'est un moyen, un outil
pour atteindre d'autres fins, lucratives.

          Il  peutêtre dépossédé  de ses qualités au premier rang desquelles le savoir utile à  sa survie et la
possibilité  de jouir de l'usage de ce qui  lui utile à  sa survie.  Cette double dépossession, matérielle et
cognitive, est ce que nous appelons à la suite de Marx la prolétarisation.

    L'humain peutêtre manipulé. On lui envoie alors de l'information inexacte pour l'amener à prendre des
décisions à l'encontre de ses intérêts.

       L'humain peutêtre   formé  à   l'efficience,  à   l'efficacité,  à   la "résolution de problème"  tout en étant
désensibilisé  à  la question du sens des choses,  des actes.  Un lavage de cerveau plus ou moins subtile
permet d'évacuer le 'pourquoi' par le 'comment'. Ces manipulations aboutissent à un homme sans qualité, à
un   être   dépourvu   de   sens   éthique,   à   un   sociopathe.   C'est   le   comportement   qui   est   exigé   dans   les
entreprises.

*
*    *

II. Pour Rosa Luxemburg98, le fait que le capitaltravail mort grossisse à chaque cycle, à chaque fois que le

98 R. Luxemburg, The Accumulation of the capital, op. cit.
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capital investi devient marchandise avant de redevenir capital, rend l'effondrement du système inéluctable:
l'accumulation ronge tout, y compris les bases matérielles de son propre succès. Soit cet effondrement
aboutit à une oligarchie de type totalitaire (il s'agit alors de barbarie, c'est la guerre de tous contre tous,
l'humain devient un simple pion inlassablement sacrifié  sur  l'autel  de l'économique),  soit  on arrive au
socialisme (c'estàdire à la socialisation des moyens de production, à la fin de la dichotomie prolétaire
propriétaire).

 *
*    *

III. Dans l'acception actuelle de la barbarie, il faut également inclure la pernicieuse idéologie qui veut que
le vivant se justifie, doive se légitimer envers l'économique. Cette barbarie pousse des gens à s'excuser de
leur  existence  du  point  de  vue  économique.   Il   s'agit   là   d'un   renversement  des   termes   criminel:   c'est
l'économique qui doit se justifier envers le vivant, c'est l'économique qui doit garantir au vivant une juste
et suffisante prospérité et non l'inverse.

Un chômeur qui rase les murs parce qu'un système économique ne lui  laisse pas de place, c'est aussi
absurde qu'un conducteur qui se sent coupable des ratés de sa voiture.

Là   où   cette   barbarie   moderne   est   particulièrement   hégémonique,   c'est   qu'elle   est   intériorisée   par   de
nombreux producteurs qui estiment qu'il faut montrer un mérite (économique) pour avoir le droit de vivre.
Cette  façon de voir  congédie  l'humain  comme fin et   lui   substitue  une  fin   économique au service de
laquelle il doit se soumettre, corps et âme. Cette barbarie est intériorisée par les intéressés. Ils se sentent
coupables (de vivre? d'incarner la forme de vie qu'ils incarnent? d'avoir les goûts, les penchants, les peurs,
les blessures qu'ils ont?) de ne pas trouver de place dans le circuit économique.

De notre point de vue, le fait  qu'aucune personne n'ait  de place légitime, qualifiante et  qualifiée dans
l'économie atteste la profonde inefficacité de l'organisation de cette dernière et l'inanité des concepts qui la
soustendent. Quand une machine  l'économie est une machine  est inefficace, on la remplace, on la
répare: il s'agit d'inventer une économie qui intègre tous les producteurs dans leur dignité, dans le respect
de ce qu'ils sont, dans le respect de leurs limites, de leurs forces, de leurs changements, de leurs faiblesse
faute de quoi, il n'y a pas lieu de parler d'économie mais de chrématistique totalitaire.

Note 33. Le totalitarisme et l'emploi

Hannah Arendt décrit le totalitarisme dans le troisième volume de sa trilogie sur l'impérialisme99. Nous
avons voulu voir dans quelle mesure cette notion pouvait s'appliquer à l'horizon obligatoire et indépassable
de l'emploi, du travail soumis à l'accumulation de capital.

Arendt analyse deux régimes totalitaires: le stalinisme et le nazisme. Faute de documents suffisants relatifs
au premier, elle consacre l’essentiel de son travail au second.

En première lecture, il apparaît que l'emploi n'est pas incarné par un leader charismatique, une figure toute
puissante à laquelle l'obéissance, la soumission est acquise. Sauf à s'armer d'une mauvaise foi à l'épreuve
des balles, difficile de faire passer pour de telles monstruosités des nains politiques genre Obama, Barroso
ou Hollande; difficile de voir les parangons de la logique employiste la plus stricte, les Lagarde, les DSK
voire les leaders d'extrême droite, comme des aspirants chefs absolus. Nous considérerons donc l'idéologie
de l'emploi comme un totalitarisme acéphale, sans tête.

C'est que la soumission à la figure du chef est centrale dans le totalitarisme décrit par la philosophe.

Par contre, de nombreux traits typiques du totalitarisme se retrouvent dans l'idéologie de l'emploi (à des
degrés divers). Comme le totalitarisme, l'idéologie de l'emploi naît dans une société où les liens sociaux se
sont distendus, dans une société d'individusatomes paumés.

1. l'idéologie de l'emploi se déclare victime de 'parasites' qui ont promis sa perte, qui vivent en suçant son

99 H. Arendt, Le système totalitaire, Le Seuil, 1972, collection Points Essais, 2005.
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sang, compromettent la reprise, la prospérité générale. Ces 'parasites' sont identifiés comme des coûts par
le   tenant   de   l'emploi.   Il   s'agit   des   chômeurs,   des   personnes   âgées,   des   pauvres,   des   malades,   des
fonctionnaires, des collègues ou des fous. Peu importe, ces 'parasites' sont accusés de provoquer la perte
du système. Le totalitarisme se construit en tout cas un ennemi qu'il stigmatise.

2.  Après  avoir   identifié  des  groupes  sources  de   tous   les  maux,  « l'employisme »  va   s'occuper  d'eux.
D'abord, il les harcèle, il en fait des citoyens de deuxième classe puis, peu à peu, il les isole, il les met dans
des camps. De toutes façons, quoi qu'il arrive, il importe au totalitaire de conserver ce schéma: accuser
l'ennemi  (toujours  à   trouver,  à   inventer)  des  maux,  des  malversations dont   l'employiste  est   luimême
coupable. Les actionnaires vont accuser les chômeurs de gagner de l'argent sans travailler; les propriétaires
vont  associer   la   rémunération  au mérite,   les  boursicoteurs  vont   réclamer   la   fin  des  salaires   (sociaux)
inconditionnels, etc. Les ennemis désignés – les chômeurs, en l'occurrence, ou les retraités – sont mis en
posture de devoir se justifier a priori.

3. Les théories totalitaires s'articulent autour de l'organisation et de la propagande aux portes du succès.
Concrètement, les organes de la presse bien pensante sont tous inféodés à cette logique, les organisations
politiques ou syndicales ellesmêmes réclament ... de l'emploi. La police du défunt ÉtatNation doit servir
à l'application de cette théorie, elle est doublée de diverses polices sociales chargées de contrôler  ou de
sanctionner  le comportement des populations stigmatisées. Ces contrôles s'appliqueront finalement aux
populations non directement stigmatisées: les employés sont à leur tour rapidement suspectés de frauder,
de   tirer   au   flan,  de  voler   leur   employeur.  Des   structures  de   contrôles   sont  développées   au   sein  des
entreprises parallèlement au contrôle des populations hors du cadre permis.

4. Le totalitarisme fond l'individu dans un être sans qualité, entièrement soumis à la logique totalitaire, cet
individu devient masse sans tête, il n'est plus ce qu'il  est. C'est précisément ce type d'engagement qui
arrive   dans   le   monde   de   l'emploi,   engagement   qui   génère   tant   de   coûts   humains,   qui   détruit   tant
d'existences, de potentiels. Ce type d'engagement rend les employés malades et grève les budgets de la
sécurité sociale.

Le totalitarisme est une séduction de la masse, de l'élite aussi bien que du peuple. Cette séduction est
attestée par les propos de comptoir aussi bien que par les forums économiques chics et chers dans les
stations helvètes de sport d'hiver huppées.

4(bis). L'acte du travail concret n'a pas de sens dans l'univers totalitaire. On ne fait rien par intérêt pour la
chose ou par intérêt pour la fabrication de la chose, on ne fait rien par curiosité. C'est bien sûr l'ambiance
qui  règne sur   les  lieux d'emploi et  dans les  institutions qui  harcèlent   les salariés  hors  emploi.  Il  faut
admettre à tout prix la soumission à l'activité vénale et, dans le cadre de l'activité vénale, rien n'est fait
parce que le travailleur veut le faire, tout est fait par soumission à une logique voire à  des agents qui
incarnent cette logique.

5.  À   un  moment  donné,   les  prétextes  de  productivité,   d'intérêt  matériel   disparaissent.  Les   exigences
totalitaires  deviennent   contreproductives.  La   rentabilité,   la   soumission   à   la   logique  de   l'emploi,   aux
protocoles divers, la prolétarisation de la tâche, de l'encadrement ou de la gestion obèrent la productivité
au nom de laquelle elles prétendent agir. Les faibles gains escomptés par le harcèlement des chômeurs ou
des employés sont largement dépassés par les frais qu'occasionnent les politiques de contrôle.

6.  Les  ressources   sont  gérées  sans  soin,  comme de  simples  choses  à  piller   (comme,  par  exemple,   le
pétrole).  En  la matière,   il  suffit  de faire  le bilan écologique et  humain des quarante dernières années
d'employisme au niveau mondial et on est pris d'un vertige. En tous cas, ceci signifie, en particulier, que la
vie humaine est considérée comme un moyen par rapport aux fins que se donne le totalitarisme. C'est un
dommage collatéral, une perte sans importance. Pour les tenants du totalitarisme, leur viemême, celle de
leurs parents, de leurs proches, n'a aucune importance par rapport aux objectifs, à la soumission totalitaire.

7. Une fois le totalitarisme au pouvoir, il multiplie les structures décisionnelles concurrentes de sorte que
l'arbitraire puisse toujours surgir d'un endroit inattendu. Il n'a y donc pas de responsable, d'autorité qui
puisse être interpellé. Seul importe in fine le chef dans le cas des totalitarismes céphales et, dans le cas de
« l’employisme » qui nous occupe, seul importe le triomphe de sa logique. Qu'importe si les recettes de
compression de la dépense publique prises au nom de l'emploi génèrent un chômage de masse, qu'importe
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si la déflation salariale ne donne rien, on continue ce qui ne marche pas, on continue malgré la longue liste
des pays saignés par ce genre de politique, par la misère de masse qu'elles engendrent.

Dans le cas qui nous intéresse, les médias employistes, les organisations patronales, la superposition des
niveaux de pouvoir (État, Régions, Europe, etc.) défausse de toute responsabilité les preneurs de décision.
Ils n'ont de toutes façons de comptes à rendre à personne  ce qui explique pourquoi une infime minorité
idéologique a seule voix au chapitre, pourquoi les décisions tombent comme les plaies d'Égypte sans que
personne n'ait pu les prévoir, les prévenir. Le prochain traité plane alors que le dernier n'est pas digéré sans
que personne, personne ne l'ait réclamé dans la rue, n'ait voté pour lui à quelque niveau que ce soit. Karel
de Gucht nous rassure, ce traité, cette fois promisjuré, va favoriser ... mais oui, l'emploi!

8. Le totalitarisme s'organise par cercles concentriques. Les cadres dirigeants du parti ne fréquentent que
les WaffenSS qui ne fréquentent que les SS. Lesquels se gardent bien de fréquenter autre chose que les
SA dont le cercle social se limite strictement aux adhérents du parti. Adhérents qui ne fraient qu'avec des
sympathisants. C'est ainsi que, de cercle en cercle, l'horizon social des acteurs impliqués se limite à des
acteurs (un peu moins) impliqués. Cette composition de l'univers social cadre la vision du monde des
intéressés, ce qui était le but.

Là   aussi,   nous   retrouvons   ce   type   d'organisation   concentrique   dans   les   instances   de   socialisation  de
l'employisme,   dans   leur   diffusion.   Reste   à   charge   du   dernier   cercle   de   rendre   les   idées   totalitaires
présentables pour le vulgum pecus. Les syndicats, les hommes politiques ou les publicitaires ne ressortent
assurément qu'à ce dernier cercle, celui de la (re)présentation de l'idéologie totalitaire.

En premier lieu, des instances de pouvoir plus ou moins obscures  Bilderberg, Gmachin ou Davos. Puis,
les   dirigeants   politiques   non   élus   des   instances   multinationales   (souvent   en   concurrence,   d'ailleurs).
Autour, les journalistes et les hommes politiques d'envergure. Ensuite viennent les petites mains de l'ordre
totalitaire acéphale, seules en contact avec l'extérieur, les journalistes, les syndicalistes et les bases des
divers partis politiques.

Ce type d'organisation se retrouve dans toutes les compagnies privées de quelque importance. Les services
se chevauchent dans une hiérarchie concentrique avec, au centre, un système acéphale de profit.

Bien sûr,   l'idéologie totalitaire est  vécue par chacun dans sa chair.  Ce sont  les corps et   les âmes des
individus qui sont cassés, soumis dans l'emploi, mais on les habille d'une idéologie présentable: pour être
plus productifs, pour demeurer compétitifs, parce que l'argent, ça se mérite, etc. Ces propagandes de masse
ont une efficacité qu'il ne nous faut pas sousestimer. Il importe avant toute chose de conserver sa liberté
de penser et d'agir. Le hiatus entre la souffrance dans l’emploi et l’hégémonie de « l’employisme » crée
une   dissonnance   cognitive   auprès   des   producteurs.   Cette   dissonnance   cognitive   nourrit   une   torpeur
fataliste ou une rancœur velléitaire.

9. Le totalitarisme organise une vision du monde dans laquelle des 'nuisibles' doivent être retirés au nom
de lois naturelles  il est d'ailleurs curieux qu'il faille, au nom de la nature, améliorer ce que la nature a fait
– le genre humain, avec ses invalides, ses personnes âgées et ses chômeurs – mais passons. De même, la
rémunération qui exclut des 'nuisibles' doitelle être appliquées au nom de 'lois naturelles'. C'est que le
libéralisme, convention capitaliste de l'emploi se donne pour naturelle, pour inéluctable, elle donne pour
indiscutable   des   choix   politiques   'naturels'.   Mais,   magie,   n'oubliez   pas   que   d'autres   pays,   d'autres
civilisations ont fait, font et feront d'autres choix que ceux présentés comme 'inéluctables' parce qu'ils sont
'aussi  naturels  que  la  gravitation'.  Contentonsnous d'évoquer ce qui  constitue  l'essentiel  de  la  pensée
politique employiste  thatchérienne:  There  is  no alternative  (« On n'a  pas   le  choix »),  connu sous son
acronyme TINA.

Croire que l'exclusion, la condamnation dans une société prospère à des tâches stupides, répétitives, à la
soumission à la rapidité est une malédiction 'naturelle' aussi insurmontable que l'effet Doppler, c'est se
condamner à accepter ses propres chaînes, à les voir comme quelque chose d'insurmontable.

Nous rappelons que l'économie résulte de choix humains, que d'autres choix génèrent une autre économie.
De la même façon, le type de production, la façon d'organiser la production humaine, les tâches sont eux
aussi des situations liées à des choix.
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10.   La   terreur   d'État   envahit   les   régimes   totalitaires.   De   temps   en   temps,   des   grands   messes,
impressionnantes, écrasantes, sont mises en scène alors que, dans l'intimité, tous sont isolés et craignent un
ordre arbitraire, violent. Dans le cas de l'employisme, les salons de l'emploi sont de piètres grands messes
comparées aux JO ou aux quelconques championnats divers et variés, aux événements commerciaux alors
que tous craignent pour leur emploi, pour leur argent, pour leurs vieux jours, alors que tous craignent le
chômage, la misère, l'exclusion sociale.

Mais un totalitarisme est faible car il ne tient que par l'idéologie (et par la soumission au chef, sans objet
en l'occurrence). En construisant d'autres visions du monde, on permet la liberté de chacun, l'existence
sociale de tous, on rejette le rejet et on libère le formidable potentiel humain (certes impossible à évaluer
en terme de PIB, mais ceci est une autre histoire). 

Le  discours  du  chef  aux  masses  n'est  pas  une  dérive  de  ce  que  les  beaux  esprits  appellent  la
démocratie  libérale,  il  est  le  principe  du  libéralisme  industriel,  le  palliatif  de  l'absence  de
construction de l'identité des sujets  dans l'interaction,  dans la volonté et  dans l'individuation. Le
marché  politique  (ou  les  championnats  de  sports)  offrent  des  incarnations  parfaites  à  l'identité-
masse, au marché de la construction d'identités en kit. Comment d'ailleurs être élu sans prétendre
représenter l'essence d'un peuple, sujet éternel et légitime ?

L'identité substantialiste,  définitoire qu'offrent les partis politiques ou les marques, les modes de
consommations comme distinction sociale, définit,  contrôle et utilise les affects du groupe et, ce
faisant, interdit toute singularisation. Cette identité fonctionne comme refuge face à un monde sans
puissance, sans volonté – individuelle ou collective. Le paradoxe de l'ubiquité sociale se fond dans
l'appartenance totale à ce qui n'est pas, à une narration désincarnée.

Proposition 88
La   massification   des   affects   et   des   identités   construit   le   fascisme   existentiel,
l'aspiration à un ordre absolu, incarné par un chef ou par des principes inaltérables.

La consommation de l'individu

Les identités de substitution se confrontent et se fondent dans la vie sociale. Rien n'est partagé, rien
n'est  singulier,  rien  n'est  commun.  Ce  qui  s'échange,  ce  sont  des  signes  semblables  ou  non
d'appartenance  idéologique,  sociale  ou  économique,  ce  sont  des  signes  d'appartenance  à  des
identités-masse100. Par l'acte de consommation – acte qui se substitue à tout acte, à tout rapport de
modification de la nature,  à toute incarnation de la  volonté – les consommateurs se livrent une
bataille symbolique. Il ne s'agit plus de détenir une quelconque richesse – ce qui compromettrait
l'angoisse et l'aiguillon de la nécessité, la peur de la misère, du déclassement et de la marginalité, à la
base  de  la  soumission  au  système  productif  –  mais  d'en  exhiber  le  symbole.  Cette  exhibition
s'organise selon les principes du culte du cargo. Les Aborigènes voyant les riches colons mettre sur
place tout une série de signes (panneaux, feu,  bites d'amarrage,  etc.)  pour attirer  les navires les
voyaient comblés de richesses : après avoir attiré la grâce du dieu cargo, les colons profitaient d'une
abondance inouïe. Logiquement, les Aborigènes ont procédé de la même façon : ils ont mis en place
les signes qui attiraient le dieu-cargo en espérant en recueillir les fruits.

L'ostentation consommatoire fonctionne de la même façon : en exhibant les signes du bonheur, de la
prospérité ou de l'harmonie, les consommateurs espèrent attirer à eux le cargo lui-même du bonheur,

100 Voir J. Baudrillard, La société de consommation, Denoël, 1970, collection Folio Essais, 2004, et Le système des 
objets, Gallimard, 1968, collection Tell, 2004. 
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de la prospérité ou de l'harmonie. Mais contrairement aux Aborigènes qui trouvaient dans le culte du
cargo un mode de sens commun et de socialisation, les consommateurs s'isolent par ce système de
signes, ils se désocialisent en arborant l'image d'une socialisation harmonieuse puisque, nous l'avons
dit,  l'identité-masse apparaît  au  moment  où disparaît  l'identité-volonté,  l'identité-acte.  Les  tribus
urbaines régulièrement créées par les sociologues en mal de paradigmes correspondent elles aussi à
des identités clé en main. Ce qui lie l'achat des consommateurs, le vote des électeurs, l'allégeance
des fascistes ou l'identification à des marques, à des athlètes ou à des positions gouvernementales,
c'est l'absence d'acte et le caractère substantialiste de l'identité. La déréalisation de l'identité était
déjà en germe dans les sociétés, dans les asociétés de l'ancien régime. Les empereurs romains ont
joué sur l'identité impériale, les napoléoniens ont été subjugués par la grandeur d'un homme, etc.
Mais à travers toutes les phases de l'histoire, à travers le fascisme-même, il y a des humains qui
jouent aux cartes, bavardent, se laissent croire qu'ils sont fort occupés à perdre du temps ensemble –
c'est-à-dire à déguster la substantifique moelle du temps, à s'en pourlécher avec gourmandise. En ce
sens,  tout  projet  de  déréalisation  de  l'être  ensemble  a  ses  limites  et  ne  peut  triompher  qu'en
apparence,  un  temps.  Et  encore !  Cette  déréalisation  triomphale  nécessite  un  effort  constant,
incessant pour éviter que ne resurgissent l'être-là et l'être ensemble, pour éviter que ne resurgissent la
volonté, le désir et le social. Le refoulement du subjectif demande un effort permanent, il demande
des dispositifs de gouvernement, des principes, des prêtres et leurs inévitables policiers.

Ce qui est spécifique à notre époque, c'est l'ubiquité sociale de la petite bourgeoisie, c'est la pulsion à
désincarner la volonté dans l'appartenance sociale, à remplacer la puissance par le pouvoir. Nous le
verrons, cette situation est historique et les éléments qui la génèrent peuvent disparaître ou évoluer,
elle n'est pas liée à la nature humaine. Par contre, la violence sociale survit dans son principe mais
non dans ses modalités au changement de régime. Cela interroge sur le type de violence sociale qui
accompagnerait une nouvelle organisation de l’économie, de la violence sociale.

La quantification de l'existence

L'imago sociale

Les pratiques commerciales rendent apparent le lien entre le bien et le possesseur. Ce lien affecte la
valeur sociale du sujet à ses propres yeux, son  imago social, l'image qu'il a de lui-même en tant
qu'agent social. L'argent sert de médium socialisant, il devient l'intermédiaire privilégié entre le sujet
et son image sociale, l'argent reflète de manière universelle et univoque les rapports de force, la
violence sociale, qui sous-tendent la marchandise. La marchandise n'est pas  en soi  porteuse de ce
type de violence sociale, c'est la modalité de production, de propriété capitaliste qui la génère. Avec
l'industrialisation du procès de production, le temps d'existence lui-même est réduit à une somme de
quanta  de  marchandises  échangeables  contre  d'autres  quanta  d'autres  marchandises.  Les
marchandises  sont  associées  à  une  valeur  relative  et  la  hiérarchie  sociale,  la  violence  sociale,
s'organisent aussi sur un mode quantitatif, sans qualité. Avec l'avènement de la gestion de soi comme
unité  productive,  c'est  l'être  humain  lui-même,  en  tant  qu'individu  ou  en  tant  que  sujet  de
singularisation, qui devient à ses propres yeux un potentiel de production de quanta marchands dans
la logique capitaliste.

Proposition 89
L'existence est perçue, analysée et construite sur le mode quantitatif dans l’utopie
agissante capitaliste.
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Proposition 90
L'utopie capitaliste pousse l'individu à se percevoir, se construire, s'analyser sur le
mode quantitatif.
Proposition 91
Pour intérioriser l'utopie capitaliste, il faut recourir aux médicaments ; pour fuir cette
utopie intériorisée, il faut se faire disparaître psychiquement.

Car c'est le capital comme condition d'existence et comme principe d'organisation de la production
qui induit l'idéologie des rapports marchands capitalistes, qui fonde la légitimité de la propriété et du
sujet social qui lui est lié. Cette idéologie tient de la foi, de l'adhésion pré-rationnelle ou mystique.
Derrière la phraséologie de l'objectivité, du quantitatif, du scientifique, se cache un choix qui n'a rien
de pragmatique, une croyance dans la réalité de la valeur économique, dans le fondement éthique du
capitalisme, de la propriété lucrative ou de la plus-value, dans la pertinence, dans la naturalité de la
violence sociale dont ils procèdent. De même, en filigrane de la généralisation de la phraséologie du
vocabulaire  quantitatif  (que  l'on  songe  à  l'extension  de  l'usage  des  mots  tels  que  « gérer »,
« capital », « investir », « se donner », « capital culturel » jusque chez les stipendiaires de l'ordre
économique), il y a une vision comptable du monde, une vision religieuse, métaphysique commune
qui se dessine.

Éthique capitaliste et être

La métaphysique, la religion du capitalisme affectent l'être lui-même : la notion de propriété touche
à la substance et à l'existence de l'être. La notion de quantification, d'interchangeabilité forme en
elle-même un message, une association sémantique entre une modalité d'échange économique et
l'existence d'un être humain et de son rapport à la nature. La quantification, l'interchangeabilité sont
donc en elles des opérations logiques signifiantes. En tant que modalités d'échange, elles posent un
cadres qui construit et définit la vision du monde. Elles touchent les potentialités de l'existence, les
devenirs, les possibles des agents, elles affectent les échappatoires métaphysiques elles-mêmes, de
tout ce qui n'est pas, de tout ce qui n'existe pas encore. La nécessité de renouvellement permanent de
l'outil de production sous la pression de la concurrence et de la nécessité de maximiser le taux de
profit modèle aussi l'être humain en tant qu'environnement du sujet, en tant que champ d'action, de
singularisation  du  sujet.  Dans  un  mouvement  qui  achève  la  prolétarisation  et  la  mécanisation
fordistes, le producteur et le consommateur doivent sans cesse s'adapter – et être adaptables – à de
nouvelles machines de production ou de consommation, à une révolution libidinale de l'individu-
masse ;  le  producteur  doit  se  former  en  permanence,  changer  de  manière  de  travailler  et  de
consommer, remettre en cause ce qu'il faisait pour servir la logique immuable de l'accumulation, du
capital ; le producteur doit à la fois conformer parfaitement son désir aux besoins de la machine
productive et le changer constamment en fonction des évolutions de celle-ci. Le paradoxe ne réside
ni  dans  l'immobilité  de la  nécessité  aussi  absurde qu'impérative  d'accumuler  ni  dans  l'évolution
permanente de la conformation à la violence sociale, il est plutôt à chercher dans l'association de ces
deux modes de transformation incompatibles.

Proposition 92
Le capitalisme modèle en permanence les désirs. Il exige que ces désirs se conforment
parfaitement en permanence à des nécessités changeantes.
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Proposition 93
La conformation du capitalisme s'oppose à la singularité, à la puissance puisqu'elles
sont le fruit d'un sujet individuel et collectif libre.
Proposition 94
L'éthique   capitaliste   appauvrit   l'expérience   sensible,   la   puissance,   l'identité   et   la
singularité.

Nous  ne  parlerons  pas  d'individuation  à  la  manière  d'un  Simondon101 dans  ce  processus  de
changement permanent car il ne s'agit pas de singulariser un ensemble individu-environnement dans
un moment donné mais qu'il s'agit de  conformer  les comportements d'un individu à une logique
extrinsèque.  En  posant  les  problèmes  de  cette  façon,  on  peut  voir  en  quoi  les  désirs  et  les
changements inscrits dans la conformation sociale capitaliste sont des passions tristes, des penchants
ennemis à la force de vie102 : en prévenant la singularisation individuelle, l'individuation dans une
conformation  à  un  ordre  stable,  le  mouvement  d'adaptation  à  l'économie  capitaliste  empêche le
mouvement de la vie, le mouvement métastable qui devient ce qu'il n'est pas dans la singularité. La
stase se fait permanence du même, de la même logique extrinsèque, du même cadre de pensée, elle
devient une pulsion de mort.

Ces  concepts  peuvent  sembler  abscons,  essayons  de  les  illustrer  comme  nous  pouvons.
L'individuation est  le  fait  de devenir,  de se  singulariser  dans  une rencontre  entre  la  volonté  de
l'individu  et  l'environnement.  Mettons  qu'un  marcheur  veuille  traverser  la  France  à  pied :  cette
expérience est à la fois une ouverture à l'inconnu, à ce qui le transformera et l'incarnation par elle-
même de cette volonté, absurde et toute-puissance parce qu'absurde de l'être. Par cette expérience, il
vivra  sa  modalité  humaine  de  besoin  de  devenir,  d'être,  de  se  singulariser.  Par  contre,  si  un
employeur exige une mobilité pour aller voir des clients à travers la France, le sujet mobile ne sera
pas en prise avec les principes qui motivent la mobilité, il ne s'y singularisera pas et sa force de vie
ne trouvera pas dans cette décision de quoi assumer sa toute-puissante absurdité, sa toute-puissante
volonté.  Le  représentant  de commerce  ira  au plus  vite,  en  voiture,  en  TGV ;  il  empruntera  les
autoroutes et dans le monde fonctionnel, rapide, écoutera une radio, déjeunera en vitesse dans un
monde profondément prévisible. La souplesse dont fait preuve le représentant signe l'abdication de
sa singularité, son obéissance à la logique de l'emploi, de la soumission à l'employeur alors que le
marcheur fait acte de liberté, de volonté. Pour autant – et c’est en cela que l’emploi est une utopie –
celui  qui  évolue  dans  ce  monde  dépersonnalisé  ne  pourra  s’empêcher  de  singulariser  ses
déplacements  par  une  manière  particulière  d’être  présent.  C’est  en  cela  que  l’utopie  capitaliste
demeure une utopie – mais sa force de coercition demeure agissante.

Dans les passions tristes, ennemies de la volonté de vie de l'individu, le changement est stable dans
ses objectifs. Il s'agit toujours d'être efficace, rapide, d'aller vite, de maximiser la plus-value par
unité de temps. Cet objectif n'est en rien lié à la volonté de l'individu – même si sa volonté adhère en
ce  que,  à  la  suite  de  Lordon,  nous  avons  appelé  une  passion  triste  –  aux  comportements
hétérotéliques, aux comportements qui ne trouvent leur sens qu'en dehors d'eux-mêmes. Comme le
cadre productif de la plus-value ne change pas et qu'il impose des adaptations à l'individu, c'est
l'individu lui-même qui lutte contre l'obsolescence programmée. En tant que marchandise sur le
marché de l'emploi, il doit s'adapter au client (et non incarner une volonté propre), il doit séduire un
maximum d'acheteurs (sans considération pour ses aspirations propres) et, pour ce faire, conforme
l'apparence,  le  mode  de  consommation,  le  mode  de  pensée,  le  discours,  l'habitus  social  pour
augmenter l'attractivité, le prix, la valeur économique du produit-humain qu'il est devenu, un produit

101 Simondon, Individuation psychique et collective, op. cit.
102 F. Lordon, Capitalisme désir et servitude, op. cit.
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humain qui permette d'accumuler le plus de quanta de valeur économique par unité de temps à ceux
qui l'emploient.

Proposition 95
L'éthique   capitaliste   demande   une   adaptation,   une   conformation   permanente   des
désirs de l'individu à des objectifs sur lesquels il n'a pas prise. Cette éthique est une
utopie, une idée sans lieu.

Sois toi-même

En termes commerciaux, l'obsolescence de la marchandise,  des machines,  de l'apparence ou des
modes  production  préfigure  celle  des  travailleurs  et  des  consommateurs.  Force  reste  à  la  seule
logique du toujours plus, du quantifiable. Le sujet capitaliste après été individualisé par l'industrie et
le  capital  doit  intégrer  son identité  substantielle  et  les  ersatz  de son existence dans un système
économique.  L'utopie de l'épanouissement  de soi  s'érige comme modèle de conduite paradoxal :
pour s'épanouir, il faut se conformer à la dynamique imposée par un système hétéronome. Il ne s'agit
plus alors de se dévouer à une cause politique, de se sacrifier à une religion altruiste ou de se fondre
dans  une  communauté  sacrée.  L'individu-masse  est  sommé  d'obéir  à  un  impératif  du  bonheur
personnel,  de  l'accomplissement  personnel  … sur  les  décombres  de  sa  propre  volonté,  sur  les
décombres de sa vitalité, de sa puissance. Il choisit d'obéir, il décide de suivre.

Comme le capitalisme régit une violence sociale entre égaux en droit, l'esprit de compétition traduit
l'utopie  de  l'égalité  de  tous  en  compétition  et  leur  nécessaire  et  permanente  hiérarchisation
quantitative.  La mystique du loisir  incarnée par  le  Club Méditerranée personnifie  l'impératif  du
bonheur individuel pour tous103. Ce bonheur peut être pris en groupe, il n'est jamais partagé puisqu'il
concerne des atomes qui ne s'engagent pas et ne mettent rien en commun – comment le pourraient-
ils puisqu'ils sont en conformation permanente d'un ordre étranger à leur volonté. Ceci débouche sur
ce  que  Ehrenberg  appelle  l'individu  incertain104.  Cet  individu  se  gère  comme s'il  était  un  objet
extérieur à lui-même en tant que gestionnaire et doit obéir à cette injonction paradoxale :  sois toi-
même  (comment être soi-même en obéissant à un tiers par principe, comment obéir en étant soi-
même?). Il doit se réaliser dans des modalités, selon des principes qui lui demeurent étrangers. 

Proposition 96
Les   fins   de   l'acte   échappent   à   l'individu   capitaliste.   Il   en   devient   un  individu
incertain.
Proposition 97
La diminution  du   temps  de   travail  ne  modifie  pas   l'organisation  du   travail  –  au
mieux, elle rend supportable l'éthique capitaliste.

La médiation du capital dans la construction psychique de l'individu et de la société atteint un degré
tel que ce n'est plus le capitaliste qui se sert du capital mais le capital qui se sert du capitaliste
comme  dans  les  antiques  religions  sanglantes.  Tous  les  représentants  patronaux  réclament  une
diminution des prestations sociales – qu'ils associent avec beaucoup de zèle, de mauvaise foi ou de
naïveté à un coût – alors que leur intérêt  en tant que travailleurs  est d'en bénéficier et que leur

103 A. Ehrenberg, Le Culte de la performance, Hachette 2003, deuxième partie, C'est au club et nulle part ailleurs, pp. 
99-170.

104 A. Ehrenberg, L'Individu incertain, Hachette, 2003.
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intérêts  en tant que patrons  est de conserver des marchés solvables pour remplir leurs carnets de
commande105. Mais, dans un réflexe pavlovien de l'ordre du syndrome de Stockholm, ils entendent
pourtant saper les bases de ce qui fait leur activité concrète comme producteurs et abstraite comme
propriétaires.

De même, les syndicats qui réclament un partage du temps de travail pèchent par simplisme, par
manque  de  rigueur  intellectuelle  ou  par  duplicité  –  après  tout,  les  syndicats  sont  aussi  des
employeurs. Le travail concret doit être libéré de la logique délétère qui régit le travail abstrait et, si
la chose se fait, la question du temps de travail deviendra une question privée d'équilibre entre la vie
de  famille  et  la  passion  professionnelle.  Diminuer  la  quantité  de  travail  (c'est-à-dire  du  travail
concret régit par le travail abstrait) ne répond en rien à la problématique, à mon sens essentielle, de
la  dépossession  de  la  volonté  dans  le  capitalisme,  dans  l'absence  de  singularisation,  dans  la
conformation qu'entraîne l'organisation de la production par le capital et la gestion des désirs des
individus  par  des  machines  de  masse106.  Au contraire,  la  réduction  du  temps  d'un travail  rendu
pénible par l'organisation économique capitaliste fait  l'impasse sur la  question des principes qui
régissent ce travail. On diminue l'insupportable – ce qui le rend pénible mais supportable – au lieu
d'affranchir l'insupportable des contraintes qui le gangrènent.

La lutte contre la conformation, contre l'aliénation ou contre la prolétarisation ne signifie pas qu'il
faille lutter contre le travail, contre l'activité concrète, elle ne signifie pas non plus qu'il faille jeter le
bébé de la valeur économique du salaire avec l'eau de cette prolétarisation, elle signifie au contraire
qu'il  faut  réaligner  la  volonté,  la  singularisation,  le  savoir-faire  et  la  qualification  dans  l'acte
productif concret et dans l'utilisation de techniques, il faut abolir la machine pour faire émerger la
technique.

Phylogenèse et ontogenèse chez Marcuse

Pour faire une synthèse générale, pour écrire un traité d'économie complet et bref, nous avons dû
sacrifier  des  explications  et  des développements  plus  complets  sur  l'ensemble des sujets  ou des
auteurs  rapidement  survolés.  Nous  l'expliquons  par  les  nécessités  de  choix  pédagogiques  pour
approcher l'objet-économie d'une manière globale, encyclopédique. Nous n'avons pas pu explorer
toutes les richesses des penseurs, des idées que nous évoquons. Notre objectif par cet ouvrage, c'est
de comprendre comment fonctionne la science économique, quels sont les enjeux de l'économie – en
tant que science ou en tant que production matérielle – et pourquoi la science économique vulgaire
nous emmène dans une voie sans issue. Nous voulons saisir ce qui génère l'impasse économique
dans laquelle nous nous débattons depuis des décennies – si ce n'est  des siècles – et  ouvrir des
perspectives.

Mais poursuivons cette esquisse de l'étude de la question de l'individu-masse en société capitaliste
industrielle.  Nous  avons  vu  le  problème  de  la  singularité  de  manière  générale,  nous  allons
maintenant examiner l'articulation de l'individu comme devenir avec la société et l'environnement. 

Marcuse  s'oppose  à  Freud sur  l'univocité  de  la  notion  de  la  civilisation :  il  ne  reconnaît  pas  à
l'intériorisation de l'interdit  un caractère inéluctable.  Pour lui,  la socialisation,  l'avènement  de la

105 Voir l'article de Lordon Les entreprises ne créent pas l'emploi, op. cit.
106 Voir ci-dessous le chapitre sur la question de la technique et de la mécanisation, dans la huitième partie. De manière 

générale, à la suite de Simondon, nous distinguerons une technique qui permet la singularisation et la créativité de 
l'utilisateur d'une machine qui conforme son utilisateur.
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culture, la vie en société n'alourdissent pas nécessairement les règles, les interdits, ils ne limitent pas
nécessairement le psychisme, par l'intériorisation de ce que Freud appelait le principe de réalité – ou
de son rejeton capitaliste, le principe de rendement, de winner ou d'efficience. La civilisation selon
Marcuse peut s'inscrire et se construire dans un autre paradigme que celui de l'interdit social107. La
société, la socialisation, la culture, l'être ensemble ne sont pas nécessairement opposés au principe de
plaisir  pour  le  philosophe  de  l'école  de  Francfort,  déclaration  qui,  à  la  veille  de  1968,  de  ses
mouvements  de  libération  des  mœurs,  ne  constituait  en  rien  une  élucubration  détachée  de  tout
ancrage historique. 

Pour  Freud,  dans  la  perspective  phylogénétique,  dans  la  perspective  de  l'histoire  de  l'espèce
humaine, le père primitif vivait selon son seul principe de plaisir. Les fils se sont unis à un moment
donné pour le tuer et pouvoir vivre, eux aussi, selon le principe de plaisir. Le père primitif étouffait
les principes de plaisir des fils de son joug. Le père primitif tué devient le surmoi, la culpabilité, le
cadre qui permet de faire société pour les fils sous la forme du « principe de réalité ».

En tuant le père, les fils se sont retrouvés seuls, sans autorité extérieure pour réguler leurs pulsions
respectives.  Ils  ont  dû,  pour vivre ensemble sans s'entre-tuer,  institutionnaliser et  intérioriser les
interdits du père qui leur étaient extérieurs avant le meurtre. Ce faisant, ils ont amélioré l'efficience
de la civilisation (nous dirions qu'ils ont intériorisé la violence sociale) en prévenant toute possibilité
de révolte contre un ordre incarné. L'ordre s'est fait système. Mais, pour Marcuse, l'intériorisation de
l'ordre n'est pas une fatalité mais une conjoncture historique108.

Dans cette conjoncture historique, le principe de réalité – non nécessairement opposé au principe de
plaisir, donc – se réduit au  principe de rendement. La société devient la société orientée vers le
gain et la concurrence au sein d'un processus d'expansion constant. De ce fait, l'organisation sociale
s'incarne  dans  des  procès  de  production  toujours  plus  répressifs :  pour  la  grande  majorité  des
habitants, l'étendue et la forme de la satisfaction sont déterminées par l'usage de leur propre labeur,
mais ce labeur est un travail pour un appareil qu'ils ne contrôlent pas, qui opère comme un pouvoir
indépendant auquel les individus doivent se soumettre s'ils  veulent vivre. Et,  plus la division du
travail se spécialise, plus cet appareil leur devient étranger. Les hommes ne vivent pas leur propre
vie, mais remplissent des fonctions pré-établies109. Ce travail devient de plus en plus insupportable à
mesure que s'étend la sphère capitaliste, le principe de rendement. Ce qui subsiste du travail concret
aliène l'humain au sens propre. L'activité de production devient étrangère à la volonté et au singulier,
le temps de travail […] est un temps pénible car le travail aliéné, c'est l'absence de satisfaction, la
négation du principe de plaisir.  La libido est  détournée vers  des  travaux socialement  utiles  où
l'individu ne travaille pour lui-même que dans la mesure où il travaille pour l'appareil engagé dans
des activités qui ne coïncident […] ni avec ses propres facultés, ni avec ses désirs110.

Les logiques qui traversent l'individu sont universelles selon Marcuse. Les sujets subissent tous une
logique qui est étrangère à leurs aspirations, à leurs spécificités ou à leur volonté. Le psychisme
humain est animé d'un principe unique qui s'oppose au principe de système même. C'est dire que,
pour Marcuse, le psychisme est système, il est constitué par des unités régies par des principes, des
modes de fonctionnement universels mais il s'oppose au système tel qu'il est vécu, les aspirations du
psychisme entrent en tension avec la réalité. Si la question du sujet demeure floue chez Marcuse, son
principe propre, son penchant (faut-il l'assimiler au conatus?) domine le principe de réalité incarné

107 Voir, H. Marcuse, Éros et civilisation, Éditions de Minuit, 1971.
108 La dissociation et l'opposition entre les principes de réalité et de plaisir est le fait d'une conjoncture historique 

donnée, une forme de violence sociale pré-capitaliste. L'opposition entre le principe de réalité et le principe de 
plaisir est donc susceptible d'être dépassée dans un contre contexte historique.

109 H. Marcuse, op. cit., p. 54.
110 Ibid. p. 54.
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dans le principe de rendement, il est considéré comme premier. Ce n'est pas le principe de plaisir qui
est opposé au principe de réalité mais le principe de vie qui est opposé au principe de rendement. Le
principe de rendement  incarne le  principe de réalité  dans une conjoncture historique donnée,  le
capitalisme.

Proposition 98
Le   'principe  de  plaisir'  de   l'individu  n'est  nécessairement   ennemi  du   'principe  de
réalité'  du social que dans une éthique de violence sociale – notamment dans une
éthique capitaliste utopique.

L'individu cybernétique

La pensée  cybernétique  entend,  dans  la  foulée  du  traumatisme  de  la  seconde  guerre  mondiale,
réguler un système – le système social mais aussi ses aspects constitutifs – pour éviter que l'horreur
de la guerre totale et de la Shoah ne se reproduisent. Ce projet, pour humaniste qu'il puisse être au
départ, dénote une aspiration au contrôle de l'humanité, de l'écosystème, de la langue ou de la vie
comme  si  c'étaient  des  systèmes  constitués  d'unités  sans  qualité entre  lesquelles  circule  de
l'information  sans événement singulier, comme si c'était des entités extérieures au penseur et à la
pensée.

Ce projet s'inscrit dans la continuité du Léviathan de Hobbes111 qui devait contrôler les passions
humaines et de la main invisible du marché de Smith112 qui devait se servir des égoïsmes humains
pour asseoir l'intérêt général. La cybernétique gouverne – cybernétique et gouvernement viennent du
même étymon grec113 – les individus pour qu'ils s'adaptent à un ordre extérieur. Pour ce faire, la
cybernétique organise l'échange d'information ou d'énergie entre les unités. Une action positive pour
des fins assignées par un ethos extérieur au système doit être récompensée par un feed back, par un
retour positif et une action négative pour cet ethos doit être punie de la même façon par un retour
négatif. Les retours régulent les actes selon des principes que se donne l'ethos extérieur. C'est le
principe à la base de la construction de l'enseignement, de la prison ou de la santé modernes pour
Foucault114. Dans la vision de Hobbes, d'un État absolu qui contrôle les néfastes passions humaines,
c'est la violence, l'autorité de cet État qui va récompenser ou punir les unités-individus. Dans le cas
de la main invisible, c'est la logique de fonctionnement d'un système qui tient ce rôle de régulateur
des  actions  humaines115.  Dans  les  deux  cas,  l'humain  est  perçu  comme  une  créature  mal  faite,
incapable de vivre ses passions et ses penchants au mieux de ses intérêts ou, pour le dire autrement,
l'humain  est  une  créature  dont  les  passions  et  les  penchants,  par  une  bizarrerie  de  l'évolution
inexpliquée, grèvent les intérêts. Si l'on néglige l'intérêt des classes dominantes appelées à réguler
les passions humaines,  on voit  mal pourquoi cette seule créature doit  être contrôlée,  gouvernée,
régie. Dans le cas du Léviathan, les contrôleurs de la pauvre espèce humaine sont les élites d'État,
dans le cas de la main invisible, ce sont les propriétaires lucratifs et leur lucre qui sont censés nous
rendre fonctionnels.

111 Hobbes, Léviathan, traduction Gérard Mairet Paris, Gallimard, 2000, coll. Folio, 6e édition 2009.
112 A. Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, op. cit.
113 À savoir, κ βερνήτης, le pilote, le gouverneur.ῠ
114 Voir notamment, M. Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, 1975, et M. Foucault, Naissance de la clinique, PUF, 

1963.
115 Précisons que cette notion de main invisible vient d'A. Smith, La richesse des nations, op. cit. mais qu'elle est due à 

une lecture tronquée et partiale de cette œuvre. Nous faisons allusion ici non à la définition qu'aurait donnée Smith 
lui-même de cette main invisible mais à ce qu'en ont fait ses indélicats disciples.
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Proposition 99
La cybernétique est le gouvernement d'un système par et pour des fins extérieures
aux éléments du système ou à leur légitimité propre.
Proposition 100
Les principes de gouvernement qui se posent comme extérieurs au systèmeéconomie
sont des principes d'ordre métaphysique.
Proposition 101
La violence  de   l'État,   la  violence  du  marché   dérégulé   ou   la   foi   religieuse   comme
gestion des affects sont des cybernétiques.
Proposition 102
Comme principe extérieur,   la  cybernétique réifie   l'humain,  transforme le social  en
moyen et tend au totalitarisme.

Il  s'agit  de  réguler  une  créature  humaine  imparfaite  pour  qu'elle  devienne  fonctionnelle.  Cette
posture  subordonne  l'humain  aux  impératifs  d'un  ordre  qui  lui  est  supérieur,  qui  constitue  une
meilleure adaptation que l'être humain lui-même à l'histoire116. La cybernétique devient totalitaire
dans la mesure où elle réduit l'humain et le vivant à quelque chose de contrôlable117. En définissant
la  notion  de  système  cybernétique  comme  ensemble  d'agents  sociaux  isolés  régis  par  des  flux
d'informations,  on  peut  concevoir  le  catholicisme traditionnel  –  en  tant  que  doctrine  de  morale
sociale au service des puissants, sans considération pour la foi, la quête mystique ou les pratiques
religieuses des fidèles – comme cybernétique de contrôle social par l'Église en interaction avec le
pouvoir temporel. D'une certaine façon, en général, on pourrait déjà dire que la conformité à un
ordre  moral  constitue  un  feed-back,  une rétro-action nécessaire  à  l'intégration sociale  de  l'agent
social et, inversement, l'ordre moral punit ou récompense les actes en conformité avec un pouvoir,
avec un système. La notion de système prend un caractère entropique, il s'agit d'une circulation en
circonvolutions compliquées d'information, d'énergie. Cette circulation d'énergie-information a pour
effet,  pour  fonction  d'adapter  les  comportements  de  l'agent  individuel  aux  nécessités  de  la
conservation  du système,  de  la  logique  du système en  l'état.  On notera  que,  contrairement  aux
évolutions économiques  per se,  le christianisme se double d'une vision énergétique du sujet – il
construit alors un système ouvert en terme d'énergie-information. L'individu peut  devenir  dans la
religion,  il  peut  choisir  la  conversion,  l'apostasie,  les voies  du paradis ou de l'enfer.  Il  y a  déjà
système,  il  y  a  encore  système  ouvert  dans  la  religion  et  ce  système  ouvert  n'est  pas  encore
nécessairement totalitaire.

Si on se représente l'économie comme un système fermé qui consomme les différentiels énergétiques
internes,  il  tend  à  augmenter  son  entropie,  l'uniformisation  des  niveaux  d'énergie  des  éléments
constitutifs. L'économie par certains aspects se comporte comme un système fermé : le marchand
uniformise les relations humaines, l'industrie et le management régulent le moindre geste productif
de l'usine au bureau, le temps des médias de masse est uniformisé. 

Pour  autant,  l'économie-système  doit  maintenir  une  ouverture  pour  éviter  l'augmentation  de
l'entropie, l'indifférenciation énergétique entre ses éléments constitutifs. Pour éviter l'augmentation
de l'entropie, le système doit s'ouvrir sur l'extérieur et s'en accaparer l'énergie pour se conserver en
tant que système d'éléments distincts signifiants. On notera d'ailleurs que la thèse du ruissellement
(trickle down)118 accrédite la vision d'une économie-système fermé mais, comme cette théorie ne

116 Voir notamment sur ce sujet, sur le management comme 'intériorisation' de finalités 'extérieures', E. Rodin, 
L'Horreur managériale, L'Échappée, 2011.

117 Voir à ce sujet, la critique anthropologique décisive du libéralisme de Jacques Généreux dans La disociété, op. .
118 Cette théorie explique que, puisque la richesse ruisselle des plus riches vers les plus pauvres, il faut favoriser 
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s'est jamais vérifiée, la thèse du système-économie fermé ne permet pas de comprendre tout : les
sociétés inégalitaires peuvent prospérer alors que la misère s'étend en leur sein. Ceci dit, le système
ouvert de l'économie fonctionne comme s'il tendait à enfermer les acteurs économiques dans des
systèmes fermés dans lesquels ils perdent leurs qualités, leur différentiel énergétique et comme
s'il devait, pour maintenir la stratification sociale signifiante, pomper de l'énergie extérieure – qu'il
s'agisse de travail concret, de ressources naturelles ou de désir.

Proposition 103
L'économie fonctionne comme un système thermodynamique ouvert. Son dynamisme
dépend des apports énergétiques extérieurs.
Proposition 104
Les   soussystèmes   ou   champs   du   système   capitaliste   fonctionnent   comme   des
systèmes fermés : ils développent l'indistinct.
Proposition 105
La cybernétique est le gouvernement par des principes automatisés extérieurs aux
gouvernés.
Proposition 106
L'économie comme marché autorégulé fonctionne comme une cybernétique.

Au niveau des individus isolés, les agents reçoivent immédiatement un feed-back – ou en tout cas à
échéance humaine – une récompense, une punition, la rétribution. L'argent comme contre-valeur sert
de  signal  du  feed-back  dans  l'économie-système.  Les  sujets  subissent  l'effet  d'organisation  de
système ; l'argent médium, vecteur d'information structure le champ social : le vecteur d'information
ou d'énergie devient lui-même signifiant. Les sujets du système-économie économie sont réduits à
des  rouages,  ils  perdent  toutes  propriétés,  toute  spécificité.  Le  travail  abstrait  joue  le  rôle
d'information-énergie de polarité opposée à celle du flux de valeur économique. Par la prestation de
travail abstrait et sa contra-valeur monétaire, c'est le travail concret, l'acte du sujet désirant qui est
récupéré,  intégré  dans  le  système-économie  comme  élément  sans  propriété,  comme  élément
incapable d'individuation. Le travail joue alors le rôle d'information à l'instar de l'argent. Tous deux
sont régis par le principe unique du système-économie, le principe de rentabilité (qu'on peut voir
comme un principe de non-dissipation de l'énergie).  Ceci  met  le  doigt  sur  une contradiction de
l'économie-système :  il  faut  garder  des  niveaux  d'émission  d'énergie  élevés  (la  croissance
économique,  la  productivité  en terme de  travail  concret)  mais  ces  niveaux d'émission  d'énergie
élevés augmentent l'accumulation, augmentent l'entropie du système, son incapacité à produire de
l'énergie  différenciés,  des  flux d'information-travail  et  des  flux d'information-argent.  L'économie
capitaliste est un système ouvert qui pompe l'énergie de systèmes extérieurs (la nature, le travail
concret, le psychisme humain, la société, etc.) mais tente d'enfermer les composants de l'économie
dans  des  sous-ensembles  fermés,  au  risque  de  l'indistinction  énergétique  interne  et  de  la  perte
d'énergie libidinale.

Norbert Wiener définit la cybernétique comme la science dédiée à la recherche des lois générales de
la communication et à leurs applications119. Dans notre acception de la cybernétique, nous englobons
toutes les formes d’énergie dans la notion de communication. Il s'agit d'organiser la société en vertu
des lois issues de l'automation. 

l’enrichissement des plus riches qui, finalement, profitera à tout le monde. Cette théorie ne s’est jamais vérifiée. Et 
pour cause : en enrichissant les plus riches, on favorise l’accumulation et donc l’appauvrissement des prolétaires et 
les crises de surproduction.

119 C. Lafontaine, L'Empire cybernétique. Des machines à penser à la pensée machine, Seuil, 2004, pp. 26-27. Nous 
nous référerons à cette étude pour la suite du raisonnement.
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La cybernétique organise ses congrès, elle réunit des chercheurs, des laboratoires, notamment aux
États-Unis. Progressivement, la logique de système, de régulation et d'information entre des unités
insécables et isolées, vides, prend de la place en sciences humaines. Le structuralisme120 se présente
déjà comme une organisation du sens, du sujet ou de la société qui demeure extérieure au sujet. Le
sens, le social ou le sujet s'inscrivent dans des réseaux signifiants sans que l'intériorité du sujet ne
soit pertinente en tant que vecteur d'énergie, d'information dans les structures, dans les systèmes
dégagés121. Le recours à la notion de système en sciences humaines accentue le décentrage de la
personnalité, de la subjectivité : il induit les notions d'entropie, d'information, d'autorégulation mais
il  vise à renouer avec l'autonomie, l'interaction et  la subjectivité122.  Bartalanffy parle de système
biologiques auto-régulés. La connaissance du système social pose le social comme système et peut
ouvrir la perspective de la régulation du chaos social – comme l'avait fait la puissance morale de
l'Église, le Léviathan totalitaire ou la main invisible du marché. 

L'idée de société-système est également défendue par Parsons. Pour lui, l'action humaine est définie
en termes d'interdépendance systémique. Le système d'actions est le lieu de circulation de l'énergie
et de l'information. La personnalité psychique elle-même est constituée par un système psychique au
centre  duquel  le  physique,  le  biologique  et  l'univers  socio-culturel  conditionnent  le  sujet123.  La
perception de la personnalité par Parsons est entièrement régie par des déterminants systémiques au
moment où la singularisation de la volonté était obérée par le modèle de production fordiste et par le
modèle de consommation de masse.

De la même façon que Smith – pionnier de la cybernétique s'il en est – les cybernéticiens voient
l'économie comme un système auto-organisé. Pour F. von Hayeck124, par exemple, le libéralisme
s'adapte constamment et  fonctionne par le  mouvement de son adaptation.  La division du travail
augmente  avec  le  temps  et  augmente  la  complexité  du  système  qui  en  devient  ingérable
politiquement  (c'est-à-dire  par  l'énergie  désirant  extérieure  d'un  système ouvert) :  le  système se
régule tout seul125. Cette relation à l'économie sous-tend une vision option cybernétique implicite :
dans la mesure où on y adhère, on considère le problème de la production matérielle comme un
problème spécifique qui fait l'objet d'une régulation spécifique. La nature de la régulation, du laisser-
faire  ou  de  l'interventionnisme dépend de  la  sensibilité  politique  de  l'économiste,  dépend de  sa
perception plus ou moins ouverte du système-économie sur la volonté extérieure. En tout cas, les
économiste font l'impasse sur la subjectivité en économie. Ils oublient le caractère anthropologique
du travail concret et la relation psychique entre l'individu et l'acte. Par ailleurs, de manière générale,
l'économie  vulgaire,  non marxiste,  fait  l'impasse  sur  la  distinction  entre  le  travail  concret  et  la
production de valeur économique. Le désir aspire à régir le premier, le besoin régit la seconde et le
défit de l'humanité par rapport au travail est d'étendre le désir au travail abstrait et d'en extirper le
besoin  –  mais  cette  ambition,  commune  dans  tous  les  lieux  de  travail  –  se  heurte  à  la  notion
d'économie-système : sans besoin, l'argent ne régule plus et sans régulation de l'argent, le système
disparaît en tant que système : son vecteur d'information-énergie disparaît.

120 On peut compter comme structuralistes Lévy-Strauss en anthropologie, Saussure en linguistique, Baudrillard en 
sémiologie ou Lacan en psychanalyse. Contrairement aux positions tranchées de Lafontaine, il ne s'agit pas de 
qualifier ces découvreurs d'anti-humanistes mais de voir que le structuralisme évacue la question de la subjectivité et
peine à intégrer le mouvement de l'être. Il ne s'agit pas de rejeter le structuralisme mais de voir les liens entre le 
structuralisme et la cybernétique et en quoi ces liens peuvent être signifiants dans le cadre d'une réflexion sur le sujet
économique.

121 Lafontaine, op. Cit., pp. 107-112.
122 Ibid., pp. 119-121.
123 Ibid., pp. 132-133.
124 F. von Hayeck, Essais de philosophie, de science politique et d’économie, Paris, Les Belles Lettres,  « Bibliothèque 

classique de la liberté », 2007.
125 Lafontaine, op. cit.., pp. 137-138.
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Proposition 107
L'économiesystème cybernétique dépend du désir pour continuer à fonctionner.
Proposition 108
Le laisserfaire économique considère l'économie comme système fermé autosuffisant.
Proposition 109
Comme   l'économie   est   un   système   ouvert,   le   laisserfaire   pousse   à   détruire   les
ressources extérieures à l'économiesystème.
Proposition 110
Les régulateurs plus ou moins bien intentionnés sont les fruits du fonctionnement de
l'économiesystème. En tant qu'éléments intrinsèques, ils sont les fils du laisserfaire.

Prôner le laisser-faire en économie, c'est concevoir l'économie comme un système fermé à l'énergie
extérieure (notamment à l'énergie désirant, au travail concret ou à l'énergie politique), ce qui amène
le problème de la réalisation de la valeur ajoutée accumulée  ε à l'extérieur – à terme, tout laisser-
faire aboutit à une crise de surproduction – et une contradiction logique difficile à surmonter. Les
protagonistes interventionnistes du capitalisme sont des agents économiques issus du système lui-
même,  ce ne sont  pas  des  bonshommes verts,  des  Séléniens  en  mal  de  Mer de la  Tranquillité.
Comment alors des perturbateurs d'un système auto-régulé peuvent-ils être des agents nuisibles à ce
système  parfait  alors  que,  en  tant  qu'agents  économiques, ils  en  sont  issus ?  Le  fait  que  les
régulateurs soient sociaux-démocrates, soviétiques, trotskystes, keynésiens ou fascistes ne change
strictement rien à l'affaire : ils sont issus du système, en sont les enfants et leurs manquements aux
doctrines économiques édifiantes marquent l'incapacité interne du système à conformer ses agents.
Comment  un  système  parfaitement  auto-régulé  génère-t-il  des  agents  sociaux  nuisibles  à  sa
perfection ? À moins que la perfection du système ou de sa régulation ne soit pas irréprochable ou –
de manière encore plus probable – que le système soit un système ouvert. De toute manière, si on
admet (et nous ne l'admettons pas) le primat de l'économique, de la valeur économique sur le reste, il
faut admettre que les syndicats, les luttes ouvrières, l'étatisation ou les plans quinquennaux sont de
purs produits mécaniques de l'économie.

De  manière  plus  subtile,  la  cybernétique  influence  d'autres  penseurs  moins  attendus.  Les  post-
modernes déconstruisent le sujet en insistant sur les relations qu'il entretient avec son milieu. Derrida
veut déloger tous les concepts métaphysiques. L'écriture est le siège de la différance126, équivalent de
l'information-énergie cybernétique.  C'est  un oubli  de soi,  une extériorisation de l'Erinnerung.  Le
sujet s'efface chez Derrida, il est considéré comme la métaphysique de la présence127. Deleuze et
Guattari  eux-mêmes  parlent  de la  dissolution du sujet.  Le système s'organise autour  de  flux de
machines  désirant.  Les  sujets  traversés  par  les  flux  voient  leur  identité  éclater  au  profit  de  la
multiplicité.

La logique cybernétique articule la notion de système autour du principe de régulation. Ce faisant,
elle réduit les nodosités informationnelles à des individus sans qualité, sans volonté, sans événement
de singularisation. On peut voir la cybernétique à l’œuvre dans l'Église catholique, le Léviathan ou
la  main  invisible.  La  notion  de  cybernétique  éclaire  par  ses  outrances  le  projet  de  dissolution
subjective qui lui est potentiellement lié. Cette dissolution subjective effectivement à l’œuvre dans la
consommation et la production, jusqu'au sein des relations humaines les plus intimes pourrait être la
cause finalement du mal-être des sujets. Il se pourrait que ce mal-être soit un symptôme du décalage
entre la réduction de la subjectivité et la force de volonté, de singularisation de l'individu. Si nous

126 J. Derrida, La Voix et le phénomène, p.92, Editions Quadrige, 2003, Paris.
127 Lafontaine, op. cit., pp. 145 sqq.
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n'étions que des individus sans cette liberté de devenir, le système se régulerait sans l'aide d'aucun
système de pensée – moral, libéral, totalitaire – fût-il cybernéticien. Si les sujets étaient des individus
vides qui faisaient fonctionner le système, les velléités subjectives de régulation seraient alors des
manifestations  de  l'auto-régulation  du  système  et,  en  tant  que  telles,  nécessaires  à  sa  survie,
consubstantielles à son adaptation.

Proposition 111
Le désir du sujet comme nécessaire moteur de l'économiesystème (proposition 107)
n'est pas compatible avec la réification cybernétique de ce sujet (proposition 105).

Le besoin de soin – l'être comme environnement de singularisation

Bernard Stiegler128 lie  diverses situations de l'humain post-moderne au vote frontiste.  Sans nous
prononcer sur la pertinence de ce lien ou sur l'analyse du vote frontiste (ce n'est pas l'objet de notre
étude), nous relèverons des traits psychiques de l'individu post-moderne et les lierons à la question
de l'économie :

- Un hyper consumérisme de masse est accompagné d'un appauvrissement symbolique.

- Les électeurs ont besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on prenne soin d'eux.

-  La  désintégration  du  social  rend  impossible  toute  intégration (et  pas  seulement  celle  des
immigrés).

- L'insolvabilité structurelle du système provoque une crise de confiance.

- L'automatisation menace l'existence même de l'emploi et condamne à l'inactivité la population sauf
à explorer des solutions alternatives.

L'analyse de Stiegler s'inscrit dans un cadre original, elle se montre riche mais, du point de vue de
l'économie, elle appelle quelques commentaires.

- La baisse de l'emploi liée à l'automatisation n'est malheureusement pas toujours une réalité : Marx
soulignait déjà au XIXe que les gains de productivité étaient absorbés par l'extension de la classe
domestique, de la classe servile. Au regard de nos réflexions, ceci s'explique facilement : les gains de
productivité se font dans la sphère de la production et du travail concret mais ces gains s'annulent
dans  la  sphère de l'économie abstraite,  du travail  abstrait.  On produit  davantage de biens  et  de
services par unité de temps-salarié mais cette production n'augmente pas en valeur économique (sauf
à augmenter les salaires, nous l'avons vu, mais cette augmentation n'est pas à l'ordre du jour).

-  L'insolvabilité  structurelle  correspond à la  fonction d'accumulation mortelle  ε pour  l'économie
concrète et abstraite.

-  Le besoin de soin des  électeurs  se pose dans  les  deux sens.  L'absence de sens que génère la
prolétarisation touche l'individuation, la possibilité d'incarnation de la volonté humaine : sans action
sur la nature (et sans que la nature n'agisse sur le sujet, sans soin), le sujet périclite en tant que force

128 Voir notamment, B. Stiegler, De la misère symbolique, op. cit. ; une interview en ligne est disponible en ligne à 
<http://rue89.nouvelobs.com/2014/06/27/bernard-stiegler-les-gens-perdent-sentiment-dexister-votent-front-national-
253270>
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de vie, il se réfugie dans des passions tristes, ennemies de son conatus. Au nombre de ces passions
tristes, on compte la fascisation, l'aspiration à l'autorité et à l'homogénéité socio-politique.

- L'automatisation ne condamne pas nécessairement à l'inactivité – la pression à la productivité, à
l'activité dans l'emploi se fait très forte mais c'est du sens et de la singularité de l'acte dont sont
orphelins les producteurs. L'impuissance de la volonté est également entretenue par l'ubiquité sociale
des sujets, victimes et bénéficiaires d'une violence sociale qu'ils ont en même temps intérêt à faire
disparaître et à entretenir.

La pensée de Stiegler se montre décisive dans notre raisonnement car elle élargit le problème de la
nécessaire individuation de l'individu-sujet au nécessaire individu-objet de cette singularisation. La
volonté humaine réclame aussi bien d'agir sur la nature que d'être agi par son environnement. 

Proposition 112
L'appauvrissement de l'automation et de la gestion crée un défaut d'individuation.

La prolétarisation de la production et de la consommation

Avant d'aborder le cœur du sujet, nous nous permettons un petit détour par les causes et les principes
du management. Selon Rodin129, le management est d'abord une logique de  gestion extérieure au
sujet  productif  (et  au sujet  consommant).  Cette gestion irréductiblement extérieure entend ériger
l'efficacité en principe et, pour ce faire, entend codifier les actes, les pensées, les protocoles de sorte
que l'acte productif devienne contrôlable et,  en amont,  les affects du producteur lui-même.  Dans
l'entreprise moderne, on apprend à gérer ses émotions, à devenir acteur de son développement ou à
manipuler ses interlocuteurs, on apprend à paraître attaché à un partenaire, à une entreprise, tout en
veillant à en chercher un autre, une autre pour  maximiser  ses intérêts. Si la prolétarisation est la
dépossession  de  la  maîtrise  des  outils,  le  management  est  une  prolétarisation  du  langage,  du
comportement  et  des  affects.  Le  management  fonctionne  néanmoins  comme  une  utopie :  les
décalages entre les désirs effectifs et les désirs attendus par le management ne peuvent que se fuir
dans la folie ou se supporter dans la médication130.

Proposition 113
La   prolétarisation   est   la   dépossession   matérielle   et   cognitive   des   moyens   de
production.
Proposition 114
La   marchandise   puis   l'industrie,   le   fordisme   et   le   management   sont   des
prolétarisations et comme projets et comme pratiques économiques.

Dans la  suite  de notre  réflexion sur les  conséquences  du fonctionnement  de la  violence sociale
capitaliste, nous avons remarqué que la consommation donnait lieu à une plus-value et que cette
plus-value fondait une classe ubiquiste, la petite-bourgeoisie. Cette petit-bourgeoisie tend à devenir
la classe universelle, elle est plongée aussi bien dans les difficultés de la bourgeoisie que dans les
contradictions  des  prolétaires  et,  du  fait  de  cette  position  ambivalente,  elle  se  retrouve  dans
l'impuissance d'une situation paradoxale. Elle est prolétarisée à tous niveaux en tant que prolétaire.
Ces  niveaux  incluent,  pour  commencer,  les  couches  les  plus  évidentes,  la  consommation  et  la
production.  La  prolétarisation  est  d'abord  une  dépossession  des  outils  de  production.  La  notion

129 E. Rodin, op.cit. 
130 Rodin, op. cit.
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d'outils  de production inclut aussi bien les ressources communes, les machines et les techniques
utiles  à  la  production  que  la  connaissance,  le  savoir-faire liés  à  la  production.  Par  ailleurs  la
réalisation du capital sur une période donnée correspond à la production de valeur ajoutée pendant
cette période.  La consommation ne peut être comprise comme une composante accessoire de la
production, elle en est un moteur fondamental, indissociable du machinisme productif.

Comme  la  marchandise  puis  l'industrialisation  séparent  l'acte  de  faire  et  ce  qui  est  fait,  elles
dissocient l'acte d'acheter et la puissance sociale de la représentation de soi. Le fordisme a poussé le
mouvement  à  son  paroxysme.  Il  correspond  à  un  pic  de  production  capitaliste,  à  sa  gloire
quantitative.  Au niveau de la production,  les  tâches ont  été  divisées,  disséquées,  étudiées.  On a
calculé les positions du corps, de la tête, des mains qui maximisaient la production horaire. Les
mouvements du corps et de l'esprit de l'acte de production étaient partagés et distribués entre les
acteurs de la production selon un seul principe : faire le plus au plus vite. Il ne s'agissait même plus
de  faire  tourner  une machine  qui  tissait  des  vêtements,  il  s'agissait  d'introduire  un fil  dans  une
aiguille toutes les vingt secondes. La tâche du travailleur n'a plus de lien – même  indirect – avec ce
qui est produit : un ouvrier textile peut se retrouver à tourner des boulons et un métallurgiste peut
coudre  des  points  toute  la  journée.  Les  ouvriers  déjà  dépossédés  de  la  propriété  des  outils  de
production sont de plus exclus des connaissances utiles à leur utilisation. Au travail, il s’agit de ne
plus penser. Pourtant, l’idée de l’être sans qualité apparaît dans son caractère utopique à l’occasion
des pauses, des regards au travail et dans d’insoupçonnables interstices d’un monde sans qualité. La
conformation jamais n’abolira le singulier.

Les  aspects  fordistes  de  la  consommation  ont  surtout  modifié  les  modes  de  distribution.  Les
échoppes ou les bazars ont cédé le pas aux grandes surfaces, aux centres commerciaux. L'ampleur du
développement  de  ce  mode de distribution  a  dû  attendre  la  généralisation  de  l'automobile  pour
s'étendre jusque dans les campagnes. Les centres commerciaux et les grandes surfaces se livrent une
concurrence acharnée. Or, pour pouvoir prendre le dessus sur ses concurrents, une enseigne de la
distribution doit vendre le plus de marchandises possibles au prix le plus élevé, elle doit avoir un
chiffre d'affaire le plus élevé possible. Diverses techniques permettent de maximiser la plus-value
réalisée par le vendeur. D'une part, il s'agit de donner envie d'acheter. D'autre part, il s'agit de faire
passer l'importance du coût d'achat au second plan par rapport à l'importance de l'acquisition. Il faut
donc exagérer l'importance libidinale de l'acquisition et euphémiser son impact financier – et donc le
nombre d'heures de travail concret nécessaires à la contre-partie salariale du prix de la marchandise.
Pour ce faire, les moyens de propagande hypertrophient la nécessité d'acheter pour l'individu-masse :
les médias et la publicité associent l'image sociale du bonheur à l'achat. Ce bonheur est présenté
comme  un  idéal  universel.  Ceci  ne  manque  pas  de  frustrer  les  consommateurs  de  manière
permanente. Ils ne se satisfont pas d'acheter, il s'agit pour eux de toujours acheter. L'augmentation de
l'importance de l'acquisition par rapport à l'importance du quantum de travail déréalise ce dernier au
profit d'une mystique du produit.

La prolétarisation psychique

Pour forcer l'achat, on utilise des techniques de manipulations mentales. Ces techniques déterminent
l'économie psychique de l'individu-masse utopique. Il serait plus exact d'appeler ces techniques des
machines puisqu'elles ne permettent pas d'individuation, de créativité de l'utilisateur.

Du côté de la production, de l'organisation concrète du travail concret, la conception managériale
exige  que  l'employé  soit  flexible,  qu'il  maximise  son  employabilité,  qu'il  se  forme  pendant  sa
carrière.  Le  travailleur  doit  être  présentable,  il  doit  investir  sa  vie  privée  dans  l'univers  de  la
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production : la direction lui offre, lui impose des week-end de randonnée, des clubs de vacances, des
restaurants,  etc.  La  montée  en  puissance  de  l'individualisation  du  travail131 déréalise  le  travail
concret.  Le travailleur  se considère comme une unité  de production dont  il  doit  maximaliser le
rendement.  Pour  ce  faire,  à  l'instar  de  tous  les  patrons  vis-à-vis  de  leurs  ouvriers  ou  des
consommateurs, il néglige les conséquences professionnelles de la maximalisation des profits sur sa
propre personne. Pour produire davantage en fonction d'un système sur lequel il n'a pas prise, en
fonction d'impératifs de production qu'il ne maîtrise pas non plus, l'employé est responsabilisé à la
tâche en étant intéressé au bénéfice. De ce fait, l'employé fait tout ce qu'il peut pour augmenter ce
bénéfice :  il  étend son temps de  travail,  prend des  drogues  psycho-stimulantes,  pratique  le  self
control, les arts martiaux, la respiration, le yoga ou la mystique new age. L'employé en concentrant
ses efforts sur l'amélioration de son rendement (en terme de travail concret producteur de valeur
abstraite)  ignore les  externalités132 … internes.  Il  met sa santé  en danger,  fragilise  son équilibre
psychique133, réduit sa vie privée et la soumet aux impératifs de production. Il considère sa propre
personne comme un objet à gérer.

La gestion du personnel oppose tous les producteurs entre eux. Ils doivent se livrer une concurrence
sans  merci  pour  décrocher  les  meilleures  places.  En dépit  de tout  ce qu'ils  donnent,  le  jour  où
l'actionnaire  souhaite  fermer  ou  délocaliser,  ils  sont  licenciés  sans  l'ombre  d'une  hésitation.
L'ambiance sur les lieux de travail tient de ce fait de la guerre civile de basse intensité. L'essentiel de
l'énergie – en termes de travail concret – absorbée par une carrière est consacrée à la lutte contre les
collègues ou pour les places et non à la production elle-même. Cette situation en est arrivée à un
point où le management devient contre-productif dans certaines situations extrêmes. En tout cas, le
travail concret devient un aspect marginal, secondaire du travail concret par soumission à la violence
sociale du travail abstrait.

Le sujet devient un rouage désirant (il faut vendre) de la machine. C'est une pièce de la mécanique
sociale qui tourne exactement comme on lui dit de tourner. Le désir décrit par Lordon134 comme un
devenir du conatus, de la force de vie singulière de l'individu est intégré comme pièce du puzzle
productif, il est intégré à la machine industrielle, ce qui, pour parler comme l'économiste-philosophe,
construit une  passion triste, une passion ennemie de l'énergie vitale dont il provient. Cette pièce,
pour tourner, désire, agit de sa propre initiative, c'est une machine intelligence, en quelque sorte –
une machine transformée en son ennemi, en passion triste.

On ne peut pas savoir si le concept robotique de machine intelligente dépassera jamais le stade de
l'utopie mais nous voyons que la forme humaine peut être dans une certaine mesure transformée en
machine  au  sens  où  nous  l'avons  défini  ci-dessus,  en  objet  sans  contrôle,  sans  possibilité  de
singularisation  subjective.  Cette  transformation  de  l'humain  en  machine  a  un  coût  prohibitif  en
termes moraux, psychosociaux ou – même – économique au sens de la production de valeur d'usage
par du travail concret. 

Proposition 115
L'efficience du management n'est absolument pas efficace. C'est une pensée magique,
un totem qui cache le tabou de la violence sociale et managériale.

131 A. Ehrenberg, Le Culte de la performance, Hachette, 2003.
132 L'externalité est un effet externe de la production. Si la mine pollue les nappes phréatiques ou permet l'ouverture 

d'une école, il s'agit d'externalités, d'effets extérieurs à la production elle-même.
133 Voir à ce sujet les études sur les nuisances du travail sur la santé de Christophe Dejours, notamment, par exemple, 

cet article de synthèse disponible en ligne : Christophe Dejours Aliénation et critique du travail, in Actuel Marx 39, 
2006,  <http://www.cairn.info/revue-actuel-marx-2006-1-page-123.htm>

134 F. Lordon, Capitalisme, désir et servitude, op. cit.
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Proposition 116
Le management plonge l'être dans la misère affective et sociale en l'isolant et en le
maintenant dans « la peur, l'envie et l'espoir »135.

En tant  que  consommateur,  le  rouage  de  l'individu  en  passion  triste  incarne  le  signifiant  de  la
machine  sémantique  globale.  Les  habitus  chères  à  Bourdieu,  les  goûts  et  les  habitudes  sociales
deviennent  des  éléments  de  structuration,  des  moteurs  de  la  transformation  du  capital  en
marchandise, de réalisation du capital. À ce titre, ils ne peuvent en aucun cas faire défaut faute de
faire effondrer le système d'accumulation dans son ensemble : non seulement la partie de la valeur
accumulée sur la production de valeur économique ne trouve pas d'extérieur pour être remplacée
mais c'est alors la réalisation même du capital antérieur qui diminue en obérant la création de valeur
ajoutée.

La hiérarchie sociale formée par la violence sociale devient une condition et une modalité de sa
réalisation. L'image identitaire sociale dissout son propre signifiant dans ses rets sémantiques, elle
devient sa propre machine à l'instar des travailleurs et des consommateurs. Le sens de ce qui est
montré par le consommateur comme image sociale est déréalisé : c'est un sens étranger aux actes,
aux  aspirations,  à  la  singularisation  du  sujet.  L'image-machine  révèle  l'idéologie  d'un  monde
harmonieux, d'un monde qui fonctionne, du premier monde, du monde par défaut dans l'espace de
représentation public.  C'est  une idéologie,  une pensée métaphysique et  magique,  elle n'a pas de
fondement mais elle a des effets jusqu'au cœur des individus que leur misère plonge dans un désert
affectif et matériel.

Note 34. La misère symbolique (Stiegler)

Par cette petite note, nous n'avons pas l'ambitieuse prétention de résumer une œuvre aussi foisonnante que
celle de B. Stiegler, nous esquissons simplement quelques axes, quelques lignes de force de ce penseur
attachant.

Ce grand lecteur de Simondon distingue trois niveaux de rétention136. La rétention primaire est celle des
sens,   la   rétention   secondaire,   celle   de   la   mémoire   et   la   rétention   tertiaire,   celles   des   objets   ou   des
hypomnematas,  des   séquences   d'actes,   des   associations   automatiques   culturelles.   Un   livre   est   un
hypomnemata au même titre qu'une clé USB ou une partition. Plus subtilement, les cérémonies rituelles ou
les  pierres   tombales  en  sont   également.  L'angoisse  provient  d'un  défaut  d'être  pour   l'animateur  d'ars
industrialis, de mauvaises conditions de vie symbolique, de manque de soin et d'implication. 

Lorsque [l]es consciences, tous les jours répètent le même comportement de consommation audiovisuelle,
regardent les mêmes émissions de télévision à la même heure, et ce de façon parfaitement régulière, parce
que tout est fait pour cela, ces « consciences » finissent par devenir de la même personne137.

Le   défaut   de   singularité,   de   devenir   individuant   appauvrit   l'être   en   tant   que   singularité.   La   misère
symbolique est cette téléculture, cette culture à distance de la masse qui exile l'individu de sa volonté et
de sa singularité. 

L'individualisation   comme   personnalisation,  one   to   one,   hypersegmentation   des   marchés,   etc.   est   la
transformation   de   la   singularisation   en   particularisation   par   sa   grammatisation   numérique,   dont
l'efficacité quant au contrôle est infiniment plus puissante : elle produit performativement des modèles qui
s'autoengendrent (par autoorganisation) et qu'elle projette dans le réseau (…) puis qui sont adoptés très
« naturellement »,   le   processus   d'individuation   psychique,   collective   et   technique   étant   par   soi   un

135 Selon la formule de Rodin.
136 B. Stigler, De la misère symbolique, Flammarion, 2013.
137 Ibidem, p. 41.
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processus d'adoption138. (…) Or la particularisation du singulier est une standardisation des modes d'accès
au milieu préindividuel (…) cela signifie, (...) la tendance à la liquidation de ce que Simondon nomme le
transindividuel en tant que coindividuation du je et du nous139.

Il n'y a plus de je parce qu'il n'y a plus de nous. Il n'y a plus de je car les modalités de perception et de
construction de la réalité sont standardisées.

138 Ibidem, p. 109.
139 Idem.
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VIII Histoire sociale subjective de la production économique de
richesse

À l'aune de la question de la richesse comme construction sociale du regard, nous allons examiner
l'histoire  de  la  production  économique  et  de  l'articulation  entre  l'économie  concrète,  la  valeur
concrète, le travail concret et l'économie abstraite, la valeur économique et le travail abstrait. Nous
allons voir comment les différentes classes dominantes et dominées ont pu valoriser les biens et les
services concrets en explorant la vision sociale de la valeur dans certains moments de notre histoire.
C’est  un parcours impressionniste et pointilliste sans aucune prétention à l’exhaustivité.  Il s’agit
d’affirmer le caractère historique et social du regard sur la valeur. Ce regard contribue à construire ce
que nous avons appelé l’utopie agissante de la violence sociale à un moment donné. Ceci posé, nous
pourrons alors réfléchir aux enjeux de la valorisation concrète et de son articulation avec la violence
sociale de la valeur abstraite. 

De  manière  générale,  puisque  nous  allons  aborder  des  phases  historiques  d'organisation  de  la
violence sociale, nous insistons sur le fait que les nouvelles phases historiques ne se substituent pas
aux les anciennes mais que les différents types de violence sociale peuvent cohabiter en mondes
concomitants. De la même façon que la petite-bourgeoisie est une classe ubiquiste, l'histoire peut
aussi s'inscrire simultanément dans des modes d'organisation de la violence sociale distincts. On peut
avoir  une aristocratie guerrière  et  une bourgeoisie d'affaire (ce sont d'ailleurs éventuellement les
mêmes personnes), on peut avoir un clergé tout puissant et un secteur bancaire accapareur, etc.

La violence sociale

À un moment donné, la violence physique d'une aristocratie militaire a régi les rapports sociaux. Le
plus fort, le plus armé prenant le dessus sur ses prochains. Cette phase historique que l'on pourrait
qualifier de brutale succédait à ce que Marx appelait le communisme primitif, la propriété commune
des moyens de production. Le passage du communisme primitif à la violence par l'arme est l'objet de
spéculations  anthropologiques  de  premier  intérêt.  Sans  prétendre  épuiser  le  sujet,  nous
développerons quelques pistes sur cette question un peu plus loin. Nous soulignons cependant que ce
passage de la  propriété  commune à la  violence de l'arme n'est  pas  inéluctable :  de nombreuses
sociétés ont traversé les âges et ont pu développer une économie productive complexe, elles ont pu
organiser la production en divisant le travail sans en passer par la propriété privée des moyens de
production et la violence sociale. 

Selon David  Graeber140,  la  monnaie  –  institution  fondamentale  dans  l'avènement  de la  violence
sociale capitaliste – est née de la dette. Les gens étaient endettés pour le sang, celui du mariage ou
celui du meurtre – les deux dettes de sang étaient équivalentes en valeur – et les dettes contractées
dans ces circonstances dramatiques étaient réputées impayables – toute indemnisation ne constituait
qu'un ersatz symbolique qui ne remplaçait pas l'absent, que ce soit une femme mariée emmenée loin
de sa famille d'origine ou l'être aimé tué.

Les dettes de sang impayables étaient symbolisées par des objets, elles ne pouvaient être réglées que
si les « créanciers » contractaient une dette semblable envers leur débiteur.  Seul le sang pouvait
payer le sang, seul un mariage avec un être qui venait dans la famille pouvait effacer le sang de la

140 Voir Graeber, Debts, the first 5000 years, op. cit.
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fille aimée disparue dans une autre famille. À ce stade de la société, quand les seules dettes étaient
des dettes de sang symbolisées, des dettes impayables, la propriété des moyens de production n'était
pas l'apanage des individus mais des sociétés. Il n'y avait pas de troc, d'échange puisque la propriété
privée,  individuelle,  des  moyens  de  production  et  de  la  production  elle-même était  proprement
inconcevable.  Il  était  inimaginable d'acheter  ou d'échanger  quelque chose contre  un litre  de lait
puisque et le lait et la vache étaient propriétés communes. Le fait d'être endetté ne faisait pas courir
le risque d'être dépossédé du droit d'usage des moyens de production, des terres, du droit de chasse,
de l'accès aux ressources naturelles ou au temps humain.

Certaines dettes moins importantes ont alors été contractées en dédommagement de dols mineurs.
Mais l'argent lui-même est  apparu, selon l'anthropologue libertaire,  comme  solde des militaires,
comme moyen de monnayer un butin. Même si cette façon de voir les choses n'éclaire pas toutes les
zones  d'ombre quant  au passage d'une société  de propriété  commune à une société  de violence
militaire (et d'appropriation par la violence des moyens de production), elle implique que, dans sa
genèse, l'argent a tout à voir avec une cristallisation de la violence sociale. 

Proposition 117
La dette a préexisté à l'argent. L'argent a été créé pour indemniser les militaires et
pour monnayer les butins de guerre.
Proposition 118
La propriété privée des moyens de production est née avec l'argent, la dette à intérêt
et l'État.
Proposition 119
L'argent et l'État n'ont pas aboli la violence sociale de la naissance mais en ils en ont
changé l'alibi métaphysique.

Ce qui était de l'ordre de la prêtrise, de la domination d'un clergé ou du chef, d'une mise en scène de
la violence humaine par des rites cathartiques s'est transformé en propriété privée des moyens de
production  et,  dans  un  même mouvement,  en  asservissement  des  gens  et  en  violence  militaire.
L'appropriation-même des moyens de production devait prendre la forme de monnaie pour pouvoir
être échangée, pour pouvoir signifier. Alors que les dettes réciproques demeuraient impayables et
fondaient  une  société  de  partage  des  moyens  de  production  par  l'obligeance  réciproque,  la
soldatesque allait piller, asservir et faire exploser le social en tant que lien de réciprocité sur la base
même de l'appropriation de la richesse symbolisant le lien social. Le totem avait incarné l'interdit
social de la société de la communauté des moyens de production – ce que Freud141 désigne par le
meurtre du père primitif,  le meurtre de l'interdit  sur la créativité – et  le tabou allait  entourer la
propriété privée des moyens de production de la peur de la violence physique des militaires, des
mercenaires.

L'État  allait  ensuite  monopoliser  cette  violence  sociale,  l'argent  allait  ensuite  s'universaliser  et
imposer sa loi, les rapports de production. La violence sociale avait trouvé son nouveau chiffre, son
vecteur, son médium. Avec l'argent, les dettes sont devenues des dettes à intérêts, avec les dettes à
intérêts, les plus grands empires, les systèmes de production économiques les plus complexes ont été
détruits en tant qu'appareils productifs et ont entraîné dans leur chute des populations, des puissances
économiques,  architecturales,  techniques,  artistiques.  Les  lierres  envahissent  aujourd'hui  leurs
vestiges.

141 Freud, Totem et tabou, Payot & Rivages, 2001.
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Pour autant, dans l'anonymat du numéraire, l'argent avait permis de dépasser la malédiction – ou la
bénédiction – de la naissance, de la caste, il avait permis d'oublier le prêtre, le sorcier ou le druide et
la crainte diffuse qu'ils inspiraient. Mais l'argent n'avait pas aboli la violence sociale antérieure, il en
avait  changé  la  nature,  la  portée  et  le  mode  d'expression.  La  crainte  de  dieu  et  des  pouvoirs
chamaniques s'était transformée en crainte de la loi et de ses shérifs.

Sans prétendre être complet, nous réfléchissons sur la violence sociale telle qu'elle a pu s'organiser
dans  quelques  sociétés  passées  et  présente.  Nous ne  prétendrons  pas  faire  œuvre  d'historien  ou
éclairer le présent d'une lumière inédite, nous entendons simplement ouvrir des brèches dans les
évidences  de  la  violence  contemporaine.  Toute  forme  de  violence  sociale  s'institutionnalise,  se
rigidifie autour d'un clergé, de fondés de pouvoir, de lois. De tout temps, la violence sociale a été
naturalisée par ses thuriféraires. Souvenez-vous de ces naturalisations : un premier ministre anglais
nous expliquait qu'il n'y avait pas d'alternative dix ans avant que l'Amérique Latine prenne une autre
direction, cinquante ans après que les États-Unis et … l'Angleterre n'aient pris une autre direction ;
souvenez-vous que pour les financiers des banques qui officient sur les ondes, l'économie de marché
ou les marchés financiers sont des forces de la nature aussi indiscutables que les lois de la physique
… Notre petit historique ambitionne de rappeler à ces histrions que leur foi n'est qu'une fable, un
battement de paupière dans l'immensité du temps et de l'espace.

La protohistoire

Dans  le  monde préhistorique,  le  rôle  du  faire  est  difficile  à  déterminer.  Selon  Marcel  Otte,  au
néolithique, la société s'est organisée de manière plus complexe, elle s'est 

structurée selon les artisans et hiérarchisée afin de faire fonctionner les valeurs et les activités
nouvelles (…) La cristallisation en artisans distincts provoqua des spécialisations par clans,
par  familles  ou  par  groupes  sociaux :  agriculteurs,  mineurs,  tailleurs,  tisserands,
charpentiers142.  [À cette période, les guerriers et les prêtres apparaissaient aussi.]  La société
comportait donc des producteurs, des artisans, des prêtres et des guerriers. La nécessité de
faire des calculs (terrain, saison, production) fut  alors aux origines des premières sciences
telles que nous les connaissons (…) s'éloignant des considérations spirituelles globales propres
aux peuples chasseurs143.

La thèse d'Otte de la spécialisation des tâches, de l'apparition du travail abstrait peut faire échos aux
états anthropologiques décrits par David Graeber, la spécialisation des tâches explique comment la
propriété commune des moyens de production et les dettes de sang sont devenues respectivement
une propriété privée des moyens de production et un système de monnaie dette. En tout état de
cause, la spécialisation des tâches, l'apparition d'une caste militaire et d'une caste religieuse sont
allées de pair avec une organisation de la violence sociale par l'argent.

Freud interprète la fin du néolithique de manière plus symbolique. Le père primitif jouissait de tous
les plaisirs et en interdisait l'accès aux fils. À un moment donné, les fils se sont soulevés contre ce
père tyrannique et l'ont tué. Ils ont dû ensuite gérer la survie ensemble et partager l'interdit primitif
entre eux en l'intériorisant. La domination primitive s'est institutionnalisée, socialisée et s'est par la
suite transmise aux générations ultérieures sous la forme d'un principe de réalité, d'un principe de
contrainte de la socialisation, opposé au principe de plaisir, aux aspirations de toute-puissance de
l'individu. Mais ce principe de plaisir dont le père primitif jouissait seul avant le soulèvement des fils

142 Marcel Otte, La Protohistoire, Deboeck Université, 1992, p. 26.
143 Ibidem.
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continue à vivre dans l'inconscient moderne. À chaque soulèvement, à chaque remise en cause de
l'autorité, le principe de plaisir se fait plus envahissant, plus efficace, il se socialise.

La sédentarisation paraît dans une large mesure correspondre à la différenciation des rôles sociaux
mais il existe des sociétés sédentaires sans stratification sociale rigide, sans clergé, sans militaire,
sans argent et, à l'inverse, certaines sociétés nomades ont parfaitement intégré ces codifications de la
violence sociale.  Si, dans une société sans argent,  sans caste de pouvoir,  la violence sociale est
incarnée par un chef au rôle ingrat, si, dans ces sociétés, la richesse est marquée par la capacité à
faire des dons, dans des sociétés aux rôles sociaux stratifiés, c'est au contraire la capacité à avoir, à
accumuler qui marque la richesse.

De la même façon, la consommation s'inscrit dans cette logique : on n'exhibe pas ce qu'on a fait dans
une société d'argent, de violence sociale stratifiée – et, ce, quels que soient les moyens utilisés pour
jouir du 'don' – mais ce qui nous a été donné, l'héritage, la fortune ou le salaire. L'exhibition de la
chose ne laisse pas de place à la singularité, à la puissance créatrice de l'individu mais elle affirme au
contraire son pouvoir et, partant, l'image de la richesse du monde auquel il participe, l'image du rang
qui est le sien au sein de ce monde. Dans les sociétés sans argent, dans lesquelles la violence sociale
n'a pas été stratifiée, l'image des dons ne renvoie pas à une image sociale connotée, elle hiérarchise
directement les signes du pouvoir ; elle ne crée pas les catégories sociales ; elle classe en fonction
d'un seul paramètre et, en classant les individus, les marque comme sujets agissant, comme êtres de
puissance et d'acte.

L'Antiquité

Dans l'antiquité déjà, les conditions d'existence de tous les membres de la société sont déterminées
par des rôles sociaux distincts. Les castes sociales sont stratifiées de manière rigide et la société
organise la violence sociale dont elle est porteuse par l'étanchéité entre ces différentes strates. Tous
les membres de la société doivent tenir leur place et l'aspiration à occuper une autre place ne trouve
pas d'autre exutoire que l'exil, la fuite ou la mort. L'esclave reste esclave, la femme reste femme et le
citoyen reste citoyen. Tous tiennent leur rôle, tous respectent les possibilités, les obligations et les
interdictions liées à leur condition. Toute action qui transgresse les frontières sociales étanches, les
rôles, est sanctionnée par le bannissement ou la mort. La société dans son identité et dans sa survie
ne peut admettre de briser le principe d'organisation de la violence sociale. La transgression sociale
est souvent plus qu'un tabou, c'est une perspective impensable, inimaginable pour les membres de la
société.

Les habitants des cités grecques ou romaines ne se singularisent plus par ce qu'ils font, par les actes
qu'ils posent, par leur capacité à donner :  ils ne peuvent agir  que dans le cadre de codifications
sociales  strictes.  L'esclave  et  la  femme  doivent  prester  un  travail  concret  et,  en  terme  de
rémunération,  ou  travail  abstrait,  ne  peuvent  participer  aux  décisions  communes  de  la  cité.  Le
citoyen, par contre, ne peut travailler concrètement que comme homo faber, comme artisan.

Dans  la  Grèce  antique,  l'action  s'organise  alors  autour  de  ces  paradigmes144.  L'action  politique

144 Voir Hannah Arendt in  La Condition de l'homme moderne, Agora, 1983, p. 127 :  Hésiode distingue le travail et
l’œuvre (ponos et ergon) ; l’œuvre est due à Eris, déesse de la lutte salutaire […], le travail comme tous les maux est
sorti de la boîte de Pandore […] Pour Hésiode, il va de soi que les travaux des champs sont le lot des esclaves et
des bêtes.  De même, p. 128 :  Aristote commence son célèbre chapitre sur l'esclavage (Politique,  1253 b25) en
déclarant que « sans le nécessaire la vie de même que la vie bonne est impossible ». Avoir des esclaves, c'est la
façon humaine de maîtriser la nécessité […] la vie l'exige. C'est pourquoi les paysans qui pourvoyaient aux besoins
de la vie, étaient classés par Platon comme par Aristote avec les esclaves.
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détermine les décisions communes de l'agora.  Ce type d'acte est  socialement noble :  il  n'est  pas
accessible à tous et ceux qui jouissent de ce pouvoir en usent, en sont fiers et  sont dispensés de
toute obligation en terme de travail concret. La valorisation individuelle, le travail abstrait, est
inversement  proportionnelle  à  l'obligation  de  travail  concret.  Au  sein  de  l'Agora,  les  discours
tiennent  lieu de manœuvres,  les  alliances  et  les  oppositions  rythment  le  destin  de la  cité.  Cette
isolation du faire 'noble', du politique, n'a pu s'opérer qu'en s'appuyant sur les divisions entre les
membres de la société, qu'en organisation la violence sociale en travail abstrait, en strates sociales
étanches. Le travail concret, répétitif, alimentaire est alors réservé à une sous-classe : sans la mise à
l'écart des femmes et des esclaves, la notion-même de dignité de la vie publique dans l'acception
antique  n'aurait  pu  émerger  puisque  tous  les  membres  de  la  société  auraient  été  pareillement
impliqués dans les domaines considérés comme triviaux. Certains citoyens étaient néanmoins actifs
en  terme  de  travail  concret  dans  la  cité  grecque :  les  artisans  avaient  un  métier  et  pouvaient
beaucoup travailler. On reconnaissait cependant à leur travail concret une espèce de dignité : l'homo
faber mobilise  ses ressources cognitives  et  physiques pour créer  quelque chose de radicalement
neuf145. Le citoyen peut être artisan même si l'artisan n'est pas nécessairement citoyen – ou, pour
mieux le dire, même si la fonction d'artisan ne fonde pas le droit à être citoyen. Par contre, le travail
d'animal laborans, le travail concret lié à la nécessité, aux besoins, à la production économique n'est
pas compatible, chez les anciens, avec l'exercice de la citoyenneté. Seuls les femmes et les esclaves
–  et,  selon  Hésiode,  les  paysans  –  s'occupent  de  la  survie  matérielle  du  foyer.  Ils  ne  peuvent
apparaître  dans  la  sphère  publique  et  doivent  nourrir  les  citoyens  qui  ne  peuvent  participer  à
l'économie domestique. 

Valeur et Grèce antique

Dans la Grèce antique, la notion de propriété ne coïncidait pas avec la métaphysique de la violence
abstraite capitaliste. L'objet était un trophée donné au sportif pour son exploit ou un sacrifice pour
les dieux146. Le sentiment de possession répondait à des ressentis multiples et symboliques. L'objet
témoignait  de  la  valeur,  de  la  condition  du  possesseur.  La  possession  est  investie  d'une  force
symbolique,  la  notion  de  la  valeur   […] est  en  passe  de  devenir  autonome,  une  imagination
traditionnelle assure la continuité avec l'idée magico-religieuse de mana147. La propriété, l'image de
la valeur du bien participe d'une économie symbolique sociale. 

Mais cette économie concrète de la valeur symbolique magique se transforme en argent – selon
Graeber  via  le  système  des  soldes  des  militaires,  puisque  la  dette  préexistait  à  l'argent.  Le
symbolique avait déjà dissocié valorisation et utilité ou usage pratique.

Note 35. La révolution de Solon 

Les cités grecques concentrent géographiquement les édifices du pouvoir. L'administration, le parlement,
la justice y bâtissent leurs sanctuaire. La ville est le royaume de la valeur symbolique et de la violence
sociale et militaire. L'individualisme marchand des cités cohabite avec des structures traditionnelles. Les
tensions de la cohabitation sont régulées par la loi. Les acteurs sociaux endossent un rôle social. Ils sont
régis par des instances incarnées qui limitent la marge de manœuvre aussi bien dans l'accaparement de la

145 On peut  d'ailleurs  mettre  en  parallèle  cette  ambition  d'un  travail  noble  avec  celle,  malheureuse,  de  parler  de
l'émergence d'une noosphère dans la production capitaliste. Dans les deux cas, cette «  noblesse » de la tâche affirme
le caractère ignoble des tâches qui n'entrent pas dans le champ qu'elle définit. Soit on considère que la connaissance
est nécessaire à toute production – de la plus humble, de la plus ancienne à la plus technique – soit la notion de
connaissance entend séparer des tâches réservée à une élite en voie d'avènement contre des tâches bestiales du
monde ouvrier d'antan. Inutile de dire que la vision de la tâche comme avènement élitiste d'un savoir n'a aucun
fondement et qu'il n'est pas de travail concret qui n'implique des connaissances techniques humaines.

146 Gernet L., Anthropologie de la Grèce antique, Maspéro, 1976, p.93.
147 Ibid. p. 86.
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valeur concrète que dans la violence de la valeur abstraite.  Les acteurs sociaux n'ont pas prise sur la
définition de la légitimité ou seulement par le truchement de ces instances.

Avant Solon, la force faisait droit.  L'aristocratie militaire concentrait à elle seule la violence sociale.
La violence sociale s'incarnait dans une menace armée sur les corps, dans la violence physique et dans la
menace de   la  violence  physique.  Après   la   révolution  de  Solon   (594 avant   JésusChrist)  Athènes,   les
organisations des nobles, les familles, perdent de leur pouvoir alors que les villes s'enferment dans leur
individualité. Les citoyens reprennent les idéaux des anciens guerriers, des nobles : ils méprisent le négoce
et aspirent à être les meilleurs moralement. La vie concrète  et la représentation de la vie s'autonomisent
dans le champ du symbolique à ce momentlà. La loi de Solon pose l'égalité de tous les citoyens, elle
atteste l'influence de l'argent comme logique d'échange, elle atteste la disparition des castes antérieures,
elle   atteste   l'universalisation  du  droit   plus  de  deux mille   ans   avant   les  Lumières.  Les   lois  de  Solon
établissent la propriété, les bornes sur les territoires et le droit des citoyens.

Ce droit exclut :

 les pélataï (πελάται, manœuvres agricoles) qui vivent auprès d'un puissant
 les hectemoroi ( κτήμοροιἑ ) qui louent la terre qu'ils travaillent et défrichent.

L'archonte grec Solon confronté à la crise va

     abolir l'esclavage pour dettes
     affranchir ceux qui sont tombés en esclavage pour dette
     affranchir les terres des hectemoroi de toute redevance
     refuser toute redistribution des terres réclamée par les pauvres
     fonder le droit moderne, avec les jurys populaires et le droit de défense et d'accusation
     fonder les classes sur la fortune, le droit étant alors censitaire  ces classes se substituent aux classes de
sang, de naissance

Dès   la   fin   de   la   guerre   du   Péloponnèse   et   tout   au   long   du   IVe   siècle,   les   révoltes   des   prolétaires
réclamaient la redistribution des terres et l'abolition des dettes:

    "αγ ς ναδασριός κα  χρε  ποκοπή" ηη αα ι ωη αα

La ligue de Corinthe se forma en 338 avant JésusChrist pour se protéger de ces revendications de partage
des richesses.

À sa mort, Attale III (171 avant JésusChrist 133 avant JésusChrist), dernier roi de Pergame, lègue son
royaume à Rome. La révolte sociale qui s'en suivit fut violemment réprimée. 

Valeur et Rome antique

Les  classes  sociales  se  forment  au  cours  de  l'Antiquité.  Les  outils  de  production  ne  sont  plus
partagés en propriété commune. Les citoyens possèdent tout ce dont ils ont besoin, ils jouissent de
droits politiques qui feraient rêver nombre de nos contemporains. Pour autant, ce qui est valorisé
dans ces milieux, c'est la générosité, la capacité à effectuer des dépenses somptuaires, ce que les
latins appelaient l'évergétisme. Si, au départ, le trophée olympique, le sacrifice divin sont les seules
choses  précieuses,  il  a  fallu  l'avènement  d'une  classe  affairiste  dans  l'empire  romain  pour  voir
l'argent prendre une valeur d'usage pour cette classe.

Note 36. Les Flaviens et les Antonins

Notes: 
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    Les dates avant notre ère sont notées BC (before Christ – avant JésusChrist) et celles de notre ère sont
notée AD (annus dei – après JésusChrist) pour des raisons de simplicité.
       Nous avons tiré les événements concernant l'Empire romain de Rostovsteff,  L'histoire économique et
sociale de l'Empire Romain148,  nous ne partageons pas toutes ses options historiques mais utilisons le
formidable travail de synthèse.

68 AD  192 AD
Résumé

    Cette période voit une certaine prospérité, une relative stabilité politique de l'empire mais la dualisation
de   la   société,   la   concentration   des   richesses   rendent   la   machine   économique   moins   efficace   et   en
compromettent la pérennité. La propriété foncière est d'ordre lucratif ce qui, là aussi, comme aujourd'hui,
menace la continuité de la production agricole. 

    Pour lutter contre la crise économique endémique, les empereurs essaient de racheter et de redistribuer
des terres (impossible parce que cela coûte trop cher), la fermeture des frontières (pour éviter l'émigration
d'Italie) ou lèvent des impôts exceptionnels qui frappent les plus riches. Comme les causes économiques
du   marasme   (concentration   et   propriété   lucrative)   ne   sont   jamais   remises   en   cause,   les   tenanciers
continuent à (mal) travailler les terres de leur propriétaire pour des produits destinés à la vente quand des
paysans sur leurs terres auraient nourri leur famille, leur clan.

       Les salaires aussi étaient absolument inexistants pour la plupart de la population (les paysans) ou
extrêmement faibles (pour les ouvriers, les prolétaires ou les esclaves).

        Les   impôts   et   les   services   de   corvées   obligatoires   n'ont   jamais   suffi   à   surmonter   le   marasme
économique.

       L'incapacité  des empereurs successifs à surmonter la crise économique devait aboutir à  un pouvoir
militaire absolue.

 *
*     *

Contexte

Le recrutement de l'armée se fait dans la bourgeoisie de tout l'Empire.

La bureaucratie se développe. Des Provinces s'urbanisent. L'accès à la citoyenneté romaine s'élargit dans
les provinces largement romanisées.

Vespasien réorganise les vastes domaines agricoles impériaux.

La   situation   sociale   est   explosive      émeutes   ou   manifestations      dans   les   nombreuses   cités   en   voie
d'urbanisation   en  cas  de  disette   ou   de   famine,   ces   cités  passaient   après   les  besoins  de   l'État   ou   de
l'empereur.

 *
*     *

Ébauche de redistribution sociale et d'impôt: du pain et des jeux

Évergétisme et organisation de jeux pour distraire les prolétaires de leur ressentiment. Ces jeux étaient
offerts par les magistrats et par des riches citoyens ou par la cité contrainte de les organiser pour éviter tout
soulèvement. La cité mettait alors naturellement les citoyens les plus riches à contribution: il fallait verser
une   certaine   somme   (la  summa   honoraria)   pour   avoir   l'honneur   d'être   magistrat   ou   d'occuper   un
quelconque poste honorifique. En cas de famine, les riches contribuaient au ravitaillement et distribuaient
parfois du pain.

148 M. I. Rostovsteff, Histoire économique et sociale de l'Empire Romain, Robert Laffont, 1988.
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 *
*     *

Accumulation

L'accumulation de richesse se fait  entre des mains plus nombreuses.  Les citoyens riches ne sont plus
exclusivement des Romains et, quand ils sont  Italiens, ils viennent aussi de province. Les nababs du Ier
siècle BC ou les multimillionnaires de l'aristocratie urbaine de l'ère julioclaudienne ont cédé le pas à une
haute bourgeoisie moins riche, moins concentrée sur la ville de Rome.

Il s'agissait de capitalistes répandus dans l'Empire, ce n'était plus des propriétaires fonciers.

La concentration de la propriété foncière s'étend à l'empire dans son entièreté et non plus à la seule Italie
entre les mains de quelques propriétaires, notamment de l'empereur. Les petits propriétaires disparaissent
dans   l'empire,   les  petits  propriétaires  deviennent  des   tenanciers.  La  concentration  de   la  propriété   fait
stagner ou reculer les techniques agricoles. L'agriculture se tourne vers la vente ; les propriétaires font
travailler leurs terres par des tenanciers. Le vin ou l'huile, facilement commercialisables remplacent les
potager vivriers dans les champs.

La population rurale paysanne demeure majoritaire, elle domine numériquement les artisans, les esclaves
ou  les  prolétaires  et   les  bourgeois  urbains.  Cette population rurale  connaît  des  conditions de  vie  très
simples. Les paysans sont souvent accablés d'impôts et sont victimes de la brutalité des autorités. Ils sont
déconsidérés socialement.

 *
*     *

Croissance

Globalement, la période se caractérise par une croissance économique et une paix rarement troublée. Mais,
sur les marches de l'Empire, à mesure que les ennemis s'approchaient, il a fallu renouer avec la politique
d'extension et d'urbanisation des marches fraîchement conquises [notamment la conquête de la Dacie par
Trajan]. Cette politique a mobilisé les moyens matériels et humains de l'empire, elle a poussé à augmenter
les impôts.

L'augmentation des impôts  essentiellement acquittés en blé  tend la situation sociale.
 *

*     *
Déclin et crise agricole

L'Italie est confrontée à la dépopulation et à la baisse de la production agricole. Nerva s'est efforcé de
repeupler le pays en redistribuant les terres aux plus pauvres mais cette opération est trop onéreuse et ne
peut être réalisée à grande échelle: les Romains n’ont plus de perspective dans leur pays.

Trajan  favorise alors   le  crédit  pour  stimuler   la   spéculation sur   les   terres,  ce  qui  devait  augmenter   la
demande de tenanciers, de bras pour défricher les terres abandonnées. Des avantages  frais d'éducation
des   enfants  du  prolétariat   italien      sont   concédés  dans   la  péninsule   afin  de  prolonger   la  domination
impériale. Trajan crée aussi un corps de fonctionnaires mais toutes ces mesures ne font que ralentir le
déclin italien.

Des   tensions   centrifuges   (Bretagne,   Égypte,   Maurétanie,   les   Juifs   en   Mésopotamie,   en   Palestine   ou
Cyrénaïques) se font jour et mobilisent les forces des cités impériales incapables d'y faire face.

Hadrien doit alors abandonner (ou geler) les conquêtes de son prédécesseur.
 *

*     *
Défaut partiel

Hadrien allège les frais d'occupation, il décentralise le recrutement de l'armée et confie la défense des
limes  (les frontières) aux autochtones.  Il remet partiellement les dettes et  les arriérés des cités au fisc
romain.
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La levée des impôts est confié aux chevaliers, classe formée et contrôlée.

Hadrien favorise les petits propriétaires de parcelles paysannes au détriment des tenanciers. En Égypte 
grande puissance agricole alors  il distribue une partie des terres de l'État en petits lopins. Mais cette
politique ne semble pas avoir duré dans le temps.

 *
*     *

Conquête, impôt et crise

MarcAurèle reprend les conquêtes, en Germanie, et est contraint de lever de nouveaux impôts.

La crise économique  en dépit de tous les efforts des empereurs successifs  s'installe durablement et
s'approfondit au cours du IIe siècle AD. Cette crise épargne les marches qui sont en pleine croissance
jusqu'au milieu du IIIe AD.

 *
*     *

Urbanisation et dualisation

Le pouvoir pousse à   l'urbanisation  ce qui augmente la charge de travail des ruraux pour nourrir les
citadins.  La population de l'empire se divise en deux grandes classes: les dirigeants et  les dirigés; les
bourgeois et la classe laborieuse; les propriétaires fonciers et les paysans; les patrons d'échoppe et les
esclaves.

Le fossé entre ces deux classes ne cesse de s'approfondir à mesure que l'empire s'urbanise. Les dirigés
deviennent toujours plus opprimés et les dirigeants toujours plus oisifs.

Le mode de redistribution de la richesse est l'impôt dans le système de la 'liturgie' ( , serviceλειτουργία
du peuple) quand les impôts ordinaires ne suffisent plus à remplir leurs offices. L'individu (riche) est alors
responsabilisé par rapport aux devoirs de l'État, au devoir de charité, à la corvée envers les pauvres.

Les offices des fonctionnaires sont des liturgies et ne sont donc pas payés, ne génèrent aucun salaire. Dans
les régions pauvres, il est souvent difficile de trouver des volontaires pour remplir les fonctions  il faut
parfois avoir recours à la force. Les plus riches sont chargés de collecter les impôts. Les impôts touchent
les tenanciers.
  

Les  prolétaires  sont  exclus  de  la  possession  monétaire,  l'argent  leur  sert  au  mieux  de  vecteur,
d'intermédiaire à leurs dépenses. La valorisation d'usage connaît alors une divergence de classe. Pour
la bourgeoisie d'affaire et pour la noblesse impériale romaine, la valeur patrimoniale est incarnée par
des  propriétés,  des  fonctions  administratives  ou  de l'argent.  La  nature  des  propriétés  a  évolué :
d'abord essentiellement foncier, le patrimoine est devenu ensuite immobilier. Par contre, pour les
prolétaires et pour les paysans, la valeur concrète se centre autour des besoins quotidiens et de la
quiétude.

On  notera  que  les  dominants  sont  divisés  en  noblesse  urbaine,  bourgeoisie  d'affaire  urbaine  et
propriétaires terriens. Les dominés sont divisés aussi : les urbains sont des paysans dépossédés par la
concentration de la propriété et par la conversion de l'agriculture vivrière en exploitations lucratives ;
ils attendent une intervention des autorités pour survivre alors que les paysans, les esclaves ruraux
travaillent la terre d'autrui. Esclaves et prolétaires vivent de manière impécunieuse – les valeurs
d'usage se centrent sur des besoins simples. La valeur d'usage est fortement conditionnée par le
statut social alors.
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Le christianisme

Le monde chrétien et  l'antiquité tardive prennent leurs distances par rapport à l'esclavage et  par
rapport aux bénéficiaires de la violence sociale (Mes amis, comme il est difficile d'entrer dans le
Royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le chas de l'aiguille qu'à un riche
d'entrer dans le Royaume de Dieu !149) . L'idéal de vie spirituelle, des oiseaux qui ne peinent pas
mais se confient à Dieu a modifié le rapport au travail.  Jésus préfère Marie, passive auditrice, à
Marthe150 qui s'agite, qui court, qui s'occupe des tâches triviales. La richesse que procure le travail
abstrait,  la  forme  de  violence  sociale  n'est  absolument  jamais  valorisée  dans  les  Évangiles
canoniques. 

Mais la  position spirituelle,  le  joyeux dénuement  des Évangiles cède rapidement la place à une
Église préoccupée par le pouvoir temporel. Cette Église naît dans les décombres d'un Empire tout
puissant.  Loin  de  la  foi,  de  la  ferveur  ou  de  la  quête  mystique  des  croyants,  elle  corsète
l'interprétation des Évangiles dans un cadre dogmatique qui, aujourd'hui encore, façonne le droit
canon et les pratiques ecclésiastiques. En passant des catacombes aux palais impériaux, l'esprit du
clergé brûlé de foi puis d'ambition a dû redéfinir le cadre de la pratique religieuse. La quête d'amour,
de grâce de Dieu devenait alors une crainte de ne pas être conforme à un ordre tout puissant. Pour
autant, comme le souligne Henri Guillemin151, la foi des Évangiles devait survivre à cette forfaiture
aussi bien chez certains prêtres, chez certains moines que chez les croyants dans leur bonne volonté.

Si  les  Juifs  s'inquiétaient  du salut  du seul  peuple  élu,  l'Église  se  préoccupe davantage  de  salut
individuel. Il s'agit pour chacun pris isolément de gagner les faveurs d'un Dieu omniscient et tout
puissant,  à l'image de l'empereur, du pouvoir temporel. Deux éléments nuancent cependant cette
quête individuelle : le Dieu est infiniment bon, il est mort pour la rédemption de tous, ce qui ouvre
des perspectives de salut mais ce salut est accordé selon des principes mystérieux, de manière un peu
arbitraire ou, en tout cas, imprévisible de manière sûre.

Les plus pieux peuvent en être pour leurs frais (et Jésus dénonce d'ailleurs le pharisaïsme)152, les
riches auront la partie difficile mais les prostituées, les proscrits ont leur chance. Le Royaume de
Dieu fonctionne un peu en miroir des réussites et des échecs de la vie sociale ici bas. Les actes et le
destin post-mortem semblent cependant, implicitement, dans le sujet formulé, lié à l'individu, à son
destin, à son devenir social. L'individu est responsable de ses actes et la responsabilité des actes est
évaluée en fonction de l'individu et non en fonction du monde qui accouche cet individu, ce n'est pas
non plus le moment de la rencontre entre l'individu et son monde qui est évalué – sauf à interpréter
la notion de salut et de Royaume de Dieu dans un sens immanent, dans l'hic et nunc de l'acte. 

Valeur et christianisme

Le christianisme cadré par l'Église réagit aussi à la violence sociale de l'argent. Il lui oppose d'autres
'valeurs'. La morale se pose au niveau de l'individu touché (ou non) par la grâce ou par le péché. Le
christianisme affirme et maintient l'unité de l'être individuel, au lieu de la laisser considérer comme
une étincelle divine enfermée dans la fange […]. Pour le christianisme, la dualité n'est pas actuelle

149 Mc 10 23, Mt 19 23-26 ou Lc 18 24-27
150 Lc 10 38-42
151 H. Guillemin, L'Affaire Jésus, Seuil, 1982, collection Points Essais, 1984.
152 Voir la vision de la vie après la mort d'un Dante, La Divine Comédie - il ne s'agit pas de droit canon ou d'Évangile 

mais de foi telle qu'elle est perçue et construite chez les croyants.
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mais virtuelle : elle résulte du péché et peut cesser par la grâce153. Les rapports sociaux marqués par
des rôles de castes dans le monde pré-chrétien se doublent d'impératifs individuels. En dépit du rejet
de la violence marchande par le christianisme primitif – que l'on songe à l'attitude de Jésus face aux
marchands du temple, le christianisme en tant qu'institution n'abolit pas les structures de violence
sociale  antérieures  mais  délivre  des  messages  de  nature  spirituelle  qui  tendent  à  en  atténuer
l'importance et les effets ; ces messages lient des attitudes, des actes, des manières de voir. Ils lient le
travail concret à l'individu et sa responsabilité même si, en dernier ressort, le salut est délivré par une
instance supérieure sur laquelle l'individu n'a pas d'ascendant.

La bienséance du rôle social, la bienséance de caste s'est alors opposée à la sainteté, au bien agir
chrétien. Cette lutte s'est résolue au moyen-âge par interaction entre le temporel et le spirituel, avec
l'implication de l'Église dans la gestion du pouvoir temporel et des rois dans la gestion de l'Église.
La valeur de la soumission pouvait également servir de relais entre la nécessité de la bienséance de
caste et l'impératif de congruence, d'humanisme chrétien. La soumission résolvait le conflit entre les
deux systèmes symboliques et, ce faisant, continuait à incarner une notion de la valeur concurrente à
la valeur marchande. La soumission au divin (ou à ses bras armés, c'est-à-dire à n'importe quel bras
armé puisque tous les bras armés se réclamaient de la soumission au divin) établissait  de facto un
régime de violence sociale de caste concurrent au régime de violence sociale de classe de l'argent et
du capital.

Le christianisme a évolué sous la pression du capitalisme. On notera par exemple que le péché
d'acédie, d'état hyperactif a été remplacé par le péché de paresse – ce qui a complètement modifié le
sens du rapport de la religion à l'acte : alors que le péché d'acédie symbolisait une suractivité fébrile
et  stérile,  un état  de burn-out où le sujet  se néglige,  la paresse stigmatise au contraire l'attitude
passive de contemplation. Jésus lui-même aurait pu être condamné pour sa paresse – quarante jours
dans le désert  sans rien faire – mais certainement pas pour son acédie. La substitution du péché
d’acédie par celui de paresse s'est opérée autour du XIIIe siècle, quand le péché d’acédie est passé
des monastères où il  désignait  l'hyperactivité  à la vie séculaire il  s'est  transformée en péché de
paresse. De même, la position de l'Église a changé par rapport à l'usure, par rapport au fait que le
temps appartient à Dieu : elle ne condamne plus de facto le prêt à intérêt. 

Ces deux modifications du droit de l'Église attestent la disparition de la mentalité mystique au profit
d'une mentalité laborieuse, boutiquière et empreinte des valeurs du mérite et de l'argent. La nouvelle
forme de la violence sociale, le capitalisme, a été intériorisé par les institutions de l'Église qui s'en
sont faites alors les relais.

Note 37. L'anthropologie

La pensée du capitalisme se fonde sur des considérations anthropologiques. Elle voit les êtres humains
comme des créatures qui ont besoin d'être animées par l'aiguillon de la nécessité pour les plus misérables
et par l'impératif d'accumulation infinie pour les plus riches. Cette vision de l'humain fait l'impasse sur le
fait  que nos ancêtres  se sont passés de l'aiguillon de la  nécessité  pendant des millions d'années.  Les
travaux des monastères l'attestent : un humain assuré de sa survie, logé, nourri, protégé des aléas de ses
pairs et de la nature produit – ce qui a d'ailleurs provoqué une prospérité des monastères qui n'a pas, elle
non plus, été sans poser de problème.

Nous nous contenterons,  dans cette note,  d'esquisser  les enjeux qu'amènent trois anthropologues sans
prétendre ni de loin ni de près épuiser le sujet. C'est que ces anthropologues mériteraient tous les trois un
ouvrage au moins égal à   la totalité  de celuici en importance mais cela nous amènerait en dehors de
l'économique stricto sensu. Nous invitons donc nos lecteurs intéressés par cette question à pousser leurs
lectures plus avant, à consulter les ouvrages référencés et nous sollicitons votre indulgence par rapport au

153 G. Simondon, L'individuation à la lumière des notions de formes et d'information, Millon, 2005, p.403.
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caractère très (trop) résumé de l'ensemble des questions soulevées.

Pour Claude LéviStrauss154, la violence sociale s'organise dans des structures claniques ou tribales qui
n'ont rien d'idyllique. Elles construisent les rôles sociaux, distribuent les actes productifs en fonction des
sexes,   des   lignages   ou   des   alliances.   Cette   façon   de   produire   n'a   rien   à   voir   avec   les   présupposés
capitalistes  d'aiguillon  de   la  nécessité   et  de  nécessité  d'accumulation.  Elle  dessine  des   sociétés  dans
lesquelles   la  propriété  des  outils  de  production  est  commune,  dans   lesquelles   la  violence  sociale  ou
l'hubris sont hypostasiées par les rites, la pensée magique et la catharsis.

Pierre Clastres155 distingue deux types d'organisation de la violence sociale. Les structures horizontales,
les sociétés, organisent des modes de prise de décision qui  impliquent les intéressés  alors que ce que
l'anthropologue définit comme les États, sont des structures de prise de décision verticales dans lesquelles
les preneurs de décision ne sont pas celles et ceux qui les subissent. Ce type de division est fort bien étayé
par   les   recherches   sur   les   tribus  amérindiennes.  Quelle  que  soit   l'opinion  que   l'on  peut  avoir   sur   la
pertinence de la division sociétéÉtat, cette division témoigne en tous cas de modes d'existence sociale
distincts, régis par d'autres mœurs, par d'autres lois (écrites ou orales), par d'autres coutumes.

Mais nous serions par trop incomplets si nous ne mentionnions l'existence du travail de Weber156. Le
sociologue allemand du début du vingtième siècle constate que l'ascension sociale des protestants, en
Allemagne,  est  anormalement  élevée alors  qu'il   s'agit  d'une  majorité  religieuse  qui  n'est  aucunement
menacée157. Les protestants allemands occupent des postes plus élevés que leurs compatriotes catholiques
pourtant   minoritaires.   En   étudiant   les   textes   du   protestantisme,   Weber   fait   le   lien   entre   l'éthique
protestante   et   l'esprit   du   capitalisme.   La   fameuse  auri   sacra   fames,   la   soif   exécrable   de   l'or,   est
intemporelle : que l'on se rappelle les marchands au moyenâge, les prêteurs sur gage ou les créanciers de
tout temps. Ce qui est nouveau de le capitalisme, c'est que le travailleur, une fois qu'il a gagné de quoi
vivre sa journée continue à travailler pour en gagner davantage. Dans une société traditionnelle, si des
paysans doublent leur rendement par l'invention d'une technique nouvelle, ils interrompent leur journée à
midi au lieu de gagner deux fois plus que nécessaire. La tendance à accumuler et non à dépenser s'affirme
en tant que nouvelle tendance dans le capitalisme, c'est l'ascèse des possédants. Ces traits – ascèse et
travail audelà du minimum – sont inscrits dans une vision protestante du monde, dans une vision d'un
homme prédestiné  dont  le  mérite  est  attesté  par   la  réussite  sociale,  dans une vision d'un homme qui
contrôle   strictement  ses  affects,  ses  actes  pour   les  mettre  en  conformité  avec  un  message,  avec  une
injonction divine. 

L'esprit du capitalisme est en tout cas culturel, ce n'est pas un trait inhérent à la nature humaine. Weber lui
oppose la société traditionnelle, Clastres lui oppose la société tout court et LéviStrauss décrit des modes
d'organisation   structurelle  distincts.   À   l'aune   de   ces   considérations   contradictoires,   le   modèle
anthropologique libéral n’apparaît en tout cas pas comme une fatalité  insurmontable, mais comme un
choix politique.

Au pied des châteaux

Dans la société féodale, c'est l'individu, en tout cas, dont le statut marque l'attention (ou non) dont
Dieu l'a honoré. Idéologiquement, le seigneur tient la légitimité de sa domination sur ses serfs de
Dieu,  la  légitimité  du  roi  est  conférée  par  Dieu  et  ses  représentants,  la  famille  elle-même  est
encadrée  par  l'Église.  Le  seigneur  – individu et  incarnation individuelle  d'un mode de  violence
sociale, celle de la caste – est lié par des conventions orales implicites ou explicites à ses vassaux.
En revanche, chaque vassal doit obéir, il doit servir son seigneur et lui est redevable d'un tribut qui
peut prendre plusieurs formes selon les circonstances. Le seigneur est tenu à une certaine noblesse :

154 C. Lévi-Strauss, Tristes tropiques, Plon, 1955, édition Pocket, 2009.
155 P. Clastres, La Société contre l'État, Éditions de Minuit, 1974, édition 2011.
156 M. Weber, L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Gallimard, 2003, collection Tell.
157 Selon Weber, globalement, les minorités religieuses menacées ont tendance, toutes choses égales par ailleurs, à 

tenter davantage leur chance dans une société où l’ascension sociale est possible et, donc, à truster davantage les 
postes méritocratiques.
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il doit, au jour le jour, adopter des comportements conformes à une éthique prédéfinie, à son rang.
Le vassal  est  lui  aussi  tenu par  un certain code moral.  La famille  elle-même s'inscrit  dans  des
rapports codifiés de violence sociale stratifiée : les rôles de la femme et de l'homme sont définis,
l'homme doit protection et fidélité à la femme et la femme doit obéissance et soumission à l'homme.
La femme est en quelque sort le serf de l'homme. Les amours courtoises affirment ce schéma en le
renversant puisque le chevalier doit obéissance et soumission à celle qu'il aime mais il faut qu'ils
restent tous les deux dans une pureté virginale. Le mariage consacre le paradigme non courtois, la
courtoisie consacre le paradigme non marital.

Si le seigneur, si le mari trahissent leur rôle, s'ils ne se comportent pas de manière conforme à ce que
le code moral leur édicte, les vassaux – ou, de manière plus improbable encore – la femme peuvent à
bon droit se soulever contre leur maître. Mais la force demeure l'ultime garante de l'ordre de caste de
la  violence  sociale.  De  même,  si  le  vassal  ou  l'épouse  ne  respectent  pas  leurs  obligations,  les
seigneurs,  les maris  peuvent alors les chasser,  les tuer ou lever leur protection sans encourir  de
sanction légitime violente. L'activité économique tant concrète qu'abstraite des agents économiques
médiévaux s'inscrit dans un cadre rigide, des catégories sociales auxquelles ils appartiennent. Le
respect mutuel des codes est garanti par un double rapport de forces asymétrique :

- l'autorité des anciens, du code, des traditions limite les possibilités d'action car leur viol constitue
une  dénonciation,  un  acte  de  rupture  avec  le  monde,  avec  le  système  de  violence  sociale  de
domination dans son ensemble

- une partie peut toujours, avec ses pairs, condamner les actions de son seigneur ou de son vassal :
elle dénonce alors le lien personnel qui les unit. Cette dénonciation doit se fonder sur la tradition
pour pouvoir fédérer les pairs et être admise sans réaction violente. Les vassaux ne se soulèvent
efficacement que s'ils sont unis et le seigneur ne peut éviter de perdre ses vassaux que s'ils ressentent
la légitimité de l'éventuel rejet de l'un d'entre eux.

Le  code  des  traditions  assigne  donc  de  manière  assez  stricte  des  rôles  et  des  obligations  aux
individus en fonction de leur place dans la société. Le travail abstrait est très rigide alors que le
travail concret, encadré, jouit d'un degré de liberté relatif. Les liens entre les seigneurs et les serfs
sont éminemment individuels – ce qui prépare l'intériorisation de la norme moderne foucaldienne sur
les  corps158.  Les parties doivent  justifier  de leurs actes à l'autre partie  dans un rapport  de force
asymétrique. Les liens individuels régentent des actions non singulières, inscrites dans des codes,
mais avec un degré de liberté au niveau de l'exécution des tâches, avec un degré de liberté par
rapport au travail concret.

Les agents sociaux sont alors individuellement attachés à des obligations réciproques asymétriques.
La femme ne peut pas tromper le mari mais le mari ne peut pas tromper la femme (mais il jouit d'un
rapport de force légal dans le couple et d'une tolérance à laquelle la femme ne peut pas prétendre), il
doit consommer le mariage et entretenir la femme. Si l'une des parties manque à ses devoirs, l'autre
partie peut légitimement dénoncer le contrat de mariage. De même, le serf doit verser une partie de
son labeur à son seigneur (et/ou à son Église) et son seigneur doit l'accueillir en cas d'invasion. Le
sert peut travailler une partie déterminer des terres du seigneur en échange de droit que le seigneur

158 M. Foucault, Surveiller et punir, op. cit. Le principe de la domestication des volontés, de la conformation sociale des
agents sociaux repose en dernière ligne sur la violence sur les corps. Les agents sont triés, surveillés et, quand ils 
dérogent à l'ordre établi, sont punis par la violence sur leur corps. Peu à peu, à force de vivre dans une société de 
gens déterminés de cette façon, les agents intériorisent la morale, la vision du monde derrière le système de 
punition. Les valeurs du système deviennent celles des agents. On pourrait citer, pour élargir le concept foucaldien, 
la notion d'emploi. Alors que jadis l'emploi prestigieux était intériorisé comme valeur par les agents, c'est maintenant
l'emploi en soi qui l'est.

169



détermine. Si ces droits sont trop élevés, les serfs fomentent des jacqueries ou dépérissent du fait des
privations, si les serfs ne remplissent pas leurs devoirs, le seigneur peut à bon droit les y forcer manu
militari. 

La tradition encadre la production sans en déterminer la nature ou l'organisation. Les nombreuses
fêtes patronales, les fêtes votives font chômer de nombreuses journées ce qui diminue la production
concrète – la diminution de la productivité concrète bride les appétits des seigneurs. Si la dialectique
du maître  et  de l'esclave existe  bel  et  bien,  on notera tout  de même que,  dès  le  moyen-âge,  la
violence sociale cadre le travail concret sans encore le déterminer complètement et que le statut
social est lié à une richesse relative dans un rapport de force asymétrique mais tendu entre ceux qui
cultivent la terre et ceux qui leur exigent des droits pour ce faire au nom d'un principe qui n'a, en
théorie, rien à voir avec la propriété lucrative – il s'agit du droit du sang, du rang, de l'héritage
adoubé par  le  roi,  par  le  représentant  de  Dieu.  Ce principe,  en  pratique,  se  conforme pourtant
progressivement à la propriété lucrative : les serfs doivent payer leur seigneur parce que la terre
qu'ils cultivent est un métayage, parce que cette terre est la propriété du seigneur. Il s'agit alors d'une
propriété lucrative sans être attifé des atours d'un droit divin de naissance.

La valeur au moyen-âge

Le moyen-âge marque un bouleversement de la valeur. Les dominés sont les serfs, les paysans et,
progressivement, des prolétaires urbains. Ces classes dominées aspirent surtout à ce qu'on les laisse
tranquilles,  à  ce  que  la  soldatesque  ne  les  pille  pas  à  tout  bout  de  champ,  à  ce  que  quelque
envahisseur ne vienne détruire leurs récoltes. Ils sont dans le travail concret, prennent du plaisir aux
fêtes communes mais la menace pèse sur leur propriété d'usage : le seigneur peut saisir les biens, la
peste peut anéantir les lignages les plus prolifiques et la guerre peut emmener des enfants chéris. Ces
peurs fonctionnent de manière négative. Par ailleurs, les dominés ont intériorisé une série de valeurs
humaines, la vertu, la foi ou le courage. Ces valeurs mettent les pratiquants en odeur de sainteté. Si
la pauvreté n'est pas un but en soi, elle n'est pas non plus un signe de malédiction. Les mendiants
sont reconnus comme acteurs sociaux légitimes – la charité permet de gagner le paradis – et vivent
parfois mieux que les ouvriers des fabriques. Ils constituent une classe sociale nombreuse à défaut
d'être organisée.

Les dominants, par contre, évoluent dans un système de valeur complètement décalé. Ce n'est pas la
taille du château qui importe, c'est la qualité de l'habit militaire, la valeur au combat. Ce sont les
qualités morales qui légitiment la domination, l'obéissance à l'Église, à la foi ou au roi, la bravoure
au combat, etc. 

Dans toutes les classes sociales – sauf dans la bourgeoisie urbaine naissante – la notion de valeur
économique est soumise à un système de valeurs morales prégnant. L’appât de l'or existe bel et bien
comme ouverture à un statut social mais il est dominé par les valeurs chrétiennes par la nécessité de
se conformer à son rang. La noblesse se fait fort de mépriser l'argent.

Dans tous les cas, le moyen-âge voit émerger un modèle de la valeur concrète assez peu matériel,
assez spirituel alors que les institutions de la violence sociale se complexifient et se stratifient. De
manière concomitante et concurrente, l'argent de la bourgeoisie naissante construit un individu isolé,
doté de liens de décision envers des objets. Dans le monde de l'argent, ce qui lie les individus entre
eux n'est plus de l'ordre de la complicité, de l'aversion, du moment partagé ou du projet commun, de
l'ordre d'une affectivité,  d'une subjectivité commune mais le lien se désincarne,  s'objective dans
l'argent. Alors, les individus pensent et doutent de la même façon dans leur solitude. Les intérêts
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individuels sont alors identiques, quel que soit le sujet, l'Homo œconomicus ne se singularise pas,
rien ne le distingue d'un autre sujet. Les sujets différant strictement entre eux partagent une identique
substance,  ils  mènent la même vie,  achètent et  vendent les mêmes choses,  partagent les mêmes
rêves, les mêmes fantasmes, les mêmes névroses, les mêmes angoisses.

Valeur et féodalité

Le nexus servitutis attache un serf à un maître. Le serf est considéré comme une propriété bien qu'il
soit considéré comme une personne en tant que chrétien, comme un bien du seigneur159. Ce statut ne
peut se modifier par la conduite, par le faire, il détermine par la naissance des sujets inégaux en
droit. Le maître entretient le serf (c'est-à-dire qu'il ne spolie pas son serf de l'intégralité du fruit de
son labeur de sorte qu'il ne meure pas de faim) comme un patrimoine, comme un bien à valeur. La
valeur économique affecte donc l'humain lui-même dans les systèmes esclavagistes – alors que les
systèmes capitalistes lient la valeur non plus à la personne humaine mais au temps humain. Ceci est
d'autant plus remarquable que le serf est considéré comme une personne. Il est baptisé, il peut se
marier, les serf-pères jouissent de leur autorité de père de plein droit, les règles successorales sont les
mêmes que celles des hommes libres. Le propriétaire du serf a intérêt à le ménager, à veiller (un
minimum) à son bien-être, à sa santé puisque, si le serf venait à disparaître, ce serait une perte sèche
pour son propriétaire. Cette notion de soin a disparu à partir du moment où le chômage structurel a
créé une armée de réserve : l'employé peut alors aussi bien disparaître du fait de privations, d'autres
attendent la place derrière lui.

Le serf paie un loyer pour l'usage de la tenure160. La propriété des moyens de production, la propriété
des ressources naturelles est privatisée  au nom du droit fondé sur le divin et sur la naissance. Le
maître, par contre, peut briser la famille du serf, l'installer ailleurs, refuser ou forcer un mariage, etc.
Les serfs n'ont pas accès aux communaux, aux biens d'usage gratuit, aux terres communales, aux
infrastructures communales, ils n'ont accès ni à l'armée, ni au  plaids, aux cours de justice, ni au
statut de clerc.

Duby distingue différentes  classes  au  sein  du  peuple  libre,  de  ceux  qui  ne  sont  pas  serfs.  Les
différentes classes sont définies par l'office – nous dirions aujourd'hui la profession – qu'elles sont
censées remplir. Le faire, le travail concret est lié à un statut, à une caste mais la valeur abstraite, la
richesse économique individuelle, ne détermine pas le statut social. Les clercs sont des Francs qui
ont renoncé à l'activité militaire pour servir Dieu. Dans le peuple libre se côtoient des riches et des
pauvres, des vagabonds, des propriétaires terriens, des exploitants familiaux plus ou moins aisés, des
seigneurs (du plus riches au hobereau le plus misérable),  tous les paysans  qui travaillent de leur
mains  et  qui,  absorbés par le  souci de leur subsistance,  ne peuvent  se distraire de leur labeur
champêtre161. Pour les nobles, c'est l'élévation de la race qui fait la vraie noblesse162.

L'aristocratie  française  devient  une  véritable  classe,  en  soi  et  pour  soi  dirions-nous  en  termes
marxistes, au début du XIIIe selon Duby163. Elle échappait aux taxes seigneuriales depuis le XIe
siècle. Avant le XIIIe, les aristocrates se composaient des domini, des possesseurs de petits châteaux
– détenteurs du pouvoir du ban, du pouvoir d'exploiter, de punir et de commander les paysans – et
des simples chevaliers, les milites soumis aux châtelains et obligés de les servir en combattant pour

159 Voir, par exemple, Georges Duby, Qu'est-ce que la société féodale ?, Flammarion, 2002.
160 Usufruit précaire de la terre.
161 Duby, op. cit., p. 144.
162 Ibid., p. 144.
163 Ibid., p. 1136 sqq.
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ces derniers. Vers 1200, les chevaliers et les châtelains se rapprochent : les chevaliers acquièrent le
titre de dominus et fortifient leur demeure alors que les seigneurs veulent être adoubés chevaliers.
Par ailleurs, l'Église distille l'idéal du miles christi, du soldat du Christ, ce qui construit la conscience
de  la  noblesse  autour  de  l'idéal  chevaleresque.  L'aristocratie  se  trouve alors  prise  dans  la  gène
financière parce qu'elle doit tenir son rang, payer son adoubement, couvrir ses frais d'armement. Les
aristocrates se mettent peu à peu au service de nobles plus puissants, plus riches pour maintenir leur
train de vie nécessairement somptueux – l'avarice est alors une tare des vilains. Les liens de vassalité
apparaissent  encadrés  par  de  nouveaux-venus :  les  armigri  (écuyer),  les  domicelli (damoiseau),
nobles de naissance, sans bien et sans arme.

En distinguant la violence sociale « sans qualité » du capitalisme ou de l'argent de la violence sociale
« de naissance » de la société de castes, on voit comment ces deux types de violence sociale se sont
intriqués à un moment donné et l'enjeu que la définition de la valeur économique peut prendre en
terme de dynamique sociale. La féodalité est née parce que les nobles commençaient à incarner un
idéal (valeur d'une violence sociale de caste), ils se sont endettés pour tenir le rang (la valeur d'une
violence sociale d'argent s'est retournée contre eux). La féodalité est la fin du lien entre rang et
fortune : on peut être noble et pauvre, on peut être riche et vilain, etc. Par contre, la pression sociale
s'exerce  sur  les  nobles :  ils  ne  peuvent  être  ladres  faute  de  manquer  aux  devoirs  de  leur  rang.
L'impératif de prodigalité de la noblesse a poussé cette dernière à exploiter ses vilains. L'exploitation
des vilains  a consacré la  confusion entre  les deux niveaux de violences sociales :  les vilains se
faisaient extorquer des biens et des services vitaux (ce qui est une violence sociale sans qualité, une
violence sociale d'argent) au nom du rang, de la violence sociale « de naissance ».

Les nobles insistaient sur l'importance de leur rôle, de leur rang de naissance et les vilains voyaient
disparaître le fruit de leur labeur. La violence sociale n'était pas vécue de la même façon selon les
classes sociales et,  avec elle, la vision de la valeur qui en résultait était aussi lié à la caste. Les
vilains voyaient leur misère matérielle, les nobles voyaient leur grandeur spirituelle sans que ni les
uns, ni les autres ne pussent être conscients du lien de causalité profond entre les deux types de
perception de la valeur.

Le commerce

Dès la plus haute antiquité, dans les villes, l'argent sert l'économie. Il organise la violence sociale
selon des modalités qui lui sont propres :

- la propriété privée s'est étendue aux moyens de production, il n'y a plus d'économie commune, les
ressources communes sont progressivement accaparées par la propriété privée dans un mouvement
qui n'a pas cessé aujourd'hui

- la propriété lucrative lie la possession, le titre de propriété et le droit d'en retirer des bénéfices. Elle
ouvre la voie à l'usure, à la rémunération de la terre, à la perception de droits sur le travail – des
métayers ou des endettés.

Note 38. La propriété

La propriété d'un objet, d'un outil de production, de droits, de patente, de service, d'une marque peut avoir
plusieurs acceptions différentes.

    Propriété d'usage (usus)
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Droit d'utiliser une chose, un bien ou un service, mobilier ou immobilier, matériel ou non, pour ses propres
besoins. Ce droit est exercé par un individu ou un groupe à l'exclusion de toutes les autres personnes. Ce
type de propriété, ce droit d'usage exclusif, est nécessaire. Il doit même être étendu à la sphère productive,
les producteurs doivent devenir les propriétaires d'usage de leur outil de production.

    Propriété comme droit de détruire (abusus)

Permet au propriétaire d'abuser des choses qu'il possède, de les détruire, de les laisser en friche ou de les
négliger.

    Propriété lucrative (fructus)

Permet au propriétaire d'empocher le fruit de sa propriété. 

Il peut s'agir de loyer, de plusvalue liées au salariat ou de profits spéculatifs, peu importe. L'idée, c'est que
ce que rapporte la chose, le bien mobilier ou immobilier, la patente, au n'importe quel autre forme de droit
de  propriété   appartient  au  propriétaire.  Ce  type de propriété  organise  l'emploi  puisque  le  propriétaire
lucratif   achète   le   travail   par   l'emploi   et,   ce   faisant,   les   fruits,   les   bénéfices   qui   en   découlent   lui
appartiennent de plein droit.

Le droit de s'approprier les fruits du travail humain correspond à une propriété lucrative étendue au temps
humain, ce qui n'est pas sans poser des problèmes éthiques, religieux, métaphysiques. Pour les croyants, le
temps appartient à Dieu, l'emploi, propriété lucrative du temps humain, est donc assimilable à un vol de la
propriété  de Dieu et  à  son commerce (il s'agit  de simonie). Pour tout le monde, l'utilisation du temps
humain à des fins non humaines (le fructus, le lucre) constitue une position antihumaniste radicale.

On peut  distinguer  des   intérêts  opposés  au  sein  de   la  propriété   lucrative  –   intérêts   inconscients :   les
propriétaires immobiliers ont intérêt à stimuler les salaires car les loyers sont prélevés sur les salaires alors
que les propriétaires mobiliers sont liés à la part des dividendes dans la valeur ajoutée. Les premiers ont
intérêt à  favoriser le salaire dans la répartition primaire de la valeur ajoutée alors que les seconds ont
intérêt à favoriser les dividendes au sein de la valeur ajoutée. Ces intérêts sont opposés et incompatibles.

Par ailleurs, la propriété peut être le fait de personnalités juridiques de différents types :

    Propriété privée

La propriété privée permet à un particulier  ou à une assemblée de particuliers  d'avoir la mainmise sur
un bien ou un service.  Ce type de propriété  n'est pas en soi  problématique. Jouir de son linge, de sa
maison, de manière exclusive ne pose et n'a jamais posé de problème à personne. De la même façon une
entreprise autogérée ne fait de tort à personne. C'est le caractère lucratif et non la caractère privatif de la
propriété qui en signe les effets sur la production économique.

    Propriété publique

La propriété nationale est le fait d'une nation. Dans le cas d'une nation démocratique, les électeurs vont
assumer le rôle de propriétaire ou contrôler la façon dont les élus s'acquittent de ce rôle. 

Ce type de propriété n'empêche nullement la simonie ou le lucre antihumaniste, qu'elle soit exercée de
facto par un gouvernement tyrannique ou par des populations plus ou moins bien inspirées. En examinant
EDF ou Total, force est de constater que l'Étatactionnaire peut, à l'occasion, se montrer aussi avide que les
rentiers privés.

    Propriété sociale

Les propriétaires d'usage sont les propriétaires légitimes. La notion de  fructus  n'est plus un vol mais le
fruit collectif d'une activité collective. Les bénéfices de l'activité sociale sont à remettre en perspective
avec le cadre de la concurrence. Le fruit social, le bénéfice est lié à un avantage concurrentiel. On peut
alors soit le voir comme « la part du rentier qui n'est pas là », soit comme une surtaxe aux clients si l'on
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veut se placer sur le terrain de l'éthique la plus stricte.

Pour autant,  l'argent  est  né,  selon Graeber,  sur la rémunération de la  violence des soldats.  Pour
l'anthropologue,  l'économie  du  troc  décrite  par  les  libéraux  serait  une  légende  urbaine :  les
communautés  n'échangeaient  pas  des  biens  dont  elles  partageaient  la  propriété.  Dans  l’utopie
agissante marchande, avec l’argent, chaque bien, chaque service, chaque terre, chaque ressource se
voit  attribuer  une  valeur  en fonction de laquelle  on peut  l'échanger  contre  d'autres  choses.  Ces
valeurs économiques hiérarchisent les choses et leurs détenteurs selon la quantité de valeur de biens
qu'ils détiennent. Le fait que le vendeur ou le marchand soient sympathiques ou odieux n'affecte en
rien la contrepartie monétaire de l'échange. L'échange monétaire se fait entre sujets égaux en droit,
entre sujets sans qualité, qu'ils soient détachés, besogneux ou laborieux n'influent guère ni sur les
termes,  ni  sur  les  modes  de  la  transaction164.  Cette  spécificité  de  l'argent  ne  constitue  pas
nécessairement un problème en soi puisqu'elle permet de dépasser la violence sociale de la caste, du
lignage ou de la naissance. Selon la vulgate libérale elle-même, à ce moment-là, tous les marchands
sont animés d'intérêts individuels – il faut vendre au plus offrant et acheter au meilleur prix pour en
tirer une plus-value maximale lors de l'échange marchand. Dans un mouvement à la Shadok, la plus-
value procure davantage de capacité d'acquisition de biens. Les marchands ne se singularisent dans
leur commerce que par leurs aptitudes à faire valoir leur identique appétit de lucre. Marx décrit déjà
la logique de l'argent – et, en amont, celle de l'échange – comme la mise en équivalence quantitative
de tous les biens : autant de telle chose vaut telle quantité de telle autre chose. Si on admet que le
médium constitue en lui-même un message, qu'il structure le cadre de pensée et que, ce faisant, il
l'organise à l'instar d'un message, l'argent construit une mentalité d'échange tournée vers la plus-
value et vers l'accumulation individuelle. Mais le système de l'argent permet à bien des égards de
dépasser la violence sociale de caste et c'est la raison pour laquelle les grandes religions, les grandes
philosophies  en  admettent  l'existence  en  même  temps  qu'elles  interdisent  l'usure,  qu'elles
condamnent  l'avidité :  elles  entendent  fonder  l'égalité  juridique  qu'induit  l'argent  en évacuant  la
violence de l'avidité. Bien sûr, cette posture devient inaudible pour une religion du pouvoir : elle
efface alors la morale profonde pour se conformer à la servilité de la domination.

Proposition 120
Il n'y a jamais eu de société du troc (Graeber).
Proposition 121
L'échange marchand dépersonnalise les acteurs économiques, il en fait des objets.
Proposition 122
Le marchand développe une vision utopique agissante, une vision politique du monde
marchande.

Le marchand qui échange ses biens ne se préoccupe guère du mode de production des produits –
sauf à en faire un argument de vente transformable en espèces. Le statut de l'artisan, sa griffe, n'est
l'objet d'intérêts marchands que dans la mesure où cette spécificité peut se traduire en termes de
quantification financière. De même, le régime politique qui encadre la production des biens vendus
n'importe pas au marchand  en tant que marchand – il peut être animé, par ailleurs, par d'autres
intérêts. Comme marchand, il importe que

164 Karl Marx, Le Capital, I, op. cit., pp. 42-43 : Si l'on fait abstraction de la valeur d'usage, (…) il ne leur reste qu'une 
seule propriété, celle d'être des produits du travail. Mais, même dans ce cas, ce produit du travail s'est déjà 
transformé dans nos mains. En faisant abstraction de sa valeur d'usage, nous faisons du même coup abstraction des
composantes corporelles et des formes qui en font la valeur d'usage (…). Tous ses caractères sensibles sont effacés. 
Il cesse également d'être le produit du travail du menuisier, du maçon, du fileur.
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- le régime politique lui permette de commercer au mieux de ses intérêts économiques
- le fruit de la plus-value et la propriété lucrative soit protégés, défendus, légitimés
- l'argent soit garanti, qu'il serve de monnaie d'échange fiable
- le travail socialisé par l'argent fonctionne au mieux, sans heurt, sans perte de temps ou de matériel.

Si les propriétaires lucratifs se sont déchirés sur le sens de ces différents termes, sur la façon de
mettre en œuvre un régime qui leur soit propice, tous les partis les représentant se sont toujours
retrouvés sur ces quatre objectifs à tel point qu'ils sont devenus l'angle mort de la politique, le champ
de l'indiscuté, de l'évidence, du consensus. Ces points se retrouvent dans l'ordo-libéralisme, dans la
politique monétariste ou dans le consensus de Washington.

Valeur et libéralisme

En théorie, Adam Smith165 imagine un individu libéral animé par les seuls intérêts économiques
personnels. Même si la conceptualisation de l'individu libéral ne coïncide pas nécessairement avec
son avènement – et même si ce modèle théorique n'a jamais véritablement vu le jour – l'étude du
modèle peut révéler l'horizon d'évidences ontologiques d'un philosophe qui présente les pratiques
commerciales urbaines comme un idéal universel positif. L'image de l'individu pour Smith est celle
d'un être mû par ses intérêts individuels, l'homme a presque continuellement besoin de l'aide de ses
frères  et  c'est  en vain qu'il  l'attendrait  seulement  de leur  bienveillance.  Il  a plus de chance de
l'emporter s'il peut intéresser leur amour d'eux-mêmes en sa faveur et leur montrer qu'il est de leur
propre  intérêt  de  faire  pour  lui  ce  qu'il  en  attend166.  Ces  individus  sont  intéressés  par  un  but
individuel sans lien avec leur monde. Ils utilisent l'égoïsme de leurs pairs pour les manipuler, pour
arriver à leurs fins nécessairement vénales. C'est ce que fait celui qui propose à un autre un marché
quel qu'il soit. Donne-moi ce que je veux et tu auras ce que tu veux, tel est le sens de toutes ces
propositions167. L'individu est fondé sur une volonté monolithique, simple. Rien dans cette théorie
n'intègre les qualités, les sentiments, les aspirations, les craintes, les phobies, les liens des sujet. Les
individus veulent de manière uniforme et absolue. Ils sont au clair par rapport à la valeur : ce qu'ils
valorisent est ce que le marché valorise et ce que le marché valorise, c'est ce qu'ils valorisent. La
valeur solipsiste ôte et les désirs et les besoins de l'équation économique, l'argent devient l’utopie
agissante de la logique objective, la reconnaissance religieuse d'une valeur auto-référentielle. Mais,
par le miracle de la valeur objective auto-référentielle, elle permet aux humains de couvrir leurs
besoins ; c'est de cette manière que nous obtenons les uns des autres la plus grande partie des bons
offices dont nous avons besoin168. Plus le travail est effectué dans le cadre de la violence sociale
régie par l'argent et par le capital plus les besoins individuels seront satisfaits.

Proposition 123
L'argent agit comme cybernétique des actes productifs par le truchement du marché.

Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre
dîner mais de l'attention qu'ils portent à leur propre intérêt169. Le boulanger a intérêt à vendre son
pain le plus cher possible et à minimiser le prix de revient. Il a intérêt à vendre de la sciure de bois –
si c'est un homo œconomicus – au prix de l'or. La concurrence lui interdit de telles pratiques ; c'est la
pression sociale, la nécessité de conserver des clients et la peur de disparaître du marché, qui vont le

165 Voir notre note sur les économistes vulgaires.
166 A. Smith, Recherche sur la nature et la cause de la richesse des nations, op. cit., p. 20.
167 Ibid. p. 20.
168 Ibid. p. 20
169 Ibid. p. 20.
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contraindre  à  des  pratiques  commerciales  conformes  à  l'intérêt  commun.  La  violence  sociale
objectivée se sert de la concurrence, de la menace de la disparition face aux autres producteurs et de
la nécessité, par commodité, de fidéliser la clientèle. L'homme sans qualité est tenu par une pression
sociale double, le client et le concurrent, qui vont le faire agir à l'opposé de ses intérêts … dans
l'intérêt de tous. Le client, lui, a intérêt à acheter au prix de l'eau le meilleur pain qui soit. Pour
Smith, l'échange peut se faire dans la mesure où la divergence apparente des intérêts individuels se
résout dans les intérêts communs, intérêts d'individus sans qualité sous pression contraignante de
leur  environnement.  Par cet argument,  la  violence sociale qu'organisent  l'argent en général et  le
marché en particulier est naturalisée, objectivée, à l'image de la violence sociale de naissance qui
s'appuyait sur le divin. Et bien sûr, comme la justification divine était boiteuse puisqu'elle puisait sa
légitimité dans un texte qui présente un Dieu de pauvreté et d'amour, la justification « scientifique »
de l'homo œconomicus devait tenter de s'imposer mais la science se pense : le boulanger travaille de
plus en plus pour un salaire de plus en plus famélique sous la pression de la concurrence, la qualité
du pain diminue peu à peu, de concert avec la concurrence contrainte de s'aligner sur ces pratiques
de baisse de coût de revient mais, surtout, les acteurs économiques ne peuvent pas être réduits à
leurs stratégies de maximalisation des profits. Par contre, l'homme sans qualité fonde une science
économique vulgaire en traduisant l'exigence d'abolir tout ce qui, dans les lois, les coutumes et les
mœurs léguées par l'histoire, entrave encore l'action rationnelle des individus, c'est-à-dire la libre
poursuite par ceux-ci de leur intérêt bien compris170.

Note 39. L'homo œconomicus est mort

Résumé

Cette note  résume et   traduit  un article collectif,  À   la   recherche de   l'homo œconomicus :  expériences
comportementales dans 15 sociétés à petite échelle171. L'article démontre de façon comportementale que
les  sujets de groupes humains  isolés,  non capitalistes,  ne réagissent  pas comme le modèle  de  l'homo
œconomicus le prévoit. Ils ne maximisent pas nécessairement leur gain et peuvent renoncer à  un gain
probable.

Note de lecture

L'étude   constate   que   les   comportements   des   sujets   issus   de   17   communautés   non   capitalistes   ne
correspondent pas aux prédictions du modèle de l'homo œconomicus. Les sujets sont souvent motivés par
autre chose que leurs propres profits matériels. Beaucoup s'inquiètent de justice et de réciprocité, veulent
changer la distribution des ressources matérielle – y compris à leurs dépends – et veulent récompenser
ceux qui agissent de manière coopérative et punir ceux qui ne coopèrent pas. Ces déviations par rapport au
modèle   théorique   de   l'homo   œconomicus   ont   de   l'importance   pour   la   modélisation   de   nombre   de
phénomènes économiques – parmi lesquels la conception des institutions optimales, le droit contractuel et
le droit de propriété, les conditions de succès d'action collective ou la résistance de primes salariales non
compétitives.

Le   jeu   ultime   (UG   en   anglais)   a   été   essayé   à   travers   le   monde   avec   des   populations   étudiées.   Le
« proposeur » dans ce jeu reçoit l'équivalent d'un jour ou deux de revenus dans la société et doit faire une
offre à une autre personne, le « répondeur ». Le répondeur peut alors soit accepter l'offre, auquel cas, les
deux joueurs reçoivent le montant proposé, ou la refuser, auquel cas les joueurs ne reçoivent rien du tout.
Si les deux joueurs se conforment au modèle canonique [l'homo œconomicus], et si tout le monde le sait, il
est facile de voir que le proposeur saura que le répondeur acceptera toutes les offres positives et offrira
donc le plus petit montant possible, ce qui sera accepté.

170 J.C. Michéa, Impasse Adam Smith, Climats, 2002, p. 37.
171 Joseph Henrich, Robert Boyd, Samuel Bowles, Colin Camerer, Ernst Fehr, Herbert
Gintis, Richard McElreath, In Search of Homo Economicus: Behavioral Experiments in 15 Small-Scale Societies,
in The American Economic Review, Vol. 91, No. 2, 2001, disponible à <http://www.jstor.org>.
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Dans la plupart des champs d'expérience, les sujets ont joué de manière anonyme, ils ne connaissaient pas
l'identité de la ou des personnes avec qui ils faisaient équipe. Les enjeux de la plupart des jeux étaient
libellés en argent bien que, dans certains cas, le tabac ou d'autres biens aient été utilisés. Dans tous les cas,
nous avons testé les participants et nous avons éliminé ceux qui ne semblaient pas comprendre le jeu.

Les offres ont souvent dépassé les 25 %, allant audelà de 50 % chez les Aché et les Lamelara [alors que le
modèle canonique prévoit des offres très faibles]. Les offres dans les sociétés industrielles tournent autour
de 50 %, celles des autres sociétés varient entre 15 et 50 %. Le taux de refus des offres de moins de 20 %
est compris entre 40 et 60 % dans les sociétés industrielles alors que le taux de refus des offres basses est
très   faible   dans   les   autres   sociétés.   Cependant,   dans   d'autres   groupes,   on   observe   un   taux   de   rejet
considérable, même des offres de plus de 50 %. Chez les Achuar, les Aché et les Tsimané, on n'observe
aucun rejet après 16, 51 et 70 propositions. De plus, alors que les Aché et les Achuar faisaient des offres
honnêtes,  près  de  la  moitié  des  offres  de Tsimané  étaient   inférieures  à  30 % mais  elles   furent   toutes
acceptées. À l'autre extrémité, les répondeurs Hadza ont rejeté 24 % de toutes les offres des proposeurs et
43% des offres en dessous de 20 %. Contrairement aux Hazda qui préfèrent rejeter les offres trop basses,
les Au et les Gnau de Papouasie NouvelleGuinée ont rejeté aussi bien les propositions honnêtes que les
propositions hypergénéreuses (plus de 50%) avec une fréquence presque égale.

Dans les expérience avec les universitaires, les offres sont généralement en phase avec la maximisation
des revenus, vu la répartition des refus. Dans notre échantillon, cependant, dans la majorité des groupes, le
comportement du proposeur ne correspond pas à la maximisation des revenus. Chez les Tsimané et les
Aché,  par  exemple,   les  offres en dessous de 20 % n'ont pas  été   rejetées.  Le  taux de refus des autres
propositions est  également de zéro.  Cependant,   l'offre prévue par  le modèle  est  de 50 % et   les offres
moyennes sont de 37 % et de 51 % respectivement. Quand c'était possible, nous avons utilisé la relation
entre l'importance de l'offre et la proportion de rejet pour évaluer les offres qui maximisaient les revenus
dans le groupe considéré. Dans un groupe, les Hazda, les proposeurs approchaient de l'offre maximisant
les revenus. Mais  les répondeurs Hazda rejetaient régulièrement les propositions généreuses en violation
du modèle canonique. Dans tous les autres groupes, les offres moyennes dépassaient l'offre maximisant le
revenu, dans la plupart des cas, de manière assez substantielle.

L'indépendance   économique   individuelle   des   acteurs   économiques   des   sociétés   considérées   et   leur
intégration dans un système capitaliste ne sont pas corrélées de manière significative avec la générosité
des offres. Face à une situation d'offre inhabituelle, les gens se réfèrent à leur cadre de vie habituel et, dans
une société de don et contredon, l'acceptation d'une offre généreuse engage à offrir la réciproque à un
moment donné alors que les Hazda craignent les conséquences sociales de l'absence de partage

Alors que les résultats n'impliquent pas que les économistes doivent abandonner le cadre rationnel, ils
suggèrent deux révisions majeures du modèle.
 
1. D'abord, le modèle de l'acteur égoïste, maximisateur de retour matériel est  systématiquement violé.
Dans toutes les sociétés étudiées, les offres UG sont positives et souvent largement excessive par rapport à
l'offre attendue qui maximise les revenus, comme le sont les contributions dans les les jeux de biens public
alors que les refus d'offres positives dans certaines sociétés arrivent assez régulièrement.

2.   Les   choix   économiques   sont   déterminés   non   par   des   éléments   extérieurs   mais   par   les   pratiques
économiques des sociétés ellesmêmes, par leur vie quotidienne. 

Proposition 124
L'homo œconomicus est une thèse anthropologique infirmée par l'expérience.
Proposition 125
La société du troc est une thèse anthropologique infirmée par l’archéologie.
Proposition 126
L'efficacité   du   marché,   de   la   dérégulation   et   du   laisserfaire   est   une  thèse
anthropologique infirmée par l’histoire.
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Pour Adam Smith, la normalisation des attitudes, du travail concret, du faire par la violence sociale
du  travail  abstrait  dans  l'échange  de  marchandise  sculpte  l'individu,  la  res  cogitans,  la  chose
pensante cartésienne, économique. L'échange procède de la division du travail et l'organise tout à la
fois dans une contrainte sociale intériorisée par des agents économiques égoïstes. Chaque individu
rencontre l'autre afin de passer un marché,  l'altérité devient alors un partenaire commercial sans
spécificité et le partenariat ne provoque pas d'interaction entre les sujets. Le sujet qui agit est lié par
des relations de propriétés à ses biens et au fruit, direct ou non, de son labeur ou de ses échanges.
Tous les individus recherchent le même gain via le même procédé, via le marché. Le capital au nom
d'une  objectivité,  d'une  naturalité  immanente  transforme  les  agents  sociaux  en  individus
interchangeables, prédictibles, sans qualité, en individus sans monde et sans rencontre. Mais cette
transformation fonctionne comme les modèles mathématiques de prédictions financières : très mal.
L'utopie de l'humain sans monde n'a jamais pu s'imposer, s'incarner en dépit de tout le travail de
propagande, de prosélytisme de ses séides.

Les Lumières

Cet horizon indiscuté,  ce dieu invisible dans la  tapisserie  répond à l'individu évident,  indiscuté,
fondement de la foi et de la raison chez Descartes ou chez Spinoza. Les philosophies des Lumières
se concentrent sur l'être-là, sur l'évidence, sur l'indiscuté pour construire leur système. Cette manière
de poser le problème, sur l'évident, correspond aux évidences indiscutables de l'argent, des échanges
économiques en ville. Sans vouloir jeter le bébé des Lumières avec l'eau du bain du libéralisme,
nous  mettons  en  relation  leur  sens  de  l'évidence,  leur  construction  philosophique  à  partir  de
l'individu pensant et le cadre social dans lequel les grands auteurs évoluaient : la ville marchande. La
réalité des êtres est connectée à leur seule présence et à leurs seules propriétés intrinsèques. L'être est
pourtant  aussi  le  fruit  d'interactions  causales  multiples  et,  dans  le  devenir,  il  revêt  un caractère
aléatoire, contingent, il procède par analogies, par pensées magiques, par états métastables172.

Dans la vision scientiste qui caricature quelque peu le projet implicite des Lumières, la grenouille est
décrite comme un batracien doté de certaines caractéristiques. On peut tout aussi bien percevoir la
grenouille comme une partie de l'équilibre naturel pris dans des chaînes causales multiples : elle
souffre de la pollution, sa reproduction dépend de tel facteur, elle vit dans tel milieu, elle dépend de
la présence de telle ressource, elle se nourrit de telle façon (selon son humeur, le climat, la période
de  sa  vie,  etc.),  elle  est  rapide,  gluante,  sensible  au  temps,  telle  peuplade  lui  attribue  tel  rôle
symbolique, tel pouvoir d'intercession auprès de telle puissance, un tel se souvient un peu coupable
des mauvais traitements qu'il a infligés enfant à ces animaux, tel prince charmant a été transformé en
grenouille, les voitures tuent des milliers de grenouilles, y a-t-il des grenouilles en Afrique ? Est-ce
que  les  grenouilles  souffrent,  sentent,  ressentent,  comment  adopte-t-on  une  grenouille ?  La
grenouille est le siège d'investissements libidinaux spécifiques, elle provoque des fantasmes, des
phobies,  des  névroses.  Dans  le  scientisme,  seuls  les  critères  de  classement  objectivables  et
reproductibles sont retenus. Ces critères répondent au fonctionnement de l'argent, de l'échange de
marchandises déréalisées, objectivées, de la valeur économique. La grenouille est réduite à une unité
strictement étanche, radicalement étrangère aux autres unités. 

La pensée analytique qui s'ébauche dans les Lumières et  triomphe sous une forme quelque peu
dévoyée  dans  le  scientisme  fait  l'impasse  sur  l'affectif,  sur  les  relations  psychiques,  sur  les

172 En physique, un état métastable désigne un état qui, moyennant un apport d'énergie extérieur, peut aller vers un état
d'énergie moindre. Une toupie en équilibre peut être renversée par un petit coup ou un lac liquide par temps de gel
peut  se  cristalliser  en  glace  pour peu  qu'une  impureté  permette  au  processus de  commencer.  L'état  d'équilibre
métastable est susceptible d'évoluer vers un autre état d'équilibre à condition qu'un apport extérieur le permette.
Faute d'apport extérieur, l'état métastable demeure dans une stabilité fragile.
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associations de pensée analogiques de l'esprit humain, sur les associations entre deux concepts, entre
deux entités, sur la base de leur caractéristiques, des affects qui y sont liés. Le mode de pensée
analytique modifie la représentation du monde, il  hypertrophie les éléments épars représentés et
néglige  le  dynamisme  de  la  relation,  l'affectif  entre  les  différents  éléments.  La  séparation  des
éléments, la pensée analytique néglige les qualités extrinsèques des composants de la réalité173.

Cette façon déréalisée de voir les choses porte l'humanisme théorique le plus heureux, elle porte les
droits de l'Homme, le droit au sens large et, avec eux elle enterre les modes de violence sociale
propres  à  l'ancien  régime.  C'est  une  avancée  formidable,  un  moment  que l'Humanité  ne  pourra
évacuer d'un revers de la main faute de quoi elle retournera dans les modes d'organisation de la
violence  sociale  de  l'ancien  régime.  Pour  autant,  le  régime  de  la  propriété  lucrative  et  de
l'accumulation poussé à son extrême fait réémerger une société organisée selon des principes pour
ainsi dire féodaux. Les seigneurs sont des propriétaires qui se paient une armée avec les impôts des
manants, ils mettent et démettent les gouvernements les plus tyranniques – que l'on pense à toutes
ces dictatures soutenues parce que libérales – et entendent naturaliser leur  domination et dans son
principe et  dans sa  mise en œuvre politique.  En naturalisant  la  violence sociale  de la  propriété
lucrative par  l'objectivité  affirmée de la  science  ou de la  pensée  analytique,  les  séides  de cette
idéologie commettent une erreur doctrinale fatale : la nature de la violence sociale de la domination
passe  du  droit  à  la  nature,  des  référents  humains  aux référents  absolus.  De la  même façon,  la
violence militaire primitive a été naturalisée dans les représentations utopiques hégémoniques par la
divinisation des armes de l'aristocratie. La violence sociale de la propriété lucrative est naturalisée
par le recours à des comparaisons avec des lois naturelles, avec les sciences exactes. Ce type de
justification procède paradoxalement, en soi, d'une pensée magique, analogique et non scientifico-
analytique. La domination et dans son principe et dans ses modes d'organisation n'est pourtant ni une
invention scientifique, ni une loi divine, c'est une façon d'organiser la violence sociale, ce n'est ni la
meilleure, ni la seule, ni la dernière.

La vie dans sa corporéité même nécessite une certaine activité. Cette activité n'abîme pas, ne fatigue
pas nécessairement le corps. Couper du bois l'hiver réchauffe sans épuiser celui qui le coupe, digérer
fatigue et comble, voyager procure du plaisir, du dépaysement et met en danger. La vie du corps, sa
capacité à s'inscrire dans d'autres vies, dans le monde social, métaphysique ou physique est liée au
faire du sujet. Un tyran doit innerver tout le corps social pour maintenir son pouvoir, pour conserver
sa  capacité  à  mobiliser  les  forces  sociales  sous  son  joug,  à  sa  volonté,  l'individu-corps  doit
également  exercer  un minimum d'activité,  d'interactions  pour  pouvoir  continuer  à  mobiliser  son
énergie à ses propres fins. L'activité s'inscrit dans une société, dans un monde, elle peut être directe
ou médiée par des relations symboliques telles les relations de lignage ou d'argent. L'activité est
l'ensemble des actes, conscients ou non, volontaires ou non, effectués de bonne grâce ou non qui
innerve la vie-même. Cette activité à laquelle nous arrivons dans nos réflexions sur l'histoire de la
violence sociale peut être d'ordre métabolique, de l'ordre des contraintes de l'existence – seuls les
femmes et les esclaves y étaient liés. Avec l'avènement de l'argent,  de la propriété lucrative des
moyens de production et de l'accumulation, le métabolique s'est partagé en deux règnes : celui de
l'argent et celui de la famille. Le premier règne du travail métabolique, le vénal, impose son rythme,
sa logique et ses impératifs à l'autre, le familial, et, à mesure que la logique lucrative pénètre les
sujets en tant que rapport au monde déterminé, à l'humain en ce qu'il a de non-métabolique. 

Pour  prendre  une  métaphore  religieuse :  les  marchands  du  temple  occupent  les  parvis  de  notre
enfance, de notre volonté de puissance, de nos sentiments, de nos ambitions, de nos aspirations, de
notre  vivre ensemble.  Mais les besoins d'humaniser le monde demeurent intacts  et  le  travail  de
refoulement des formes de puissance humaines demande un effort de conformation constant.

173 Sur ce sujet, nous nous référons aux réflexions de M. Foucault, Les Mots et les choses, Gallimard, 1966.
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La machine

L'ère industrielle marque l'entrée en scène d'un nouvel acteur dans l'action humaine et la violence
sociale qui la structure et qu'elle structure : la machine. Pour éclairer notre propos, de manière un
peu simpliste, nous allons distinguer la machine de la technique. La technique est construite par tout
objet technique  susceptible  d'individuer  le  sujet  qui  l'utilise.  Un  piano  en  tant  qu'instrument,
l'écriture en tant que vecteur d'expression, une voiture comme objet de conduite singulière sont des
techniques.  La  machine,  par  contre,  impose  son rythme,  son existence,  son  mode  propre  à  qui
l'utilise. C'est la machine qui détermine l'utilisation de l'objet-machine alors que c'est l'utilisateur qui
détermine l'utilisation de l'objet174. Un piano comme machine est l'ensemble des cordes, des vis, des
cadres, du bois du piano que le pianiste ne maîtrise pas – qu'il doit considérer comme un donné sans
pouvoir s'investir, devenir en chipotant, en transformant cet objet, sacré inaccessible et vaguement
menaçant. De la même façon, l'écriture peut servir à afficher des slogans creux que les passants
subissent  ou  la  voiture  est  un  ensemble  de  durites,  de  mécanique,  dangereux  et  confusément
inquiétant pour le profane. À ces titres, le piano, l'écriture ou la voiture sont des machines.

Proposition 127
La machine est ce qui utilise l'usager.
Proposition 128
La technique est ce qu'utilise l'usager pour rendre le monde apte à son existence.
Proposition 129
L'accumulation   de   capital   sous   forme   fixe,   sous   forme   d'investissements,   le   C
marxiste, est une machine.
Proposition 130
La prolétarisation remplace la technique par la machine, la puissance par l'efficacité,
le désir par la gestion.
Proposition 131
L'augmentation du capital fixe diminue mécaniquement le taux de profit et augmente
le taux d'exploitation.
Proposition 132
La machine de l'acte productif se nomme management ou protocole.
Proposition 133
La machine des relations humaines se nomme « coaching ».
Proposition 134
Le projet intrinsèque de la machine est totalitaire. Il entend s'étendre à tout et à tous
dans le cadre de l'accumulation à l'infini.

Dans  le  cadre  de  la  production  économique,  la  machine  permet  de  réaliser,  de  produire.  Les
machines agglomèrent ce qu'en termes marxistes on appelle le capital fixe (C dans nos équations), de
la plus-value extraite du travail abstrait (en maîtrisant le travail concret), comme nous l'avons vu. Le
capital fixe C dans son ensemble devient des machines qui permettent de produire davantage en
moins de temps – ce qui, à terme, modifie la structure organique du capital et, partant, le taux de
profit, comme nous l'avons établi. Le prix de la marchandise intègre pour une partie substantielle
celui des machines, de l'outil de production, que le travail abstrait des travailleurs a financé mais que

174 Voir G. Simondon, Du mode d'existence des objets techniques, Aubier, 1958.
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la  propriété  lucrative  s'est  approprié.  Le  C,  le  travail  ossifié,  se  retourne  contre  les  travailleurs
puisque – à travail concret égal mais le travail abstrait va forcément baisser – en investissant des
machines  plus  productives,  l'employeur  peut  se  passer  de  main-d’œuvre.  La  machinisation  s'est
opérée par addition de quanta de travail à l'ouvrage initial. Le travail sous la pression de la machine
s'est morcelé, spécialisé pour répondre aux besoins spécifiques des machines. La machine a envahi
tous les secteurs économiques, des plus matériels aux plus immatériels : les messes sont télévisées ;
l'énergie  de  la  marche  est  devenue  celle  du  pétrole  extrait  à  l'autre  bout  du  monde  (et  des
cardiologues) ; la vie de la société s'est retranchée dans les médias de masse ; les affinités sont mises
en scène par la publicité ; le paysage lui-même est devenu une machine économique. La machine a
triomphé de la technique parce qu'elle était plus productive du point de vue de l'accumulation de la
valeur économique et qu'elle permettait de normaliser davantage la production, d'en diminuer les
propriétés intrinsèques.

L'homo  faber est  devenu  étranger  à  tout  travail  métabolique,  la  beauté  de  l'art  a  retiré  tout
utilitarisme au travail concret alors que le travail concret se prolétarisait et devenait alimentaire,
automatique, sans référence symbolique, esthétique, poétique dans son exercice. Le travail concret
se faisait exiler de la vie, des intérêts, des goûts, de la volonté, de la créativité, de l'impression, du
temps-même. L'artisan a dû s'équiper et organiser son travail selon les mêmes modalités sous la
pression de la concurrence. Les prix des marchandises sans machine sont supérieurs – à toutes autres
choses égales par ailleurs – au prix des marchandises avec machine puisque les prix sans machine
concentrent davantage de travail vivant, de salaire (V). 

La  sphère  domestique  a  été  affectée  par  l'industrialisation,  par  le  règne  de  la  machine  dans  la
production. Comme les travailleuses et les travailleuses devaient adopter leurs rythmes de vie à la
machine, aux trois huit ou aux horaires coupés, la vie de famille a dû se calquer, se conformer aux
exigences induites par ces rythmes, elle a dû intégrer les contraintes alimentaires, les contraintes de
mobilité géographique liées à l'emploi. Alors que l'on a vendu la machine comme un moyen de
libération du temps humain, de libération des tâches pénibles, l'extension de la machine a réduit
globalement  le  temps de loisir  et  a  rendu le  travail  économique plus  pénible,  plus  lassant,  plus
répétitif et plus usant. Mais la machine est entrée dans les foyers – ce qui a fait entrer l'efficacité, la
rapidité  de  la  machine  dans  les  tâches  ménagères.  La  lessive  était  l'occasion  de  socialisation
féminine  sur  les  places  des  villes  et  des  villages,  c'est  maintenant  une  tâche  organisée
scientifiquement dans les machines à laver industrielles, le savon était l'objet d'un savoir-faire, il est
maintenant industrialisé et phagocyté par l'économie productive de valeur à l'instar de tout ce qu'on
appelait l'économie domestique. 

L'argent et la famille sont affectés par le faire de la machine, par le faire industriel. Les possibilités
de création, les possibilités de singularisation dans l'acte de production – ce que nous avons lié à la
technique – s'amenuisent à mesure que la machine industrielle impose son rythme, son ergonomie,
sa gestion du temps, de la production, son management. 

Note 40. Le management

    Définition

Ensemble   de   techniques   pour   gérer   la   main   d’œuvre   afin   d'en   extraire   un   maximum   de   profit.   Le
management entend maximiser la production de valeur ajoutée par unité de temps par les producteurs.

       Cette course à la productivité est un jeu de dupe à l'échelle macroéconomique puisque les gains de
productivité  de nouvelles techniques managériales sont détruites par le principe de la concurrence. Au
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départ,  une  innovation managériale permet  à   l'entreprise de se mettre audessus de  la  concurrence et
d'augmenter ses dividendes.  Mais, dans un second temps,  les autres acteurs  économiques adaptent  les
mêmes  pratiques  de  gestion  du  personnel   et  obtiennent   les  mêmes gains  de  productivité  horaire.  La
concurrence oblige les producteurs à baisser leurs prix ce qui finalement annule les gains de productivité
des nouvelles pratiques managériales. Ce qui était au départ pensé pour augmenter les marges devient une
obligation de survie face à la concurrence économique.

     Pratiques

Les pratiques managériales sont de plusieurs types.

  La mécanisation et la division du travail  rendent les tâches plus répétitives et leur exécution plus
rapides. C’est ce qu’on nomme le  taylorisme. À  terme, il sape le moral des travailleurs puisqu'il  leur
reconnaît peu de qualification et peu de perspective de créativité professionnelle. À l'époque, Ford avait dû
consentir de gros salaires à ses ouvriers pour éviter qu'ils ne fuient le travail à la chaîne abrutissant. Les
salaires sont devenus un  outil  de management, un moyen d’individualiser la notion de performance, de
punir  ou  de   récompenser   la  main  d’œuvre,  de   la  gérer.  La  mécanisation  avait   d'emblée   suscité   des
mouvements de résistance – que l'on songe au luddisme en GrandeBretagne ou aux Canuts en France qui
avaient   cassé   les   machines   qui   les   condamnaient   au   chômage   et   à   la   misère.   Outre   la   misère   que
provoquait la machine, c'est la question de l'individuation dans le travail que les machines menaçait. La
tâche intelligente, adroite de l'artisan est remplacée par une série d'actes répétés, sans intérêts qui doivent
être exécutés aussi rapidement que possible. Alors que l’artisan pensait l’acte, l’ouvrier doit l’exécuter
après  Taylor.  Les  mouvements  antimachine  défendaient   l'excellence,   le   savoirfaire  de   l'artisan  et   le
plaisir de la belle ouvrage.

  L'implication   dans   le  procès   de   production  des  ouvriers  a   constitué   une  petite   révolution.   Les
travailleurs émettent des suggestions pour améliorer la chaîne, pour la rendre plus efficace. L'ergonomie et
le feedback font leur entrée dans le management.

  La gestion par projet,  par  liste de choses à   faire, en finit avec les contremaîtres. L'équipe se voit
attribuer des objectifs de production et gère ellemême ses techniques de travail et son cadre de travail
pour y arriver. La pression de l'équipe se fait alors sentir sur les personnes malades, enceintes ou moins
efficaces sans que l'encadrement doive se salir les mains.

  Les employés sont impliqués affectivement dans la vie de l'entreprise. Ils doivent en quelque sorte
adhérer,   'aimer'   leur  entreprise  (qui  n'est  pas  une personne douée d'affect  mais  une machine à  valeur
détenue par des propriétaires lucratifs). Ce sont alors des événements d'entreprise, des weekend aventures
pour   cadre,   des   concerts,   des   soiréesentreprises   voire   des   crèches   ou   des   clubs   de   rencontre   pour
employés. L'identité de l'entreprise (factice et spectaculaire par définition puisque l'entreprise n'est pas une
personne) doit devenir celle de l'employé. C'est le patron 'cool' de la startup ou la participation obligée à
des compétitions sportives. C'est le genre de pratiques en œuvre dans ce que Haefliger175  appelle le loft
management.

 L'individualisation des salaires et des statuts professionnels isole les producteurs, morcelle le collectif
de productif. Il faut bien distinguer l'individualisation  qui isole les individus les uns des autres, qui les
transforment en atomes sans interaction de l'individuation  qui est  l'ensemble des processus de devenir
impliquant aussi bien l'individu que son environnement. Dans le premier cas, l'individu se bat contre son
environnement, dans le second, il devient du fait de son environnement, avec lui.

 Le management par la haine sape systématiquement les qualifications des employés. Il minimise leur
réalisation, oppose les employés entre eux dans une course au meilleur, attribue des enveloppes fixes de
récompenses aux meilleurs – c'estàdire aux plus obséquieux, aux plus serviles. Il ne s'agit pas d'être bon,
performant, convainquant ou efficace mais d'être meilleur que les autres. C'est l'ouvrier du mois, l'employé
du mois, c'est aussi la tyrannie permanente de l'évaluation. Ce type de management ne peut fonctionner
qu'avec un chômage de masse parce qu'il épuise rapidement les employés, les pousse à prester des heures
supplémentaires   gratuites      sans   que   ce   travail   supplémentaire   ne   soit   jamais   sanctionné   par   une

175 Voir S. Haefliger, La tentation du loft management, in Le Monde diplomatique, mai 2004.
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récompense définitive. Ce management utilise les techniques de manipulations mentales suivantes :

     opposition des employés entre eux
     précarisation des emplois, recours à la peur, à l'angoisse, à la menace
     individualisation des salaires, recours aux primes aux 'meilleurs' et faiblesse du salaire fixe garanti
      turnover permanent: le personnel est remplacé en permanence, c'est l'obsolescence programmée des
travailleurs; l'entreprise demande un engagement sans qu'elle ne s'engage à rien
     ce que nous appellerons l'obligation du salaud: l'entreprise force les employés à prendre des décisions
immorales dans le cadre de leur emploi ce qui les rend complices de décisions qu'ils n'approuvent pas.
Cette technique fait perdre les repères aux sujets les plus équilibrés, les rend manipulables et fragiles.
Leurs désirs deviennent flous, leur moi s'anémie.
     le benchmarking consiste à comparer les performances des différentes équipes mises en concurrence,
le but est d'induire une compétition permanente et de saper l'entraide, la solidarité entre les travailleurs.

 Toutes ces techniques de management sont extrêmement dommageables à la santé des employés (quels
que soient   leurs  niveaux de qualification et  de  rémunération).  Elles  coûtent  une fortune à   la  sécurité
sociale et aux intéressés. Elles permettent à l'entreprise de se défausser d'une partie de ses responsabilités
dans les gains de productivité sur la collectivité, d'externaliser ses frais.

Les modèles de production, taylorisme, fordisme, toyotisme et hondisme

    Taylorisme

Le développement du cadre économique productif a industrialisé les modes de production par le biais de la
mise en concurrence des produits et a divisé la société en classes définies par des rapports de production
spécifiques.

L'action réalisatrice d'un ouvrage est socialisée par l'outil de production. Si un artisan peut utiliser des
techniques ou des horaires propres pour réaliser un ouvrage commandé par le marché, s'il peut adapter le
rythme de son travail à ses besoins sociaux ou à son état physique ou psychique, l'omniprésence de la
machine et de ses règles rigides impose au producteur sa cadence et sa logique propres. Il ne s'agit pas
alors d'une technique dans laquelle le sujet peut investir une quelconque créativité, il s'agit d'une machine
conçue pour produire de la valeur ajoutée le plus rapidement possible dans un système de concurrence,
c'estàdire une machine qui ne souffre pas d'autre objectif que celuilà, qui maximise la plusvalue horaire
du travail vivant.

Le producteur adapte sa production à la variété de la demande et à sa solvabilité. Le modèle tayloriste

prédétermine les tâches à  accomplir [...] par l'établissement de modes opératoires à  suivre,  et  de
temps alloués à respecter, définis par les intéressés par un service spécialisé176.

En conséquence, les actes posés par le travailleur sont réfléchis à l'avance et sont pensés pour maximiser
leur   rapidité.  Au moment  où   le  travailleur  pose ces  actes,   il  ne doit  plus  les penser     fûtce pour en
maximiser la productivité en terme de valeur.

Le travail à la chaîne implique

 un temps uniforme à chaque poste de travail [...] et une longueur de pas identique. [...] Il faut que les
opérateurs aient à chaque poste de travail un nombre d'opérations dont le temps et l'espace d'exécution
[...] se rapprochent le plus possible du temps de cycle et de la longueur du "pas"177.

La quantification marchande du temps affecte tous les instants de la production du travailleur. Tous les
mouvements, tous les gestes et, dans les modèles productifs plus récents, tous les affects du travailleur
sont calibrés au moment où il travaille en fonction de sa productivité horaire. Le travail ne peut donc plus
singulariser, il incarne une logique sociale sur laquelle ni le travailleur, ni même d'ailleurs l'employeur,

176 Boyer, Freyssenet, Les Modèles productifs, La Découverte, 2000, p. 44.
177 Ibidem, p. 54.
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n'ont   prise.   Cette   logique   sociale   est   déconnectée   de   la   sensibilité   particulière   des   travailleurs,   des
consommateurs ou des investisseurs.

    Fordisme

Cette tendance s'accentue dans le modèle fordiste dans lequel l'organisation productive est

fortement centralisée, séquentiellement intégrée en ligne continue, mécanisée et cadencée, fondée sur
la prédétermination et   la  standardisation d'opérations élémentaires  distribuées  entre   les  postes  de
travail de manière indépendante et indifférenciée pour saturer le temps du cycle 178.

Dans ce modèle productif, le travailleur est intéressé à une partie des bénéfices sans que son rendement
personnel soit directement déterminant. Il s'agit aussi bien de pouvoir écouler les marchandises produites
en soutenant les salaires des producteurs que d'éviter que, rebutés par les tâches répétitives et déqualifiées,
les travailleurs ne s'en aillent ailleurs.

    Toyotisme et Hondisme

Dans  ces  modèles  de  production plus   individualisés,   le   travailleur  est   intéressé   au  niveau  salarial  au
rendement  de son  travail.   Il  doit   intérioriser   la   logique productiviste  pour maximiser  son propre gain
horaire. Il devient complice actif et finalement toujours malheureux de son exploitation.

Dans le modèle toyotiste, la relation salariale

incite les salariés et les fournisseurs à contribuer à la réduction des coûts: les premiers par un système
de salaire qui fait dépendre [les] montants mensuels de la réduction des temps au sein de chaque
équipe, et les seconds par l'engagement d'une réduction pluriannuelle des coûts179.

Dans le modèle hondiste, la relation salariale valorise

l'expertise et l'initiative individuelles, tant au niveau du recrutement, de la formation, du salaire que de
la promotion, afin de susciter au sein de l'entreprise l'émergence d'innovateurs et de développer la
capacité à changer rapidement d'activité180.

La créativité du travail ellemême est alors liée à une évaluation individuelle permanente et doit toujours
in fine maximiser la rentabilité lucrative du travail. L'intériorisation de la logique de la plusvalue dans les
traits les plus personnels de la personne, dans sa créativité, dans sa capacité à innover, dissout ces traits de
personnalité dans la logique économique.

Évaluation

L'évaluation est le mode de management ultime puisqu'il légitime et naturalise aussi bien la rémunération
que   les   rapports   qui   la   soustendent.   Dans   les   managements   traditionnels,   l'évaluation   est   le   fait   de
supérieurs hiérarchiques, dans des versions plus perverses, on demande à l'employé, sous la pression du
chantage de la misère du chômage, à produire un discours d'évaluation conforme à ce qu'il pense que son
employeur attend.

Paradoxalement,  l'augmentation  de  la  productivité  horaire  n'a  pas  nécessairement  diminué  la
quantité de travail concret dans l'industrie, l'augmentation de la productivité concrète (une usine, un
secteur industriel produit davantage de biens et de services par an) n'augmente pas nécessairement la
productivité  abstraite  (la  production  de  valeur  économique  par  unité  de  temps).  Par  exemple,

178 Ibidem, p. 61.
179 Ibidem, p. 87.
180 Ibidem, p. 100.
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l'agriculture européenne produit maintenant beaucoup plus qu'à la Libération en quantité mais la
valorisation des matières premières agricoles est devenue insignifiante en terme de valeur ajoutée
totale et, si un céréalier devait vivre de sa seule production, il n'aurait pas grand-chose pour vivre.
L'augmentation de production concrète ne s'accompagne pas de diminution de travail concret. Pour
le dire comme Marx, 

si la machinerie est le moyen le plus puissant pour accroître la productivité du travail, c'est-à-
dire réduire le temps de travail nécessaire à la production d'une marchandise, elle devient en tant
que porteur de capital, et d'abord dans les industries qu'elle affecte directement, le moyen de
prolonger la journée de travail au-delà de toute limite naturelle181.

Le travail concret qu'organise la machinisation va de pair avec un chômage de masse cyclique et
endémique depuis la fin du XVIIIe. Ceux qui ont un emploi se tuent à la tâche et ceux qui n'en ont
pas sont plongés dans la misère faute de salaire. L'emploi se structure alors comme un marché. Les
employeurs ont intérêt  à organiser la rareté de l'emploi – c'est-à-dire la surabondance du travail
disponible – pour baisser le prix du travail,  le salaire. La concurrence entre producteurs devient
féroce et détruit les bases du travail concret et du travail abstrait aussi sûrement que la sécheresse ou
les sauterelles détruisent le précieux travail des paysans. Les travailleurs étranglés par la perspective
de la misère sont contraints à baisser leurs exigences salariales (les salaires, le travail abstrait, le
fondement de la valeur économique)  et  à laisser dégrader  leurs conditions de travail  concret  en
acceptant des augmentations de cadences, des flux tendus, des augmentations d'horaire de travail,
des horaires découpés, nocturnes, décalés, des conditions de sécurité remise en cause, etc.

Nous avons vu que ces reculs des travailleurs augmentent le taux d'exploitation (et nourrissent la
baisse  du  taux  de  profit).  Les  travailleurs  sont  de  plus  en  plus  absorbés  par  la  production
économique. Au terme de leur journée, il ne leur reste plus d'énergie pour la nécessaire créativité
humaine.  Ils  ne  peuvent  que  se  mettre  devant  une  télévision,  devant  des  spectacles  industriels,
devant des machines à désir, à représentation. Le travailleur brûle alors le symbolique, ce petit bâton
brisé qui rassemblait deux éléments, ce petit bâton qui matérialisait les retrouvailles de deux amis
éloignés par la vie.

Proposition 135
Les gains de productivité du travail concret ne diminuent pas la quantité de travail
abstrait  global.  En rendant   le   travail  abstrait  plus  abondant,   ils  en diminuent   la
valeur. La machine n'affranchira jamais du travail.

Valeur et industrie

Selon Smith,  les gains réalisés grâce à l'échange sont des économies en temps de travail dépensé
par chacun pour assurer son autonomie, et ne servent donc pas à augmenter la consommation de
chacun182. Cette thèse n'a jamais été vérifiée puisque tous les gains de productivité du travail concret
n'ont jamais fait baisser la quantité de travail abstrait, ces gains de productivité ont été, au contraire
utilisés pour augmenter le chiffre d'affaire, la marge et les bénéfices. L'industrialisation a augmenté
la quantité de biens et de services disponibles pour la consommation de chacun sans diminuer le
temps de travail.  Seules des luttes sociales féroces et l'avènement de l'industrie du loisir ont fait
diminuer le temps de travail. Quand le rouet a été remplacé par le métier à tisser, la journée des

181 K. Marx, Le Capital, livre I, op. Cit., p. 452.
182 Delfalard, Le Marché chez Adam Smith, L'Harmattan, 1991, p. 129.
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ouvriers n'a pas été écourtée – au contraire – quand l'ordinateur est entré dans les secrétariats, la
journée de travail  n'a pas non plus été réduite.  La masse salariale, par contre, a chaque fois été
diminuée : les ouvriers étaient moins nombreux pour produire davantage de biens et de services, ce
qui, sous la pression de la concurrence, a fini par diminuer la valeur économique créée par les procès
de production impliqués. La diminution de la masse salariale a induit une crise de surproduction
puisque les salaires ne pouvaient plus solvabiliser la production de valeur économique – nous l'avons
vu.  Sous  la  pression  des  gains  de  productivité  de  la  concurrence,  l'artisanat  fut  éclipsé  par  les
fabriques, les diligences par les trains et les trains par les autoroutes. Chaque fois qu'un procédé de
production moins gourmand en travail vivant apparaissait – aussi gourmand en ressources naturelles
ou en travail fixe fût-il – il était adopté par les plus gros investisseurs qui, en adoptant l'innovation,
réduisaient leurs frais de fonctionnement et finissaient par l'emporter sur la concurrence – à moins
qu'elle ne se fût également adaptée à ces innovations.

Les  producteurs,  individus  animés  par  les  mêmes  objectifs  selon  la  vision  libérale  du  monde,
uniformisent leur mode de production parce qu'ils sont tenus par la même logique de concurrence, de
marché et de lucre. Un tisserand ne peut tenir face s'il  doit affronter la concurrence d'une usine
textile ; ses coûts de fabrication seront toujours supérieurs. Il peut tenir s'il se contente de fabriquer
les vêtements qui lui serviront à se vêtir mais il ne peut tenir s'il veut échanger sa production contre
d'autres biens de production qui lui permettent de couvrir d'autres besoins. Du fait du travail fixe (C)
de la concurrence, le travail vivant (V) de l'artisan ne vaut plus rien. La modification de la structure
organique du capital de la concurrence  uniformise  la structure organique des producteurs, ce qui
étend, ce qui généralise les contradictions de la baisse tendancielle du taux de profit. Les modes de
production s'uniformisent,  s'imposent et font disparaître les modes de production antérieurs et  le
savoir-faire qui leur était lié. La prolétarisation s'opère de manière permanente dans le temps, les
producteurs ne sont que des intermédiaires d'une machine productive produite par la concurrence.
Cette machine toute-puissante devient un Moloch qui mange ses enfants : les ouvriers techniciens
sont déclassés en permanence sous la pression du changement de management, de machine, de mode
de production car la notion de machine productive, de capital fixe, comprend aussi bien les outils
concrets  de  production  industrielle  que  les  modes  de  gestion  de  personnel,  les  techniques
managériales que l'image de marque, les patentes que le carnet de commande. L'ensemble de ce
capital fixe fonctionne comme un rouage de la machine-concurrence et s'y conforme en permanence.

L'investisseur et le travailleur ont des intérêts opposés. Dans une société industrielle, celui qui vend
sa force de travail a intérêt à la vendre le plus cher possible et celui qui l'achète, le capitaliste, a
intérêt  à  l'acheter  au  prix le  plus  faible.  Car,  contrairement  aux modèles  classiques  libéraux,  le
travail abstrait lui-même est organisé selon les principes du marché alors qu'il modèle, encadre,
structure et  détermine de plus en plus à  mesure que s'étend la  sphère économique la  nature,  la
quantité et le mode de production du travail concret. Comme les salaires sous toutes leurs formes
sont à l'origine de la création de toute valeur économique, comme ils sont parasités par la rente de la
propriété lucrative, en les soumettant à la logique spéculative du marché, on soumet la création de
valeur économique elle-même aux aléas des cycles de la spéculation. 

La  violence  sociale  « objectivée »  par  l'argent  entre  personnes  égales  en  droit  envahit  tous  les
domaines du faire et de la vie sociale ou intime. Les intérêts divergeant entre les acheteurs de force
de travail et vendeurs de force de travail déterminent les classes sociales. Les intérêts des classes
sociales sont irréductiblement opposés – fait que n'atténue pas l'existence et l'universalisation d'une
classe ubiquiste, la petite bourgeoisie. Cette classe déplace la conflictualité de la violence sociale
dans le champ psychique de l'agent social, son existence. La lutte des classes n'est en rien adoucie
par l'existence d'une classe dont les membres appartiennent simultanément à deux classes ennemies.
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Proposition 136
L'existence d'une classe à la fois bourgeoise et prolétaire ne diminue pas la lutte de
classes, elle en déplace le champ de bataille sur le psychique et le somatique de ses
membres.
Proposition 137
Le but du management est de déplacer toute conflictualité de classe dans les champs
psychiques et somatiques, de nier toute violence sociale tout en en multipliant les
effets.

L'industrialisation des modes de production uniformise les comportements de l'individu, elle fait
advenir çà et là des façons de réagir prévisibles, conformes au modèle libéral de l'humain qu'avait
inspiré  l'emprise  du  capitalisme  sur  la  production.  La  prophétie  du  nouvel  humain,  de  l'homo
œconomicus est  née d'une vision sociale  générée par  un système économique et,  au sein de ce
système économique, elle s'est affirmée quoique de manière très parcellaire, très fragmentaire. Tous
ceux  qui  achètent  du  travail  et  des  ressources  naturelles  sous  forme  de  minerais,  de  produits
alimentaires, de machines industrielles ou de salaires, doivent acheter ces choses avec la perspective
de  les  revendre  avec  profit.  C'est  la  fameuse  équation  marxienne  C-M-M'-C',  un  capital  sert  à
acquérir une marchandise, à la transformer pour la revendre et redevenir un capital plus élevé que le
capital  initial.  De  façon  tout  aussi  mécanique,  tout  aussi  peu  singulière,  les  prolétaires  sont
contraints par l'aiguillon de la nécessité de vendre leur force de travail. Si un individu appartient
simultanément à ces deux classes, les déterminations de son faire ne sont pas abolies mais doublées.
Le membre de la petite-bourgeoisie ou de la classe moyenne doit à la fois vendre sa force de travail
et  élaborer  des  stratégies  d'acquisition de marchandises  qui  maximisent  ses  profits.  La  machine
comme antithèse  de  la  technique  renforce  ce  phénomène  de  dépossession  de  la  volonté  par  la
détermination de l'action humaine. Le fonctionnement de la machine est lui-même mécanique : il est
déterminé  par  la  nécessité  de  rendre  le  travail  concret  le  plus  productif  par  unité  de  temps,  la
machine doit aller le plus vite possible, produire le plus de biens et de services possibles par unité de
temps  avec  le  moins  de  masse  salariale  possible (ce  qui  sabote  le  processus  de  création
économique).

Avec la machine-concurrence, l'actionnaire qui vend et n'achète déjà plus ce qu'il veut mais ce qui
génère de la plus-value dans la mesure où un même actionnaire peut acquérir des parts dans des
secteurs  industriels  différents  qui  n'impliquent  pas  du  tout  les  mêmes  savoirs-faire,  les  mêmes
technologies sans que cela ait la moindre importance de son point de vue. En tant qu'actionnaire, il
cherche à maximiser les retours sur investissement et à minimiser (ou à externaliser) les risques. De
même, l'ouvrier ne travaillait déjà plus selon son rythme mais selon celui de la machine. Avec la
combinaison de la machine et de la concurrence, c'est le type-même de machine qui est uniformisée,
standardisée. De même, le consommateur aligne les mêmes images, les mêmes signifiants sociaux
que la  concurrence, que les agents sociaux proches dont il doit se  distinguer  ou auxquels il doit
s'identifier. Les objets deviennent identiques et le processus de création, de marketing, de vente de
ces objets est lui aussi parfaitement le même. Foxconn en Chine fabrique les gadgets électroniques
pour  tous  les  concurrents  en  téléphonie  mobile  ou  en  ordinateurs  portables.  Quelle  que  soit  la
marque – et la concurrence est féroce – le bidule est assemblé dans la même usine géante au même
endroit et, forcément, de la même façon, avec les mêmes techniques managériales, la même gestion
du personnel.

Proposition 138
La   concurrence   des   marques   uniformise   les   pratiques   de   consommation   et   de
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production.
Proposition 139
L'idéal   de   réalisation   de   soi,   d'épanouissement   personnel   lubrifie   la   machine
concurrence, uniformise les pratiques de consommation et de production.
Proposition 140
L’utopie   agissante   du   Moi   construit   par   l'asociété   de   la   concurrence   est   sans
singularité, sans volonté, sans désir et sans identité.

L'uniformisation de l'univers matériel, de la logique des investissements et de la façon standardise
les affects, les perceptions personnels de manière de plus en plus profonde à mesure que l'économie
capitaliste engrange ses succès. Ceci s'oppose à l'idéal romantique d'épanouissement personnel, à
l'idéal libéral de liberté individuelle. Les individus isolés par les modes de management et par la
fiction de la propriété privée des moyens de production sont rendus conformes par l'uniformisation
de l'univers matériel,  du mode de production et de l'organisation du faire sous la pression de la
concurrence. De même, les images sociales des individus se rapprochent et deviennent indistinctes,
insignifiantes. La distinction se réfugie alors dans des détails, dans ce que Debord appellerait le
spectacle183.  Faute  de  différence  matérielle,  faute  de  singularité  effective,  on  met  en  scène  des
identités  particulières  sans  lien  avec  quelque  spécificité  que  ce  soit.  Dans  les  décombres  de
l'uniformisation d'une économie qui voit et construit l'homme comme un homo œconomicus, les
idéaux du moi sombrent, la communauté, la Gemeinwesen, la présence ensemble de ceux qui n'ont
rien  devient  sans  objet  et,  avec  elle,  l'auto-réalisation,  la  spécificité,  l'originalité  du  moi  des
romantiques.  Ces idéaux du moi incarnés  deviennent  sans  objet  dans un monde sans moi,  sans
rencontre et sans altérité.

Le symbolique

Le faire métabolique de l'animal laborans touche également les touches symboliques de l'être. La
politique ne peut plus se penser que comme spectacle à donner en pâture à l'affectif des travailleurs-
clients-électeurs. Le monde politique (au sens large) s'est isolé du monde incarné dès que le faire
métabolique a été médié par la machine. Comme, en machinisant le faire, on ne pouvait plus le
penser, on s'est retrouvé incapables de penser l'être en général et l'être ensemble en particulier, on
s'est retrouvé incapables de penser le faire et le lien à l'autre, à la nature qu'il permet. De ce fait, le
champ politique perdait tout sens.

Avec la généralisation de la machine, la séquence d'actes répétés s'est faite de plus en plus courte, les
actes répétés de plus en plus simples. Pour autant, le travail est devenu plus pénible : les rythmes de
la machine ne sont pas adaptés au corps humain, ils ne connaissent pas le répit. L'atmosphère de
travail est souvent viciée, les horaires sont adaptés à ceux de la machine (ou de la machine-client,
des dispositifs industriels de vente au détail, de vente au client). L'individuation n'est plus possible
dans le cadre de ce type d'activité professionnelle et cette individuation devenue impossible doit se
construire  des  pis-aller,  des  ersatz,  des  fuites,  des  désertions.  Elle  doit  habiter  le  désert.  Les
dépressions, les maladies, les suicides, les névroses sont l'ombre de ce mal lové dans les interstices
du fait  de ne pas être,  de ne pas interagir  et  se singulariser  dans un environnement,  ils  signent
l'aspiration au néant. Mais l'ordre de la violence sociale trouve encore et toujours ses thuriféraires,
ses laquais soumis à leur soumission-même.

183 G. Debord, La Société du spectacle, op. cit.
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Et  le  bonheur  des  dames184 a  affecté  toute  la  société,  des  plus  humbles  aux  plus  riches,  la
consommation a incarné l'ultime mode d'individuation. Les traces de l'être qu'organise l'acquisition
de masse de biens et de services industriels fonctionne comme la pensée du Dieu Cargo chère à Peter
Lawrence185.  Les  signes  touchent  également  l'appartenance  sociale  elle-même  –  et  c'est
particulièrement caricatural dans les  tribus urbaines –  en achetant certains types de produits,  en
s'habillant  d'une  certaine  façon,  en  adoptant  des  modes  de  consommation  déterminés,  le
consommateur affirme son appartenance sociale186, sa légitimité d'agent et la légitimité de sa classe.

Dans cette perspective de consommation symbolique, le monde ne se présente plus comme le siège
de la puissance, de l'individuation, de l'action mais il devient un continuum social où les images des
individus s'affrontent tout à la fois pour affirmer leur suprématie individuelle et leur légitimité, leur
adhésion  au  monde  tel  quel.  L'auto-valorisation  de  la  consommation  échoue en  tant  que  projet
narcissique : le sujet ne se donne pas dans sa spécificité mais il affirme son appartenance sociale par
la consommation. On peut envier le propriétaire d'une grosse voiture, souhaiter appartenir à la même
société que lui ou regarder avec admiration son véhicule – ce propriétaire ne sera pas admiré pour
lui-même,  en  tant  que  tel.  C'est  cet  échec  du  narcissisme  dans  la  consommation  qui  explique
pourquoi les plus grandes marques de révérences à un ordre établi, à une hiérarchie professionnelle
sont également les marques de la réussite professionnelle – marques que seuls les très riches, les
artistes ou les gens en marge peuvent  se permettre de ne pas arborer  les signes de la conformité
sociale.  La socialisation  de  l'être  dans  son image matérielle,  dans  son  standing,  force  à  l'achat
compulsif  de  biens  et  de  services.  Il  s'agit  de  maintenir  cette  image  sociale,  d'en  maintenir
l'adéquation avec ce qu'elle doit être. De ce fait, les productions de biens et de services dans un cadre
capitaliste peuvent trouver un peu plus longtemps des débouchés, des marchés pour peu qu'elles
s'insèrent dans l'économie libidinale médiée de l'individu aux prises avec la nécessité de continuer à
donner une image sociale, un signe de cohérence avec un monde dont il a été congédié en tant que
singularité, que mouvement.

L'intime,  le  personnel,  le  social,  les  affects  les  plus  secrets  se  sont  individualisés,  se  sont
dépersonnalisés en se massifiant. À mesure que les individus sont isolés les uns des autres, opposés
entre eux, ils adoptent, chacun de leur côté, des comportement, un fonctionnement narcissique et des
relations au social rigoureusement identiques – et ce, quand bien même l'apparence extérieure donne
une impression de diversité de costumes. Les peurs, les envies, les angoisses si elles sont singulières
deviennent d'étranges choses sulfureuses et leur seul mode socialement acceptable est celui de la
masse, des sentiments de masse. Ceci explique la tendance totalitaire des sociétés sans singularité,
des sociétés de masse. L'unification, l'uniformisation des affects est le ciment du consumérisme,
elles règnent sur les décombres du singulier, de l'interaction, de la rencontre, du devenir. 

Proposition 141
Le signe de la richesse échoue en tant que projet narcissique puisqu'il  signifie  une

184 E. Zola, Le Bonheur des Dames, Le Livre de Poche, 1971. L'écrivain naturaliste français y décrit sous le Second 
Empire déjà l'emprise de la consommation compulsive, de la volonté d'avoir que parvenaient à éveiller les 
commerçants parisiens chez leurs congénères dans les temples de la consommation, dans les galeries commerciales. 
Tiqqun II, Belles Lettres 2001, Rapport à la S.A.S.C. concernant un dispositif impérial, pp. 163-175, a analysé les 
centres commerciaux comme des dispositifs, des machines à produire, à canaliser, à utiliser le désir.

185 Cf. supra, pour reprendre la citation sur le sujet dans P. Lawrence, Les Cultes du cargo, pp. 297-298, éditions 
Fayard:

Les indigènes ne pouvaient pas imaginer le système économique qui se cachait derrière la routine bureaucratique et les 
étalages des magasins, rien ne laissait croire que les Blancs fabriquaient eux-mêmes leurs marchandises. On ne les 
voyait pas travailler le métal ni faire les vêtements et les indigènes ne pouvaient pas deviner les procédés industriels
permettant de fabriquer ces produits. Tout ce qu’ils voyaient, c’était l’arrivée des navires et des avions.

186 Voir la notion de distinction de Pierre Bourdieu.
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appartenance sociale connotée et non un mérite ou une propriété individuelle.

Valeur et salaire

La violence sociale est articulée à la question de la valeur. Les différentes types de violence sociales,
de naissance ou d'argent, valorisent les actions humaines, les productions économiques en fonction
de leur propre logique. Ces valorisations sont portées, incarnées dans les pratiques économiques et
culturelles des différents agents économiques. Leur horizon de valeur est lié à leur position sociale, à
leur rapport à la violence sociale. Nous avons exploré les différentes acceptions historiques de cette
articulation violence sociale-valeur économique-valeur sociale. 

Dans notre mouvement d'inventaire des valeurs sociales, nous devons mentionner la valeur créée par
la pratique salariale. Ce type de valeur a été identifié par Friot qui voit en sa pratique, une voie
d'émancipation du travail et de l'économique. Ce que l'économiste appelle la pratique salariale de la
valeur n'est pas synonyme de salaire : un salaire à la pièce rémunère une force de travail ; un salaire
à la qualification du poste rémunère ce poste de travail mais c'est le seul salaire à la qualification de
la personne qui rémunère le travailleur et construit ce que Friot appelle la pratique salariale de la
valeur. 

Les considérations de Friot entrent en écho avec nos quelques réflexions. La pratique salariale de la
valeur se caractérise par la rémunération à la qualification de la personne, par l'individualisation de
la rémunération (elle n'est pas liée à un poste ou à la force de travail) et par son inconditionnalité.
Des jurys seraient alors chargés de gérer la violence sociale, de déterminer la qualification (et la
rémunération  y  afférent)  des  travailleurs  en  tant  que  reconnaissance  de  leur  contribution  à  la
production de la valeur économique.

En outre, la pratique salariale de la valeur implique également 

-  une appropriation des outils  de production par les producteur (y compris, nous l'avons vu,  les
patentes, les savoirs, les savoirs-faire, les machines, le marketing, les clients, etc.)
- une abolition de la propriété lucrative et un développement de la propriété d'usage
-  le  maintien  du  marché,  de  l'argent  et  de  la  valeur  économique  comme  organisateurs  de  la
production concrète.

Nous allons éclairer les propositions de l’économiste de nos réflexions. Nous avons découvert, par
exemple que la valeur économique était finalement exclusivement créée non par le travail concret
mais par les salaires. La socialisation des salaires que Friot propose n'empêche nullement la création
de valeur économique, l'organisation de la vente des biens et des services en marché. Bien plus, la
disparition de la propriété lucrative fait disparaître l’accumulation, ce que nous avons appelé ε vers
zéro  puisque  la  partie  salariale  de  la  valeur  ajoutée  est  intégralement  réalisée,  dépensée  et  que
l'accumulation ne concerne que la rente dans la valeur ajoutée. Si la rente disparaît, l'accumulation
qui lui est consubstantielle disparaît avec elle. Avec la disparition de la rente, le processus cyclique
de création de valeur ajoutée est pérennisé.

Par ailleurs, la valeur ajoutée est liée par l'emploi à une prestation contrainte de travail concret, le
prix est lié à un bien ou à un service effectivement fabriqué. La dissociation du salaire, de la valeur
économique  et  du  travail  concret  que  propose  l'économiste  ouvre  des  perspectives  humaines
intéressantes quant à son rapport à la nature, au monde.
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Le désir humain, la volonté humaine reprennent leurs droits dans le faire avec la disparition de la
contrainte  médiée  par  la  valeur  économique.  Ceci  ne  supprime  pas  nécessairement  la  violence
sociale. Si cette violence sociale s'inscrit dans une continuité profonde entre les deux formes qu'elle
prend, la violence de caste et la violence sociale capitaliste, elle n'est pas une malédiction, un destin
inhérent à l'histoire humaine ou conjoncturelle. En tout état de cause, la modalité de gestion de la
violence sociale fait l'impasse sur les conjectures quant à son caractère immanent ou essentiel. Friot
propose d'encadrer la violence sociale dans un rapport déterminé (en  l'occurrence, dans l'option de
Friot, les revenus économiques, les salaires, seront pris dans une fourchette allant de un à quatre) et
seront dénaturalisés par le recours à un jurys, à une conflictualité sociale assumée. 

Le  modèle  de  Friot,  la  pratique  salariale  de  la  valeur,  n'est  nullement  inflationniste  puisque
l'inflation,  nous  l'avons  vu,  est  créée  quand  de  la  masse  monétaire  est  enlevée  du  circuit
économique,  par  la  guerre  ou  par  la  dette  en  monnaies  étrangères  (ou  dans  une  monnaie  non
souveraine telle que l’euro) ou quand la création monétaire est dévolue aux rentes, c'est-à-dire quand
elle est  retirée aussi  de l'économie.  Les investissements pourraient même être monétisés sans la
moindre inflation. Une partie des salaires peut également être monétisée (à condition que les salariés
demeurent  dans  l'espace  économique  monétaire  considéré),  cela  ne  créera  aucune  inflation  à
condition que la rente ne soit pas rémunérée ou, pour parler comme Friot, que la propriété lucrative
soit abolie. C'est en effet à cette condition que la création monétaire ne nourrit pas l'inflation, que
son ε demeure nul ou négligeable.

Proposition 142
Friot définit la pratique salariale de la valeur comme la reconnaissance salariale de la
production de valeur économique attribuée aux producteurs selon leur qualification
personnelle,   de   manière   universelle   et   inconditionnelle   sans   considération   directe
pour le travail concret.
Proposition 143
La pratique salariale de la valeur définie par Friot permet d'émanciper le travail.
Proposition 144
La pratique salariale de la valeur définie par Friot n'est pas inflationniste.
Proposition 145
La pratique salariale de la valeur définie par Friot permet de poser la question du
travail concret.

Le débat  demeure de savoir  si  suffisamment de valeur  d'usage sera produite  pour  pérenniser  la
prospérité générale si les producteurs ne sont plus contraints à produire de la valeur d'usage par le
chantage de l'emploi qui utilise la valeur économique pour ce faire.  D'une part,  il  faut garder à
l'esprit  que  la  proposition  de  Friot  propose  l'appropriation  des  outils  de  production  par  les
producteurs et non sa disparition, d'autre part il faut noter que

- un certain nombre de valeurs d'usage négatives pour la communauté ne seront plus produites parce
que les conditions de production concrètes de ces valeurs d'usage sont exécrables (et que personne
ne serait susceptible de les accepter sans l'aiguillon de la nécessité).

-  par  plaisir,  par  passion,  par  envie,  par  habitude,  tous  les  êtres  humains  s'inscrivent  dans  le
métabolisme avec la nature. Ils posent des actes qui la transforment. L'homo faber construit, bricole,
cultive, fabrique, tisse, coud, etc. Il est à peu près certain que les besoins humains puissent être
couverts  par  l'humain  lui-même.  Par  ailleurs,  les  modes  de  management  sont  devenus  contre-
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productifs : la pression du stress est trop élevée pour le système nerveux humain ; la mécanisation et
la répétitivité des tâches abîme les corps humains et le corps social. Les ressources naturelles sont
également pillées par des gens qui sont sous pression, qui sont sous le chantage de l'emploi, de
l'accaparement de la ressource économique par les propriétaires lucratifs.

- certaines productions absolument inutiles disparaîtraient. Les hôtels de luxe, les laquais plus ou
moins  serviles,  les  domestiques,  etc.  Par  contre,  la  déférence  et  le  soin  aux  malades  seraient
exclusivement le fait d'êtres sincères et dévoués. Les prestations concrètes demeureraient – dans le
cas du soin au malade – mais le cœur avec lequel elles sont prestées changerait … en mieux. La
maltraitance  institutionnelle  dont  si  sous  souvent  victimes  nos  aînés  pour  ménager  l'actionnaire
devrait disparaître avec la pratique salariale de la valeur.

-  la dissociation entre le travail concret et le travail abstrait libère les tâches, elle permet à chacun de
vivre sa passion, de déployer pleinement ses talents et ses envies, elle enrichit la vie sociale dans le
cas des productions collectives et elle ouvre de nouveaux champs à la démocratie.

- les tâches réputées pénibles seront toujours effectuées par les travailleurs fiers de leur rude labeur
mais  ils  pourront  enfin  gérer  leur  métier  en fonction  de  leurs  besoins  humains,  de  leur  limites
corporelles, ils pourront donner à l'ergonomie ses lettres de noblesse et rendre le labeur dont ils tirent
une  source  légitime  de  fierté  source  de  plaisir  et  non  de  souffrance.  Nombre  de  travailleurs
aujourd'hui empoisonnés par le cadre de la servilité pointilleuse de l'emploi, par le mode de violence
sociale hypocrite (il s'agit d'égaux en droit!) qu'elle génère pourront donner librement cours à leur
activité.

-  l'inactivité  quand on  est  libre  d'être  actif  et  ambitieux est  rarissime.  Il  faudra  craindre  la
surproduction, le workaholisme, l'addiction au travail, par des travailleurs passionnés par leur travail
concret plutôt que l'inactivité ou la fainéantise. Rendre le travail habitable (et passionnant) en le
libérant de l'emploi en augmentera la pratique – ce qui sera contrebalancé par la possibilité de la
présence de la famille, par exemple, sur le lieu de travail.

C'est peut-être là que réside la cause de la résistance majeure. En ouvrant le faire, la valeur concrète
et  la  valeur  économique  à  la  démocratie  et  à  la  liberté,  on  engage  le  corps  social  dans  une
responsabilisation  qui  peut  faire  peur.  Oui,  on peut  vivre,  produire,  de manière  professionnelle,
exigeante et efficace sans employeur, sans actionnaire, sans aiguillon de la nécessité. Nombre de
jeunes retraités, pour paraphraser Friot, s'étonnent : ils n'ont jamais autant travaillé que depuis qu'ils
sont libérés de leur employeur. Par contre, nous l'avons prouvé, le salaire socialisé qu'ils touchent,
leur retraite, constitue une création de valeur abstraite, économique qui les qualifie de plein droit
comme producteurs de richesse économique à l'instar des invalides, des vacanciers, des parents, des
malades, des chômeurs.

Nos réflexions auront en tout cas prouvé que les pistes de Friot sont économiquement praticables, il
reste à l'histoire, à la société, il nous reste à prouver qu'elles sont anthropologiquement possibles – ce
que les chômeurs, les retraités ou les vacanciers attestent tous les jours.

Note 41. Les manuscrits de K. Marx

Marx a cherché toute sa vie à comprendre l'exploitation qu'il ressentait intuitivement. En apparence, un
système économique semble équitable, juste, il semble établi entre pairs, entre égaux en droit et devrait
être  honnête  alors que,  par  un tour de passepasse,  ce système se montre à   l'usage une scandaleuse
exploitation de l'humain par l'humain. La quête marxienne peut se résumer comme recherche des causes
et des modalités du tour de passepasse en question.
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Dans   le  cadre  d'un  traité  d'économie,  au   terme de  notre  analyse  des  valeurs  d'usage et  des  valeurs
économiques, nous avons voulu résumé une œuvre de jeunesse de Marx, les  Manuscrits de 1844, dont
certains accents – au sujet de l'aliénation de l'emploi, de la machine, de la déréalisation de l'industrie font
étrangement échos à nos propres réflexions à 170 ans de décalage.

Karl Marx, Manuscrits de 1844, Flammarion, 1996, collection GF.

• Premier manuscrit 

1. Le salaire 

Le salaire est déterminé par la demande en hommes (p. 56).  

Si l'offre est plus grande que la demande, une partie des ouvriers tombe dans la mendicité ou la 
famine. L'existence de l'ouvrier est donc réduite au même état que toute autre marchandise. 
L'ouvrier est devenu une marchandise et c'est pour lui une chance quand il arrive à se faire 
embaucher. (p. 56)

Le travail est donc une marchandise particulière entre des contractants inégaux. Il y va de la survie de 
l'ouvriermarchandise et du caprice de l'employeurclient.

Mais, sur le temps long, la concurrence entre les employeursclient s'effrite ce qui condamne les 
marchandisesouvriers à la misère.

Dans une société de plus en plus prospère, seuls les plus riches peuvent vivre des intérêts 
rapportés par l'argent. Tous les autres doivent investir leur capital ou le placer dans le 
commerce. De ce fait, la concurrence entre les capitaux s'accroît, la concentration des 
capitaux s'accentue, les grands capitalistes ruinent les petits (...). Le nombre des grands 
capitalistes ayant diminué, la concurrence dans la recherche des ouvriers n'existe 
pratiquement plus, et le nombre d'ouvriers ayant augmenté [du fait du déclassement des 
petits capitalistes], la concurrence entre eux est devenue d'autant plus grande, plus 
contraire à la nature et plus violente. (p. 59)

La hausse de salaire n'est pas la panacée:

La hausse du salaire suscite chez l'ouvrier la soif d'enrichissement du capitaliste, mais il ne
peut la satisfaire qu'en sacrifiant son esprit et son corps. L'augmentation du salaire 
suppose l'accumulation du capital et la provoque ; elle oppose donc le produit du travail et
l'ouvrier. (pp. 5960)

Or l'accumulation de capital augmente les capacités des outils de production, elle divise le travail en le
mécanisant dans une course à   la productivité.  En augmentant  la productivité,   le système économique
diminue le besoin de maind’œuvre à production égale. Comme le besoin de maind’œuvre diminue, la
concurrence   se   fait   acharnée   et   les   salaires   tendent   ...   vers   zéro,   ce   qui   provoque   une   crise   de
surproduction:   il   n'y   a   plus   de   salariés   pour   acheter   les   marchandises   produites   en   nombre.   Les
innovations technologiques qui devraient libérer l'homme du fardeau des travaux pénibles le condamnent
à la misère dans le cadre de la concurrence industrielle.

De même, la division du travail limite l'horizon de l'ouvrier et accroît sa dépendance, tout
comme elle entraîne la concurrence non seulement des hommes, mais aussi des machines.
Comme l'ouvrier est abaissé au rang de machine, la machine lui fait concurrence. Enfin,
l'accumulation du capital accroît le potentiel industriel, le nombre d'ouvriers, tout comme
la même quantité  de travail   industriel  produit, du fait  de cette accumulation, une plus
grande quantité d'ouvrage, laquelle se transforme en surproduction et a pour résultat final
soit de priver de leur emploi une grande partie des ouvriers, soit de réduire leur salaire au
minimum le plus misérable. (p. 60)
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Pour autant, on aurait tort de réduire les ouvriers aux seuls hommes. À l'époque, selon une citation 
(Wilhelm Schulz, Mouvement de la production, Comptoir littéraire, Zurich, 1843, pp. 45 sqq.)

"Les  filatures  anglaises  emploient  seulement  158.818 hommes  contre 196.818  femmes.
Pour 100 ouvriers dans les fabriques de cotons du comté  de Lancaster, on trouve 103
ouvrières,   et,   en   Écosse,   on   en   trouve   même   209   (...).  Dans   les   fabriques   de   cotons
d'Amérique du Nord, il n'y avait en 1833, pas moins de 38.927 femmes employées pour
18.593 hommes."

2. La rente

La rente organise le travail:

Les   opérations   les   plus   importantes   du   travail   sont   réglées   d'après   les   plans   et   les
spéculations de ceux qui utilisent les capitaux; et le but qu'ils se fixent dans tous ces plans,
c'est le profit. (p. 76)

Mais cette rente façonne aussi les pays, les gens.

Ricardo   dans   son   livre   (La   rente   foncière) ;   les   nations   ne   sont   que   des   ateliers   de
production. L'homme est une machine à consommer et à produire ; la vie humaine est un
capital; les lois économiques régissent aveuglément le monde. (p. 85)

3. Le travail aliéné

Nous avons parlé de l'homo laborans. Loi de cet être de désir en train d'humaniser la nature, le travailleur 
en emploi ressemble plus à l'animal laborans.

L'objet que le travail [en emploi] produit, son produit, se dresse devant [le travailleur]
comme un être étranger, comme une puissance indépendante du producteur. Le produit du
travail   est   le   travail  qui   s'est   fixé,  matérialisé  dans  un  objet,   il   est   l'objectivation  du
travail. La réalisation du travail est son objectivation. Dans le monde [du capitalisme et
de ses théoriciens], cette réalisation du travail apparaît pour la perte pour l'ouvrier de sa
réalité,   l'objectivation   comme   la   perte   de   l'objet   ou   l'asservissement   à   celuici,
l'appropriation comme l'aliénation, le dessaisissement.  

La réalisation du travail se révèle être à tel point une perte de réalité que l'ouvrier perd sa
réalité  jusqu'à  en mourir de faim. L'objectivation se révèle à  tel point être la perte de
l'objet que l'ouvrier est spolié non seulement des objets les plus indispensables à la vie,
mais encore des objets du travail. Oui, le travail luimême devient un objet dont il ne peut
s'emparer qu'en faisant le plus grand effort et avec les interruptions les plus irrégulières.
(p.109)

Le travail qui doit libérer, humaniser la nature devient un vecteur d'aliénation. De sorte que la source de la 
volonté, de la puissance et de la liberté en devient la négation.

[L'aliénation du travail consiste] dans le fait que le travail est extérieur à l'ouvrier, c'està
dire qu'il n'appartient pas à son essence, que donc, dans son travail, l'ouvrier ne s'affirme
pas, mais se nie,  ne se sent pas à  l'aise, mais malheureux; il  n'y déploie pas une libre
activité   physique   et   intellectuelle,   mais   mortifie   son   corps   et   ruine   son   esprit.   En
conséquence, l'ouvrier ne se sent luimême qu'en dehors du travail et dans le travail, il se
sent extérieur à luimême. (p. 112) (…)

On en vient donc à ce résultat que l'homme (l'ouvrier) se sent agir librement seulement
dans ses fonctions animales: manger, boire et procréer, ou encore, tout au plus, dans le
choix  de  sa  maison,  de   son  habillement,  etc;  en  revanche,   il   se   sent  animal  dans  ses
fonctions proprement humaines. Ce qui est animal devient humain, et ce qui est humain
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devient animal.

• Troisième manuscrit 

Propriété privée et communisme

Les liens entre le social et l'individuel sont constructifs pour Marx. Plus de cent ans avant Marcuse, plus 
de 150 ans avant Généreux, Marx affirme le caractère social de l'individu et met en cause l'opposition 
entre les intérêts de l'individu et ceux de la société.

Il   faut surtout éviter de fixer la "société" comme une abstraction en face de l'individu.
L'individu est l'être social. La manifestation de sa vie  même si elle n'apparaît pas sous la
forme immédiate d'une manifestation collective de la vie, accomplie avec d'autres et en
même temps qu'eux  est donc une manifestation et donc une affirmation de la vie sociale.
La vie individuelle et la vie générique de l'homme ne sont pas différentes, bien que le mode
d'existence de   la  vie  individuelle  soit  nécessairement  un mode plus  particulier  ou plus
général   de   la   vie   générique   ou   que   la   vie   générique   soit   une   vie   individuelle   plus
particulière ou plus générale. 

En tant  que conscience générique,   l'homme affirme sa vie sociale réelle  et  ne  fait  que
répéter  dans   la  pensée  son  existence   réelle;  de  même qu'inversement,   l'être  générique
s'affirme dans la conscience générique et qu'il est pour soi, dans son universalité, en tant
qu'être pensant. (p. 147)
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3. Perspectives

Nous avons examiné la valeur économique sous différents aspects (valeur ajoutée, réalisation du
capital, inflation et la concentration liée à la propriété lucrative). Nous avons ensuite examiné la
valeur d'usage sous différents aspects (l'argent, la construction du sujet économique, la production et
la consommation concrètes). Nous avons esquissé une ébauche de la construction des rapports de
violence sociale tels qu'on peut actuellement les comprendre et avons replacé cette perspective dans
un survol historique sommaire. Chemin faisant, nous avons relevé des contradictions, des paradoxes
du  mode  de  fonctionnement  de  l'économie,  du  mode  d'articulation  entre  la  valeur  et  le  travail
concrets et la violence sociale, et le travail abstrait.

À  ce  stade,  pour  construire  un  discours  et  une  pensée  économiques,  nous  allons  explorer  les
dynamismes propres à l'économie. Nous passons d’une perspective synchronique à une perspective
diachronique.  Nous avons l'ambition  de  penser  l'économique dans  ce  traité  économique,  ce  qui
implique non d'en penser la nature mais d'en comprendre les modalités d'évolution. La construction
de la pensée économique doit  conceptualiser  un objet  dynamique,  un objet  en mouvement dans
lequel  le  regard  de  l'économiste  se  trouve  pris  puisque  l'économiste  est  également  un  agent
économique, avec ses intérêts, ses horizons de représentation et ses objectifs économiques d'agent.
Que  le  dynamisme se  situe  au  niveau  matériel,  dans  des  infrastructures  marxiennes,  au  niveau
éthique ou psychique, dans des superstructures marxiennes ou quelque part dans l'articulation entre
ces niveaux, il nous faut, de toute façon, penser le mouvement pour anticiper, prévoir ou comprendre
les  modifications  socio-économiques  à  l’œuvre  et  à  venir,  pour  comprendre  ce  qui  affecte  nos
sociétés.

La pensée du mouvement se heurte à une contradiction interne. Alors que la pensée conceptualise les
choses, les analyse en images figées, le mouvement est l'affect, l'évolution de ces choses. En pensant
le mouvement, on se place hors du dynamisme (et en pensant le dynamisme, on se place hors de la
situation présente)  … sauf  à  penser  la  logique même du mouvement,  la  nature des  affects  et  à
s'extraire des réalités économiques à un moment donné. On ne peut penser ce qui est en mouvement
que à condition de faire l'impasse sur le mouvement et  on ne peut penser le mouvement que à
condition de faire l'impasse sur ce qui est en mouvement. De la sorte, après nous être extraits de la
question  des  modalités  de  changements  au  sein  de  l'organisation  de  la  violence  sociale  pour
comprendre cette organisation, nous allons maintenant nous extraire de l'organisation de la violence
sociale  pour  en  comprendre  les  modalités  de  changements.  De la  même façon  que  le  principe
d'indétermination de Heisenberg interdit de connaître à la fois la vitesse d'une onde et la place d'une
particule, la pensée de la modalité des changements impose de s'abstraire de la substance de ces
mouvements – et la pensée de la substance contraint à l'abstraction des principes dynamiques. 

Soit la logique de la dynamique impose de s'abstraire de la situation, soit la logique de la situation
implique de s'abstraire de la dynamique. Au cours des deux premières parties, celle sur la valeur
économique et celle sur la valeur d'usage, nous nous sommes attachés à photographier une situation
(y  compris  dans  son  évolution  diachronique).  Nous  allons  maintenant  nous  abstraire  de  cette
situation pour étudier les mécanismes de transformation de la situation, ses modalités dynamiques. 

Nous  nous  bornerons  à  examiner  les  puissances  en  jeu  dans  le  dynamisme  de  la  production
économique  –  de  valeur  économique  et  de  valeur  d'usage  –  en  utilisant  les  catégories  et  les
conclusions auxquelles nous sommes déjà parvenus. 
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Pour penser le mouvement, nous allons nous intéresser aux contradictions, aux paradoxes ou aux
blocages et à la dynamique inhérente à ces situations.

Avant d'explorer les dynamiques à l’œuvre dans la production économique, nous nous permettons de
rappeler la perspective de notre travail. Il ne s'agit pas de comprendre le dynamisme de l'économie
pour l'améliorer, pour la rendre plus fonctionnelle ; il s'agit, au contraire, d'inventer – et d'inventer
sans cesse, nous pourrions même dire d'inventer l'invention – une technique propre à libérer les
potentialités humaines. Cette technique considère  à l'exclusion de toute autre chose  la puissance
collective et individuelle, le désir et la richesse des formes de vie – la prospérité matérielle n'étant
qu'un moyen pour ce faire. La technique-économique à la création de laquelle nous avons l'ambition
de participer doit œuvrer au buen vivir, à l'épanouissement des formes de vie. Ces objectifs imposent
une  téléologie  positive  de  l'économie,  une  préoccupation  du  sens  de  l'acte,  du  sens  de  ce  qui
construit les actes. La compréhension des mécanismes, de l'évolution des cadres productifs ne doit
être  pensée  comme  une  manière  efficace  de  gérer  les  humains  car,  ce  faisant,  on  poserait
précisément le cadre qui, dans une perspective de cybernétique économique forcément extérieure à
son objet, substitue à la puissance le pouvoir, au désir le principe de rentabilité, à la rencontre, au
devenir, la lutte pour les places. 

Si l'on pose les problèmes de manière cybernétique, on est assurés de se retrouver avec des formes
de vie appauvries en tant que moyens pour une société utopique – utopique au sens propre, c'est-à-
dire sans incarnation locale, sans terroir – avec une élite comptable et des masses gérées comme des
dégâts collatéraux. L'extériorité du point de vue cybernétique induit un hiatus entre le point de vue et
l'acte, entre le sujet et la décision, entre l'acte et la pensée. Ce hiatus est  incompatible avec une
téléologie intrinsèque, avec une économie de l'acte qui ait du sens pour le sujet économique.

Le capitalisme est une manière d’organiser la violence sociale qui construit un rapport au monde,
une  vision  de  la  vie.  On  pourrait  parler  d’idiosyncrasie  capitaliste  conditionnée  par  un
Weltanschauung  capitaliste.  Ce  système  de  violences  sociales  construit  des  attitudes,  des
représentations du monde, des domaines de perception, une éthique dans les consciences des agents
sociaux. Pour autant, ces traits de caractère, ces représentations d’un système économique plus ou
moins intériorisées n’existent à l’état pur chez aucun agent. Ce qui existe, c’est une influence de ces
représentations  du monde implicites  sur  les  différents  agents.  Devoir  demander  un emploi  pour
pouvoir survivre induit chez les employés, par la force des choses, une relative obséquiosité envers
les  employeurs.  De  même,  l’ascension  professionnelle  est  fortement  liée  à  l’intériorisation  des
impératifs du management de l’entreprise. Mais personne ne devient le masque que le carriérisme ou
que la simple survie économique commande de porter. Il y a toujours un reste – ne fût-ce que pour la
bonne et simple raison que, comme le capitalisme est un système ouvert qui se nourrit de l’énergie
extérieure pour maintenir son entropie –, il y a toujours une partie de l’agent social qui n’est pas
dupe, qui prend le masque pour un masque. Néanmoins, les tensions entre la  Weltanschauung,  la
vision du monde, que l’agent est censé intérioriser et les tensions entre l’idiosyncrasie capitaliste à
laquelle il doit se conformer et son être profondément irréductible amènent des risques de santé
mentale. C’est un faux-self que les agents économiques doivent construire au jour le jour. Ce faux-
self peut régir effectivement la vie des intéressés mais il ne substituera jamais – ou alors, dans le pire
des cas, sous la forme de symptômes – à l’être ressenti et à l’être agissant de l’agent social. En ce
sens, au niveau psychique aussi, on peut parler d’utopie agissante en ce qui concerne le capitalisme
existentiel, la manière d’être au monde et les liens au monde qu’implique le capitalisme. Il s’agit,
nous le verrons en long et en large d’une utopie agissante coûteuse.

Nous voulons quitter la logique de la gestion cybernétique pour comprendre ce qui, dans l'évolution
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de l'organisation de la production économique et de la violence sociale est porteur de forces de
changements, d'évolution mais aussi de blocage et d'effondrement. Nous ne voulons pas fonctionner,
nous cherchons des brèches, des perspectives, du sens. Pour prendre l'image des joueurs d'échec,
nous voulons reprendre les blancs. Le joueur qui a les blancs a un coup d'avance – c'est celui qui a
les noirs qui doit anticiper ses mouvements, qui doit suivre l'adversaire.
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IX les contradictions

Avant  d'inventorier  les  contradictions  économiques,  nous  devons  développer  quelques  concepts
logiques

- La logique aristotélicienne exclut le tiers. Soit une proposition est juste (ou vraie), soit elle est
fausse, il n'y a pas de troisième (de tiers) valeur de vérité possible. La valeur de vérité des différentes
propositions  permet  de  construire  une  grammaire  de  leur  combinaison  en  fonction  de  leur
articulation logique, par exemple :

A&B A B

V V V

F V F

F F V

F F F

Il faut que A et B soit vrais tous les deux pour que la combinaison A&B soit vraie. Dans tous les
autres cas, si A est faux et/ou si B est faux, cette combinaison A&B est fausse.

Exemple : A&B

Soit A= « J'ai fait un accident »
Soit B= « Je suis en tort »

Pour que A&B se vérifie, il faut que les propositions A et B soient toutes les deux vraies. Si je suis en tort
mais que mon comportement ne provoque pas d'accident, A est faux et donc A&B est faux. J'aurai juste eu
une petite frayeur. De même, si j'ai un accident mais que je suis dans mon droit, B est faux et, donc, A&B
est faux. Les assureurs qui examinent A&B ne me rembourseront pas si A&B est vrai ou, le cas échéant,
rentreront dans leurs frais en augmentant leurs primes d'assurance.

Dans ce tableau de combinaisons, la valeur de vérité des propositions ne peut être que vraie ou
fausse. Il n'y a pas de troisième terme, il n'y a pas d'autre valeur de vérité possible.

- La dialectique fait surgir un troisième terme d'une contradiction initiale.

La dialectique du maître et de l'esclave, par exemple, repose sur un équilibre qui peut être complexe.
Sans l'esclave, le maître n'est pas maître alors que sans le maître, l'esclave se porte beaucoup mieux.
Alors que l'esclave n'a rien, il a tout à gagner, alors que le maître a tout, il a tout à perdre. Ceci
induit,  paradoxalement,  un  rapport  de  force  favorable  à  l'esclave  qui  peut  se  résoudre  par  les
révolutions,  l'affranchissement  ou  par  la  violence  physique  contre  les  corps  des  esclaves  pour
maintenir cet ordre traversé de tensions. 

Pour ce qui nous intéresse, nous allons voir dans quelle mesure dans le champ économique des
oppositions de termes appellent une résolution en changement (le troisième terme qu'appellent les
deux termes contradictoires n'est ni le premier, ni le second mais une troisième réalité à son tour
porteuse  de  contradiction).  Typiquement  –  pour  reprendre  la  dialectique  marxiste,  la  noblesse
s'oppose au tiers état à la fin de l'ancien régime, c'est l'avènement de la bourgeoisie comme classe
dominante qui va résoudre ce conflit dans une situation porteuse d'une nouvelle contradiction : les
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prolétaires sont opposés aux bourgeois.

- Nous ne pourrons pas faire l'impasse non plus sur une troisième forme logique,  le paradoxe. Le
paradoxe est un raisonnement impossible, une faute logique. Avant d'en préciser le mécanisme, il
faut rappeler que A est vrai quand son opposé, ¬A  (non A) est faux et que A est faux quand son
opposé ¬A  est vrai. La notion d'opposé régit le principe de tiers exclu – si l'on sort de ce cadre,
on quitte la logique de tiers exclu. Par exemple, « il fait beau » et « il ne fait pas beau » sont des
propositions  opposées  (A et  ¬A ).  Par  contre,  « Socrate  est  un  homme »  et  « Socrate  est  un
chien » ne sont pas des propositions opposées, ce sont des propositions distinctes (A et B) : ce n'est
pas parce que Socrate n'est pas un homme qu'il est un chien – il peut s'agir d'un cheval ou d'une
planète.

On peut noter le paradoxe de deux façons en écriture logique :

A& ¬A  (une  proposition  et  son  contraire,  A et  ¬A ).  En  logique  de  tiers  exclu,  cette
proposition est toujours impossible (si A est vrai,  ¬A  est faux, si  ¬A  est vrai, A est faux).
Pour autant, des situations telles que l'ubiquité sociale s'apparente à cette position angoissante.

A→  ¬A  (une proposition entraîne sa négation).  Cette  proposition implique,  tout  simplement
¬A  quoi qu'il arrive. Si gagner de l'argent vous en ôte, vous serez de toutes façons impécunieux.

- La logique modale fait la différence entre les opposés, les contraires et les subcontraires. Nous
avons créé la notion de subcontraire pour illustrer notre propos. Nous allons nous expliquer sur cette
catégorie à notre connaissance inexistante en tant que concept ci  dessous. Nous avons,  pour les
opposés :

(9.1) si A est le contradictoire de B (chaud et pas chaud)
A opposé àB⇔ A⇔¬B et B⇔¬A 187

Les propositions A et B ne peuvent ni vraies ni fausses en même temps. Si l'une est vraie, l'autre est
fausse. Par exemple, les propositions « je suis en bonne santé » et « je suis malade » ne peuvent être
ni vraies, ni fausses en même temps. S'il l'une est fausse, l'autre est vraie ; si l'une est vraie, l'autre
est fausse.

(9.2) si A est contraire à B (chaud et froid : il peut ne faire ni chaud, ni froid)
A est contraireà B⇔ A⇒¬B et B⇒¬A

Les propositions A et B ne peuvent être vraies en même temps mais elles peuvent être fausses toutes
les deux. Par exemple, A= « Je mens » et B= « Je dis la vérité » ne peuvent être vraies en même 
temps mais, si je me tais, ces deux propositions peuvent être toutes les deux fausses.

(9.3) si A est subcontraire à B (nous empruntons cette appellation à la logique modale, l'énoncé 
« quelques hommes sont blonds » et « quelques hommes ne sont pas blonds » sont subcontraires, ils 
ne peuvent être faux en même temps : il existe forcément des hommes blonds OU non blonds)

A est subcontraire à B⇔¬A⇒B et ¬B⇒ A

Les propositions A et B ne peuvent être fausses en même temps mais elles peuvent être vraies toutes

187 Pour rappel, le signe => est une implication simple : « il pleut » => « je suis mouillé » (mais je peux être mouillé 
alors qu'il ne pleut pas) et <=> est une implication double : « je suis ton frère » <=> « tu es mon frère ». Si tu es mon
frère, je suis nécessairement ton frère (ou ta sœur, peu importe) ; si je suis ton frère (ou ta sœur) tu es nécessairement
mon frère.
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les deux.

Ces  considérations  générales  étant  posées,  nous  pouvons  aborder  les  différentes  contradictions
économiques dans de bons termes – nous nous référerons systématiquement aux concepts tels que
les avons définis ici.

Proposition 146
Les contradictoires ne peuvent être ni vrais ni faux simultanément188.
Proposition 147
Les contraires ne peuvent être vrais simultanément.
Proposition 148
Les paradoxes ne peuvent être vrais, ils entraînent leurs contraires.
Proposition 149
Les subparadoxes ne peuvent être niés,   leur contradictoire entraîne son contraire,
leur négation se nie ellemême.
Proposition 150
Les contradictions amènent un dynamisme par leur tension, c'est la dialectique. 

Ressources et avidité

L'accaparement des ressources et la généralisation de la propriété lucrative mettent les prolétaires en
situation de dépendance par rapport au vouloir des propriétaires des outils de production. Sous la
pression du besoin, de la nécessité de gagner un salaire, les prolétaires exécutent les tâches les plus
éloignées de leurs propres intérêts : ils financent l'accumulation de capital qui se retourne contre eux.
Ceci explique pourquoi la démocratie reste une utopie quand on passe dans le monde professionnel,
quand on franchit les portes de l'entreprise ou du bureau, ceci explique pourquoi les conditions de
vie,  la  qualité  de  l'environnement,  des  travailleurs  est  dégradée  par  l'activité-même  de  ces
travailleurs.

Nous avons donc 

- un système économique qui accapare les ressources humaines et naturelles et les épuise (A)
- ce système a besoin d'un extérieur, de marché extérieur pour solvabiliser la valeur économique
distraite par l'accumulation ε (B).

En équation logique, nous avons :

(9.4)
 capitalisme → A et capitalisme → B

avec

188 Si nous nous référons à L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Gallimard, 1993, collection Tel 2013, p. 
68 : 

(4.46) Parmi deux groupes possibles de conditions de vérité, il existe deux cas extrêmes.
(…) Dans le second cas, la proposition est fausse pour toutes les possibilités de vérité : les conditions de vérités sont 

contradictoires. [Elles définissent] une contradiction.
En suivant cette définition, nous pouvons définir comme une contradiction toute association d'éléments contradictoires. 
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(9.5)
A → ¬B

si  les ressources extérieures,  si les marchés extérieurs sont épuisés (A), il  n'y a plus de marché
extérieur pour solvabiliser la valeur ajoutée non réalisée ( ¬B )

or, de (9.4) on peut déduire – c'est un modus tollens,  une forme de logique qui fonctionne comme
dans cet exemple : si tous les hommes sont mortels (A → B) et que mon chef-d’œuvre est immortel (
¬B ), alors mon chef-d’œuvre n'est pas un homme ( ¬B  → ¬A ).

 (9.6)
il n'y a plus de marché extérieur ( ¬B ) → il n'y a plus de capitalisme ( ¬A )

Le capitalisme épuise l'extérieur dont il a besoin pour se maintenir et pour s'étendre. Cet extérieur,
c'est  aussi  bien la  psychologie humaine,  le  désir,  les forêts  vierges,  les  ressources  naturelles,  le
pétrole ou le temps humain. Cette façon de poser les choses a quelque chose de oiseux : si les êtres
humains disparaissent tous, la question de la pérennité du capitalisme perd toute importance.

Nous avons donc le système économique (A) qui génère son contradictoire ( ¬A ) : à terme, dans
la mesure où l'extériorité du capitalisme est épuisable, cela entraîne la disparition du capitalisme, le
capitalisme est un système paradoxal selon les termes que nous avons définis.

Par contre, indépendamment de ce paradoxe d'un système économique qui tue sa poule aux œufs
d'or, le sort  des ressources pillées demeure en suspend. Si le capitalisme doit disparaître de son
paradoxe, il doit entraîner avec lui le ¬B  dans notre équation (9.5), c'est-à-dire la disparition de
l'intégralité  de  l'extérieur  pillé  par  le  marché  capitaliste.  Ceci  implique  donc  la  disparition  de
l'intégralité  des terres vierges exploitables,  de l'ensemble de la connaissance et  des savoirs-faire
humains utiles au travail concret, de la volonté et de la puissance de singularité humaine, de la faune
exploitable, du temps libre, des ressources minérales et énergétiques. Aussi incroyable, aussi énorme
que paraisse le paradoxe capitaliste des ressources, c'est celui que la mer, la terre, les humains, les
loisirs, l'intelligence, la créativité, la singularité et la volonté humaine traversent en ce moment. Le
fait  que  l'ensemble  de  l'extérieur  au  capital  soit  impliqué  dans  ce  paradoxe  unit  des  réalités,
humaines, sociales, psychiques ou biologiques, des réalités animales et minérales, pose de facto un
nouveau sujet pour penser l'économie : ce qui est extérieur aux marchés capitaliste et, en tant que tel,
est menacé dans la nécessaire extension destructrice infinie de ce système.

On mesure sans peine l'immensité des enjeux qu'esquisse notre étude de l'économie à la lumière de
ce lien entre la disparition paradoxale et inéluctable d'un mode d'organisation de la violence sociale,
d'un  mode  de  production  et  de  ce  qui  lui  est  extérieur  tant  la  vie-même,  l'être  ensemble,  la
sensibilité, le devenir de l'espèce et de son écosystème sont menacés. Avant ces disparitions, pour les
éviter autant que pour les comprendre ou pour analyser la formidable entreprise d'appauvrissement
en cours189, il fallait que nous menions notre réflexion au bout. Mais, une fois le paradoxe principal
posé, voyons d'autres modalités logiques à l’œuvre dans ce qui se passe.

Proposition 151
Le système capitaliste  menace  les  ressources  extérieures  dont   il  se  dépend.  Il  est
paradoxal et menace de disparaître en faisant disparaître tout ce qui lui est extérieur,
les ressources naturelles et humaines.

189 Selon la très belle formule de M. Monaco et al., Choming out, Éditions Une Certaine Gaieté, 2012.
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La productivité du producteur baisse comme les autres ressources 
naturelles

La productivité du travail humain concret est soumise à condition. L'humain ne travaille pas sans
raison, sans motifs, sans espoirs, sans aspiration. Dans la phase historique de la violence sociale de
la naissance, antérieure au capitalisme, c'est la contrainte, la nécessité ou l'envie qui poussent les
gens à travailler. Avec l'industrialisation, seule demeure la nécessité. Elle combine la privation de
l'accès à l'usage des ressources naturelles ou des outils de production et la généralisation des prix à
l'ensemble des biens et  des services. La violence sociale du capitalisme par le truchement de la
nécessité  s'est  imposée  en  inspirant  l'incivisme,  la  résistance,  le  sabotage,  la  maraude contre  la
propriété  privée des  bois,  des  usines,  des champs ;  elle  s'est  imposée par  la  violence contre  les
personnes que le capitalisme spoliait sous des dehors légalistes.

Le keynésianisme a mis du baume sur le cœur des exploités en leur prodiguant un confort très relatif
– au prix du fordisme, de la perte de sens dans un travail mécanisé, rationalisé jusqu'à la folie. Ce
confort des ouvriers les rendaient prisonniers d'un mode de vie qui les abrutissait.

Les relations de travail perdent de leur intérêt, de leur force puisque chacun travaille de son côté,
pour sa propre carrière. L'individualisation extrême des rapports de production, la dissolution du
sujet social collectif comme forme de vie et comme force de désir, de singularisation, correspond à
une crise de sens du travail, aussi bien concret qu'abstrait : on n'a plus de raison d'aller travailler. On
ne travaille plus pour servir la patrie,  pour être bon croyant ou pour se conformer à une image
sociale – même si cette dernière cause motrice demeure. On travaille dans son propre intérêt. À en
croire les manuels de management, de gestion du stress, on travaille pour cultiver sa propre réussite
ou ses aptitude à occuper le poste de travail. Le travail dans l'emploi devient sa propre justification
dans un raisonnement circulaire, solipsiste, dans lequel le désir est exilé. L'idéalisme de l'individu
qui est lié à ce mode de gestion du travail rend l'activité professionnelle pathogène. Les conflits
sociaux, les conflits avec le patrons ou avec les collègues sont psychologisés, leurs aspects politiques
et  l'intrication  de  ces  conflits  avec  les  rapports  de  production  sont  évacués  du  champ  de
représentation.

La  conflictualité  sociale  est  déportée  dans  le  champ  individuel  et  se  manifeste  sous  forme  de
dépression, de schizophrénie, de burn-out. En terme de travail concret, un dépressif névrosé drogué
peut rester aussi productif qu'un individu qui aurait moins de problèmes. Mais  tous  les employés
doivent passer par ces états extrêmes pour parvenir à continuer à travailler puisque, sous l'effet de la
concurrence, les pratiques managériales et la gestion du personnel s'uniformisent pour maximiser la
productivité des techniques de production. Les maladies et les comportements à risque que génère la
gestion  des  ressources  humaines  compromettent  à  moyen  terme  la  productivité  des  intéressés.
L'impératif de productivité à court terme a tendance à tuer la productivité à long terme. Un turn-over
élevé permet, par exemple, de comprimer les salaires (c'est-à-dire d'augmenter le taux d'exploitation)
mais, en empêchant la fidélisation de la main-d’œuvre, il empêche aussi sa qualification aux besoins
spécifiques de l'unité de production. De même, la contrainte des heures supplémentaires et de la
pression sur les cadres peut augmenter leur productivité pendant quelques semaines mais leur est
fatale à long terme … sauf s'ils apprennent à carotter ce qui, du point de vue de l'investisseur, n'est
pas  nécessairement  une  bonne  affaire.  Mais  les  carotteurs  et  les  tire-au-flanc  permettent
paradoxalement au système de durer : ils tiennent à travers les stress, les paradoxes et les pressions.
À l'extrême, c'est l'image de la production qui est mise en scène dans des grand-messes incantatoires,
à travers les bilans de compétences, les animations, le team building, les bilans chiffrés ésotériques.
Mais derrière ce clinquant, on ne trouve qu’un carottage pompeux et stérile.

La dégradation des conditions de production affecte toutes les ressources. On a d'abord extrait le
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pétrole abondant et facile d'accès ; aujourd'hui, on fore à des kilomètres en eaux profondes. De la
même façon,  les  ressources  humaines  font  l'objet  de  recherches,  de  développement  de  psycho-
machines  plus  ou  moins  rigoureuses  pour  tenter  d'extraire  les  derniers  barils  de  travail  concret
humain.  Les crises que traversent  toutes les ressources naturelles,  le pétrole,  l'eau,  l'uranium, le
charbon et l'humain, inscrivent à nouveau l'humain dans la vie comme ressource naturelle parmi
d'autres, comme unus inter pares. La modalité de la ressource naturelle humaine est le temps – de la
même façon qu'il faut du temps pour que le blé pousse, pour que la pluie tombe, il  a fallu des
millions d'années pour se constituent les réserves de charbon, de pétrole ou de gaz. 

Note 42. Le subparadoxe

Comme le capitalisme est un système paradoxal, il doit disparaître selon le principe du paradoxe. Or nous
constatons que le capitalisme traverse les crises les plus brutales, qu'il met les pays à feu et à sang, qu'il
affame des populations, détruit les pays les plus prospère sans pour autant disparaître en tant que système.
Il  ne  peut  donc   s'agir  d'un  paradoxe  mais  d'une   figure   logique  plus   subtile.  Nous   avons  vu  que   les
propositions pouvaient s'organiser en contraires, contradictoires et, en transposant un terme propre à  la
logique   modale   à   la   logique   propositionnelle,   en  subcontraires.   Nous   avons   vu   que   la   proposition
« système   de   violence   sociale   organisée   en   économie   capitaliste   de   marché »   ne   provoquait   pas   sa
disparition   alors   même   qu'il   tarissait   les   ressources   extérieures   dont   il   a   besoin   pour   perdurer.   Ces
contradictions entraînent des crises cycliques de destruction de valeur mais ne détruisent pas le capitalisme
en tant que tel. 

Pour comprendre la logique du subcontraire, du subparadoxe, on peut la comparer à ce que subissent les
malades harcelés par les processus d'activation institutionnels dans ce que l'on nomme le syndrome de la
porte tournante.  Si   les patients  sont malades,   ils  sont soignés.  S'ils  sont guéris,   ils  sont « activés » et
renvoyés au travail sous emploi. Comme leurs maladies sont liées aux modes de management psychogènes
de  l'emploi,  une  fois  qu'ils  sont   retournés  dans  l'emploi,   ils   retombent  malades.  Dans ce contexte,   la
maladie est subparadoxale : sa négation (la nonmaladie, la guérison) entraîne la négation de la négation
(la maladie). Le sujet en proie à cette logique subparadoxale est  coincé  dans sa maladie, il ne peut en
échapper par la négation, par les tensions internes ; il ne peut, dans un mouvement fataliste, qu'admettre sa
maladie comme état, comme substance propre et, ce faisant, contribue bien malgré lui à se fermer toute
perspective sanitaire ou professionnelle. Sa maladie devient un statut, une identité qui lui colle à la peau,
une malédiction, un destin.

Pour sortir de cette impossibilité logique – le capitalisme doit se détruire puisqu'il est paradoxal mais il ne
se détruit pas) – nous pouvons considérer un moment que la proposition « système capitaliste » ne soit pas
le contradictoire de « économie extérieure (accaparée) » mais son subcontraire. On peut avoir tout à la fois
un système capitaliste et des modes d'organisation de la violence sociale qui cohabitent. Mais on ne peut
avoir quelque chose qui ne soit ni capitaliste, ni étranger au capitaliste. Ces propositions, « capitaliste » et
« étranger au capitaliste » peuvent être  vraies  ensembles  mais ne peuvent  être   toutes  les deux fausses
simultanément. C'est cette situation de cohabitation de propositions ni contraires, ni contradictoires mais
subcontraires,  de propositions qui  ne peuvent  être  simultanément  fausses  que nous sommes  tentés  de
nommer un subparadoxe190. Le subparadoxe est une proposition dont la négation est un paradoxe. Soit A
une proposition subparadoxale,

(9.7)
¬A⇒¬¬A

La proposition A ne peut  être  niée puisque sa négation entraîne la  négation de la  négation et  que  la
proposition A est subparadoxale (la négation de A est incompatible avec la négation de son contraire). La
négation de la proposition A entraîne un paradoxe, donc, la négation de A est impossible.

Ceci nous permet de comprendre pourquoi, tout en épuisant des ressources extérieures qui se renouvellent
de   leur   côté,   le   capitalisme   en   luimême   en   apparence   paradoxal   ne   disparaît   pas.   En   effet,   pour

190 À notre connaissance, ce concept n'a jamais été formulé dans la logique.
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disparaître,   il  faudrait  qu'il  génère non son subcontraire avec lequel  il  peut cohabiter – on peut avoir
simultanément  une économie capitaliste  et  une économie non capitaliste  –  mais son contraire ou son
contradictoire avec lesquels il ne peut cohabiter sans provoquer des tensions porteuses d'évolution.

Ce  point  peut  paraître   spécieux  mais   il   est   fondamental.   Il   nous  permet  de   comprendre  pourquoi   le
capitalisme ne disparaît pas du fait de ses paradoxes : ce ne sont pas des paradoxes mais des subparadoxes.
De même, la dialectique est induite par la présence de deux éléments irréconciliables – la bourgeoisie et le
prolétariat. Les tensions nées de leurs intérêts ennemis sont censées se résoudre dans un troisième terme
(la société  sans classe) porteur à  son tour de contradictions qui amèneront  le stade de développement
ultérieur.  Mais,  en appliquant  la  logique du subparadoxe,  nous avons vu que les  éléments sociaux en
présence, les classes sociales pouvaient être vraies en même temps – la petite bourgeoisie est aussi bien
une classe intégralement bourgeoise qu'une classe intégralement prolétaire et elle tend à  s'universaliser
dans le corps social – mais ne pouvaient être faux en même temps : on ne peut pas être ni bourgeois, ni
prolétaires dans un système économique capitaliste. De ce fait, la négativité des contradictions nécessaires
à la dynamique dialectique est absente. Ceci explique pourquoi, en dépit d'intérêts sociaux irréconciliables,
en dépit de tensions sociales majeures, le capitalisme demeure comme mode d'organisation de la violence
sociale. Pour que le capitalisme soit dépassé, il faudrait que les sujets sociaux qui le composent fussent
incompatibles et non subcontraires.

Ceci   explique   pourquoi,   en   dépit   des   dysfonctionnements   innombrables,   en   dépit   de   la   faible
représentativité   sociale,   en  dépit  de   la   faible   crédibilité,   en  dépit  d'une   amoralité   criminelle  et   d'une
injustice patente, le capitalisme ne disparaît pas : il faudrait que les forces sociales en présence fussent
incompatibles, que l'argent, que la rémunération ne donnât point accès à des avantages secondaires qui
poussent les victimes à être complices actifs de leur oppression.

Logiquement, ceci signifie que la dynamique de dépassement du capitalisme ne peut venir du capitalisme
luimême mais qu'elle doit venir d'ailleurs. Ce sont des conquérants extérieurs qui ont envahi un Empire
Romain devenu tigre de papier, pour ainsi dire sans coup férir, parce que cet Empire était tout à la fois
incapable de se transformer, d'évoluer ou de disparaître ; à l'instar du capitalisme moderne, il était traversé
de   réalités   subcontraires   et   manquait   de   contradictions,   de   paradoxes   pour   pouvoir   ou   évoluer   ou
disparaître. Les forces logiques avaient néanmoins fini par avoir raison de la cohérence de l'Empire, de sa
puissance.

Note 43. Les changements 1, les changements 2 et les sub-paradoxes

Watzlawick définit les changements 1et 2191 :

« a) le changement 2 modifie ce qui apparaît du changement 1 comme étant une solution, parce que, vue
dans la perspective du changement 2, cette « solution » se révèle la clé de voûte du problème qu'on tente
de résoudre.

b) alors que le changement 1 semble toujours reposer sur le bon sens (par exemple sur une recette du
genre 'plus de la même chose') le changement 2 paraît bizarre, inattendu, contraire au bon sens (…)

c) ces techniques s'occupent des effets non des causes supposées, par conséquent, la question capitale est
quoi, et non pourquoi

d) [le changement 2] place la situation dans un nouveau cadre. »

Les  changements  1 font  perdurer  un système.  Ils  sont  des   tentatives  d'adaptation  fonctionnelle   à  une
inadaptation systémique. Les changements 2 recadrent et modifient le système au lieu de s'en adapter les
éléments.

La négativité – que ce soit sous forme de contradictions ou de paradoxes – permet les changements 2 dans
la mesure où elle atteste la nature dysfonctionnelle du système mais elle peut s'évacuer en changement 1

191 Watzlawick, J Weakland et R Fish, Changements : paradoxes et psychothérapie, Le Seuil, 1975, collection Points, 
1981.

205



sous la pression d'une inertie,  de subparadoxes,  de blocages.  La négativité  dynamique et  la notion de
changement 2 partagent une commune ouverture vers une perspective de changement de cadre.

La liberté et l'aiguillon de la nécessité

Le projet  philosophique,  le dieu dans la tapisserie du système économique fondé sur l'argent en
général et le capital en particulier, c'est l'abolition de la violence sociale de la naissance de l'ancien
régime d'une part,  et,  d'autre part,  c'est  l'avènement d'un individu sans qualité192.  Ce projet  peut
susciter  une adhésion à condition d'incarner de manière crédible  une certaine voie de libération
humaine. L'émancipation des pesanteurs de l'ancien régime, la liberté d'êtres égaux en droit butte
pourtant, nous l'avons dit, sur la violence de la propriété lucrative des moyens de production et sur la
férocité implacable de l'aiguillon de la nécessité.

L'aiguillon de la nécessité entrave la liberté, c'est un concept  contradictoire  avec celui de liberté.
Celui qui est guidé par l'aiguillon de la nécessité n'est pas libre et celui qui est libre n'est pas guidé
par l'aiguillon de la nécessité. Pour le dire autrement, l'aiguillon de la nécessité nécessairement lié à
la propriété lucrative, n'est d'application que dans la mesure où la liberté ne le sera pas et la liberté
ne  régnera  que  dans  la  mesure  où  les  sujets  sont  délivré  de  l'aiguillon  de  la  nécessité.  Le
raisonnement qui vise à justifier l'idéologie, la mythologie de la violence sociale capitaliste s'appelle
un  paradoxe  puisqu'il  lie  deux  éléments  contradictoires  dans  une  impossibilité  logique.  Si  le
capitalisme libère, il doit délivrer de l'aiguillon de la nécessité ; s'il utilise l'aiguillon de la nécessité,
c'est qu'il ne libère pas.

On considérera ce raisonnement comme un paradoxe sauf à définir la liberté comme un concept
compatible avec l'aiguillon de la nécessité.  La liberté se réduit  alors à un système d'échange de
valeurs économiques et de biens et de services à prix mais n'implique rien en terme de volonté, de
puissance, de devenir ou de temps humains. Prise dans ce sens, dans le sens de 'liberté de commerce
entre égaux en droit' la liberté devient alors compatible avec l'aiguillon de la nécessité, avec la mise
en esclavage des nécessiteux mais cette acception de la liberté devient un argument infiniment moins
porteur  –  et  l'utilisation  de  cet  argument  de  la  liberté  dans  le  sens  de  « droit  d'investir  et  de
commercer » est à tout le moins captieuse.

Indépendamment des arguties autour des acceptions du concept abstrait de « liberté », le recours à un
nominalisme strict n'empêche pas le doute quant à la justice et la justesse d'un asservissement qui
brandit l'étendard de la liberté. Assurément, l'étendard galvaude le mot, fatigue les auditeurs des
discours mais ne jugule en rien le sentiment très concret, très incarné, de vies encadrées, d'existence
pré-déterminées, caractérisées par l'impuissance et le fatalisme.

Par ailleurs, c'est sur la base de ce sentiment confus d'insupportable déterminisme économique et
social que la violence sociale est ressentie en tant que telle et apparaît pour ce qu'elle est (et ne cesse
d'être  naturalisée) :  la  domination  violente  de  certaines  catégories  d'humains  sur  les  autres,
l'accaparement des ressources (humaines et naturelles) par certains au nom du « droit ». Quand la
violence  sociale  est  perçue  comme  un  joug  pénible,  comme  une  contrainte  violente,  le  projet
historique  de  naturaliser  cette  violence  sociale  est  condamné  en  tant  que  perspective  politique
fédératrice de désirs collectifs. Le politique ne retrouve ses lettres de noblesse, sa crédibilité en tant
que  force  de  proposition  collective  que  dans  la  mesure  où  elle  fait  advenir  la  puissance  et  la
singularité de l'existence humaine, ce qui implique a minima l'abolition de la propriété lucrative et la
l'avènement de démocratie de l'économie, aussi bien de la production que de la consommation. Faute

192 Selon la très belle formule de Musil, L'Homme sans qualité, Seuil, 1956.
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de  ce  projet  minimal,  le  politique  continuera  à  cultiver  le  sentiment  de  rejet,  d'impuissance.  Il
s'attardera  à  bavarder  sur  des  thèmes  secondaires  et  l'extrême-droite  continuera  à  polariser  le
politique par ses outrances sulfureuses.

De la même façon que l'agitation du cadre, son acédie, se substitue à son acte, à sa volonté, à son
devenir, le fascisme mime le sens du politique par le muscle ou le leader sans y toucher – en ce sens,
en  dépit  des  dégâts  infinis  qu'il  peut  occasionner,  il  est  condamné à  l'échec  en  tant  que  projet
politique  de  sens.  Le  sens  ne  peut  être  créé  par  l'identification  à  une  nature  commune,  à  des
propriétés intrinsèques, il ne peut se déployer que dans l'acte, dans l'incarnation de la volonté – aussi
bien individuelle que collective. Mais le fascisme ne propose pas d'acte, il norme les manières d'être
en fonction d'une idée de société, de valeurs communes (obéissance, sacrifice, service, etc.). Nous
avons pourtant vu le lien entre les tendances liberticides du totalitarisme social et la désincarnation
des existences et l'émergence des individus-masse. Le système libéral, loin de favoriser la liberté,
restreint  au  contraire  les  possibles,  augmente  le  conformisme  –  dans  le  management,  dans  le
fascisme  ou  dans  l'orchestration  des  désirs  par  les  médias  de  masse  et,  nous  l'avons  dit,  par
l'aiguillon de la nécessité.

À ce stade, la liberté n'est pas une propriété du capitalisme mais un totem. C'est la trace de l'interdit
du père primitif tué, de la mort de la créativité intériorisée sous la forme de normes et d'obligations
sociales, sous la forme de névrose. 

Libre échange, accumulation et guerre de tous contre tous

À en croire la vulgate libérale, le libre échange est censé enlever toute propriété intrinsèque aux
parties et l'esprit de lucre est censé apaiser les mœurs. Le marché est censé faire jouer sa « main
invisible »193 au  mieux des  intérêts  humains.  La  violence  sociale  capitaliste  était  porteuse  de la
promesse de la fin des guerres de religion, de la fin des guerres des seigneurs. Cette promesse a
indéniablement été tenue mais on ne peut dire si c'est parce que la ville ne devait plus être protégée
par un seigneur qu'elle a pu commercer en paix ou si elle a pu commercer en paix parce qu'elle ne
devait plus être protégée par un seigneur qui lui demandait des droits, des impôts pour ce faire. Ce
débat, pour passionnant qu'il soit, connaît sans doute autant de réponses qu'il y a de situations locales
ou d'intérêt de débatteur à défendre un point de vue plutôt que l'autre. La question que nous pouvons
débattre, par contre, du point de vue des réalisations civilisationnelle du capitalisme est celle de la
paix.

La paix des manants contre les seigneurs est indéniablement acquise. Nous n'avons plus à craindre
des seigneurs voisins envahisseurs ou de ruffians sans foi ni loi qui nous pillent. Le capitalisme a
pacifié les échanges humains mais l'accumulation entretient la nécessité de conquêtes de marché
permanentes, la guerre s'exporte alors sans fin. Par ailleurs, les modes de communication industriels
ont  rapproché culturellement et  économiquement des régions auparavant isolées sans qu'elles se
fassent la guerre. Nous ne penserons pas le capitalisme convenablement si nous faisons l'impasse sur
ses acquis. Par contre, le capitalisme n'a pas aboli toute guerre. Les guerres ont changé de forme : ce
qui était tentatives brutales d'appropriation par des seigneurs est devenu conflits ethniques, guerres
civiles, ou guerres entre États – généralement asymétriques depuis l'avènement de la menace ultime
de l'atome.

La seconde guerre mondiale a fait plus de 40 millions de morts – un chiffre qu'on ne peut rapprocher

193 Cette expression est de Smith mais il l'a utilisée dans un sens très anti-libéral – voir ci-dessous la note sur les 
économistes vulgaires.
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que  des  victimes  des  grandes  épidémies  apocalyptiques  du  moyen-âge,  des  épidémies  pendant
lesquelles il fallait littéralement brûler les cadavres à la pelle pour tenter de juguler l'infection. Pour
autant, cette guerre mondiale – et celle qui l'a précédée et les conflits qui l'ont suivie – est œuvre
humaine et s'inscrit dans la logique du système capitaliste. Il ne s'agit pas de conflit entre puissances,
entre intérêts  pré-capitalistes mais entre puissances industrielles libérales. Nous avons évoqué le
problème de l'accumulation, ε, qui est retiré de la valeur ajoutée. Ce retrait de la valeur ajoutée doit
être  compensé  par  la  conquête  de  nouveaux  marchés194 (des  marchés  nouvellement  acquis  au
capitalisme, donc) qui remplacent cette disparition de capital. La première réponse à l'impossibilité,
au paradoxe à long terme de l'accumulation exponentielle, est la colonie. Il s'agit de transformer un
territoire et une population en client captif, en substitut à cette accumulation qui disparaît du circuit
économique.  De même,  les  conflits  entre  États-Nations au XXe siècle  – qu'il  s'agisse des deux
guerres mondiales ou des conflits postérieurs, asymétriques, entre une hyperpuissance,  les États-
Unis (ou l'URSS) et un plus petit pays acculé à la guerre d'escarmouche, au maquis – répondent à
des impératifs économiques multiples :

1. Il s'agit pour les hyperpuissances agresseuses, dans la continuité de la logique coloniale, de se
garder, de conquérir des marchés captif qui permettent d'augmenter l'accumulation intérieure.

Avec la solvabilisation de la demande par l'accaparement de la demande d'un marché externe, les
cycles économiques peuvent durer plus longtemps avant de s'effondrer, ce qui permet de pousser le
taux  d'exploitation  et  de  diminuer  la  structure  organique  du  capital  au  pays  en  question.
L'accumulation augmente le taux d'exploitation (Pl/V) et diminue la structure organique du capital
(C/V) avec le temps or la réalisation externe du capital accumulé sur de nouveaux marchés captifs
extérieurs permet de prolonger les cycles d'accumulation. Il y a donc un lien économique entre la
colonisation  –  y  compris  sous  des  formes  plus  ou  moins  modernes  « d'ingérence »  ou
« d'intervention  humanitaire »  -  et  l'exploitation  du  prolétariat  en  métropole.  Précisons  que  les
guerres « humanitaires » ne dérogent en rien à ce principe et que les « aides » humanitaires sont
souvent  une  façon  de  fiscaliser  la  demande  interne,  de  mettre  sur  les  comptes  de  l'État,  du
contribuable  des  dépenses  qui  profitent  à  l'industrie  intérieure  (ce  qui  peut  être  utile  quand les
ménages sont appauvris par la guerre au salaire, par l'augmentation du taux d'exploitation) et sont
envoyés à des fins plus ou moins heureuses à l'autre bout de la terre. Les aides en Afrique servent à
écouler les stocks de céréales transgéniques américaines dont l'Europe ne veut plus, elles servent à
construire des centrales électriques nucléaire en Indonésie sans que l'État ait les moyens techniques
et financiers de les entretenir … bref, l'aide au développement sert souvent à construire des éléphants
blancs qui sont autant de juteux marchés pour les entreprises des pays « donateurs » et de juteuses
créances pour les banques des pays « donateurs ». Avec des amis pareils, le tiers-monde n'a plus
besoin d'ennemis. On se souviendra que, lors de la récente guerre en Irak, les industries américaines
de sécurité, de pétrole, de génie civile ont sauté sur ce pays comme des sauterelles : il s'agissait pour
elles de faire des affaires, du profit. En termes macro-économiques, les États-Unis avait trouvé un
client de rêve pour écouler leur production : ce client était solvabilisé par le pétrole dont les États-
Unis avaient besoin.

2. Il s'agit pour les puissances nationales de prendre le dessus sur des rivales, des concurrentes, de
leur prendre des marchés, de réaliser l'ε à la place des concurrents.

L'objectif  économique  d'une  guerre  entre  nations,  c'est  de  réaliser  sa  propre  accumulation,
d'accaparer chemin faisant des ressources étrangères à son industrie propre, en empêchant les autres
nations de faire de la même. Les guerres nationales tentent de délocaliser les contradictions internes,
l'ε, à l'étranger. Comme tous les pays font la même  démarche, les industriels et les financiers de tous

194 Voir l'analyse brûlante et brillante de R. Luxemburg, The Accumulation of capital, Routledge, 1951, réédité en 2003.
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ces pays sont particulièrement intéressés à ce genre de calcul.

3. La guerre est inflationniste, nous l'avons vu, elle permet une destruction gigantesque de valeur.

En termes de valeurs d'usage, les usines, les maisons ou les écoles sont bombardées. En terme de
valeur économique, pendant le conflit, les salaires sont comprimés au maximum mais, au terme du
conflit,  la  nécessité  d'investissement  et  de  reconstruction  de  l'appareil  industriel  et  immobilier
mobilise la force de travail, ce qui augmente mécaniquement les salaires puisque la main-d’œuvre
est amputée de ses forces vives du fait des victimes, des morts et des invalides, de la guerre. Cette
destruction de valeur annihile l'accumulation antérieur (pour une partie) mais permet au processus
d'accumulation de durer, permet aux contradictions de l'accumulation de ne pas faire effondrer le
système.  Le  système  d'accumulation  et  de  propriété  lucrative  survit  alors  qu'il  fait  sombrer  la
civilisation, l'outil productif et des populations humaines innombrables. Au terme des guerres, la
demande immense de main-d’œuvre rééquilibre le rapport travail-capital dans la répartition de la
valeur ajoutée, du PIB, ce qui marginalise l'accumulation. Au fond, ce qui permet de redémarrer
l'économie  après  une  crise  de  surproduction,  après  une  guerre,  c'est  l'immense  investissement
humain dans les salaires consenti  vollens nollens. Cet investissement peut être consenti en faisant
l'économie de conflits meurtriers : il suffit d'augmenter la part salariale dans la valeur ajoutée et,
accessoirement, d'entreprendre des projets ambitieux.

Le capitalisme amène une certaine paix et induit une certaine guerre. Les guerres capitalistes sont
inévitables puisque elles trouvent leurs causes dans le fonctionnement même de l'accumulation. C'est
en comparant les deux types de guerre, celles des seigneurs de guerre et celles de l'accumulation,
qu'il faut apprécier l'influence du libre échange, de la propriété lucrative sur la paix. 

Par ailleurs, la production capitaliste impose la concurrence de tous contre tous. Pour l'emporter sur
la concurrence, les producteurs doivent laisser baisser leurs salaires ou dégrader leurs conditions de
travail – ce qui sape les bases de la production économique. Cette guerre de tous contre tous prend
surtout l'aspect de tout le monde contre soi-même, de chacun contre lui-même, contre son salaire,
contre ses conditions de travail, pour l'acceptation de la ruine de la singularisation de la volonté, etc. 

Proposition 152
Le capitalisme n'a pas aboli les conflits mais en a changé la nature.
Proposition 153
En termes économiques, les conflits capitalistes ont pour objet de détruire la valeur
économique accumulée ou de trouver des marchés pour les marchandises produites,
pour solvabiliser la production.

La surproduction

Nous avons parlé de cette contradiction dans une note. Nous n'y reviendrons que brièvement et, pour
ceux que cela intéresse, nous invitons à relire la note sur la surproduction et sur la crise ci-dessus.
Comme  les  agents  économiques  sont  en  concurrence,  ils  doivent  comprimer  leurs  coûts  pour
l'emporter, pour être moins chers que leurs concurrents. Pour comprimer les coûts, nous avons vu
que le seul levier efficace – à qualité de production inchangée – ce sont les salaires. Pour comprimer
les  salaires,  on  peut  diminuer  les  prestations  et  les  cotisations  sociales,  diminuer  les  salaries
individuels, augmenter la quantité de travail pour un salaire inchangé (et donc diminuer le nombre
de postes de travail rémunérés pour une même production concrète) mais, de toute façon, c'est la
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masse salariale qui est comprimée à un niveau macro-économique.

La compression salariale satisfait les employeurs individuellement mais collectivement, comme tous
les clients des employeurs sont désargentés faute de salaire, ils perdent leur carnet de commande,
leurs  usines  tournent  à  vide.  Comme  les  usines  tournent  à  vide,  elles  licencient,  comme  les
travailleurs sont chômeurs,  ils  n'ont absolument aucune possibilité d'acheter quoi que ce soit  et,
comme plus personne n'achète quoi que ce soit, les usines ferment, etc.

C'est  ce  qu'on  appelle  une  crise  de  surproduction.  Nous  avons  expliqué  que  les  crises  de
surproduction étaient une tendance lourde du capitalisme du fait de

- la concentration de richesse de l'accumulation

- l'augmentation du taux d'exploitation (pl/V)

- l'augmentation de la composition organique du capital (C/V) et marginalisation des salaires

- baisse du taux de profit (pl/C+V).

L'augmentation  du  taux  d'exploitation  et  de  la  composition  organique  du  capital  est  liée  à  la
combinaison de la lutte contre la baisse du taux de profit (il faut baisser le V du dénominateur pour
compenser  l'augmentation du C) et  de la  concurrence (on ne peut  augmenter  les  prix face à  la
concurrence).

Nous  avons  vu  que  l'effondrement  est  inéluctable  et  cyclique  dans  des  autodafés  géants  de
destruction de la valeur – et que même le keynésianisme qui avait pu limiter le taux d'exploitation,
qui avait pu augmenter la part des salaires n'avait pu contrecarrer la tendance lourde à la baisse du
taux de profit.

Proposition 154
Les  paradoxes  capitalistes  ne  détruisent  que des   forces  extérieures.  De  ce   fait,   le
capitalisme est un système subparadoxal : il ne disparaît pas de ses contradictions.
Proposition 155
Il est vain d'attendre du capitalisme qu'il s'effondre sous ses propres contradictions.
Proposition 156
Le dépassement du capitalisme ne peut se faire que par des éléments extérieurs et non
subparadoxaux.

Note 44. L'impossibilité de la dialectique dans un système capitalisme
 

(9.8) figure du paradoxe (rappel)
( A⇒¬A)⇒¬A

Pourtant, si l'on considère la valeur de vérité de la violence sociale du capital, de la propriété lucrative et
de l'accumulation, elle ne peut entraîner sa propre chute que si elle est paradoxale (voir 9.1 cidessus) ou
elle   ne   peut   entraîner   la   dynamique   dialectique   que   si   elle   est   traversée   de   réalités   concomitantes
irréconciliables (de contradictoires). Ce n'est pas le cas parce que le capitalisme est composé de réalités
subcontraires, d'éléments différents mais compatibles. De ce fait, l'accumulation et la baisse du taux de
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profit, la course à la productivité et l'assèchement du pouvoir d'achat des clients vont de pair.

Ils   ne   font  pas  disparaître   le   capitalisme  parce  que  ce  ne   sont   pas  des   réalités   contradictoires   mais
subcontraires : les propositions (capitalisme – extérieur au capitalisme) ne sont pas contradictoires mais
leur négation est paradoxale (non capitalisme – non extérieur au capitalisme). L'aspect paradoxal de la
négation du capitalisme rend cette négation impossible, ce qui obère toute dynamique dialectique liée aux
tensions   entre   les   composantes   en   présence.   Les   tensions   se   résolvent   dans   des   crises   cycliques   de
production, des catastrophes économiques, des innovations technologiques, des faillites, la conquête de
nouveaux marchés  (nouveaux parce que  liées  à  des  pays hors capitalisme ou à  des  désirs   jusqu'alors
extérieurs à ce mode d'organisation de la violence sociale), des famines locales, des défauts, des crises de
la dettes, des crash boursiers sans que jamais le système luimême ne trouve dans l'opposition de forces en
présence le dynamisme de son évolution dialectique ou dans la force de ses antagonismes internes la
source de son effondrement. Ce système perdure en nuisant profondément à ce qui lui est extérieur. Pour
dépasser les cycles ravageurs du capitalisme, il ne faut pas compter sur une force interne – dialectique ou
paradoxale – puisque les choses fonctionnent sur le mode subparadoxal mais il faut attendre le salut d'un
extérieur,  de quelque chose qui n'est pas partie prenante de la logique du système de violence sociale
capitaliste, salut qui doit venir avant que cet extérieur ne soit intégré  à  la dynamique d’absorption du
capitalisme.

À force d'accumuler les subcontraires, le capitalisme cultive la faiblesse, l'impuissance des agents
économiques et de leurs outils productifs : la schizophrénie, l'injonction paradoxale195, la dissonance
cognitive196 marquent  la  cohabitation  des  subcontraires,  poussent  à  l'impuissance,  tétanisent  les
acteurs économiques enschémés dans des réseaux de perception distincts, dans des intérêts sociaux
subcontraires.

Apports du marché et limites du capital

Arrivés à ce point de notre approche des contradictions, des paradoxes et de ce que nous avons
nommé les subparadoxes, après notre fresque historique de l'évolution de la violence sociale, nous
pouvons esquisser un premier bilan des apports – et des limites – du capitalisme et du marché par
rapport à l'économie et au dynamisme socio-économique.

Nous rappelons que le marché implique la valeur économique et la marchandise à prix. Le marché
n'est pas nécessairement capitaliste puisque le capitalisme implique en outre la propriété lucrative
des moyens de production, l'accumulation et le marché de l'emploi comme mode d'organisation de
l'activité productive. Nous avons vu qu'on pouvait avoir une marchandise à prix – qui soit donc issue
du marché – qui n'ait rien de capitaliste, qu'elle vienne d'un mode de production auto-gérée, de la
fonction publique ou quelle soit le fruit du labeur d'esclaves – et nous pouvons avoir un bien ou un
service capitaliste qui n'ait  pas de prix,  comme, par exemple,  une rue refaite par une entreprise
privée : cette rue est mise à disposition gratuitement, elle n'a pas de prix mais les travailleurs sont
employés  par  des  propriétaires  lucratifs.  Le  prix  de  cette  rue  est  intégré  dans  le  prix  d'autres
marchandises (capitalistes ou non) par le biais des impôts. La valeur économique intégrée dans les
prix dépasse la seule valeur économique capitaliste. Les impôts (dans la mesure où ils sont dévolus à
la fonction publique) et les cotisations sociales (dans la mesure où elles sont dévolues aux salaires
sociaux) sont intégrés dans les prix de biens et de services qu'ils ne réalisent pas eux-mêmes et, ce
faisant, augmentent le PIB, la valeur ajoutée, d'autant.

195 Les injonctions paradoxales sont une des origines de la schizophrénie que Bateson avait identifiée. Ce sont des 
énoncés qui enjoignent de faire une chose et son contraire, genre « ne lisez pas ce que j'écris ».

196 La dissonance cognitive est l'écart entre deux sensations inconciliables ressenties simultanément. Par exemple, si 
l'on entend un employeur affirmer que tout se passe bien dans l'entreprise, que les employés sont heureux alors que 
l'on se sent mal comme employé dans cette entreprise.
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Le marché a affranchi de la violence sociale antérieure, la violence sociale de naissance puisque les
rapports de castes n'entrent pas en ligne de compte dans les échanges marchands. Par contre, le
capitalisme a organisé la violence sociale selon des modalités liberticides. La combinaison de la
soumission au diktat de l'aiguillon de la nécessité, de la privation d'accès aux ressources communes
et de la contrainte du prix liée au marché rend la marge de manœuvre ridicule pour les producteur.
Par ailleurs, dans le faire, l'industrialisation combinée à la concurrence réduit à rien la singularisation
de l'acte producteur, le rapport à la nature singulier du producteur. De même, la consommation-
masse dessine une identité d'individus-masse sans singularité, un devenir sans événement, un être
sans rencontre. 

L'appauvrissement considérable de la volonté, de l'incarnation humaine est pourtant à mettre sur le
compte du seul capitalisme et non du marché. En effet, l'existence de marchandises à prix (et de
salaire, et de valeur économique) n'implique pas nécessairement un appauvrissement ontologique.
On peut imaginer un être libre de vouloir, de choisir, d'assumer une volonté dans des rencontres,
dans des actes singuliers qui paie ses biens et services, qui gagne de l'argent  à condition que  le
salaire ne soit pas un moyen de restreindre sa volonté, sa puissance mais qu'il leur soit au contraire
une  porte  ouverte.  Cette  condition  dissocie  le  salaire  du  travail  concret  et  de  l'aiguillon  de  la
nécessité.

Ce n'est qu'à cette condition que le marché peut émanciper sans sombrer dans la violence sociale de
caste.  Si  le  marché  est  organisé  par  la  propriété  lucrative,  par  l'accaparement  des  ressources
communes,  par  l'aiguillon  de la  nécessité  et  d'accumulation,  on voit  mal  comment la  puissance
individuelle pourrait s'incarner autrement que dans des passions tristes, ennemies du conatus, de la
force et de la volonté de vivre des sujets individuel et social. L'accaparement de ce qui est utile et la
menace de la misère obèrent la liberté de choix de l'individu, ils le forcent à poser des actes qu'il
réprouve et l'empêche de poser des actes qu'il souhaite poser. 

Tant que – et  dans la mesure où – ces considérations sur la liberté n'auront pas été intégrées à
l'économie de marché, elle ne pourra pas remplir son potentiel d'émancipation humaine.

Proposition 157
Pour être porteur de liberté,   le marché  doit  nécessairement  n'avoir recours ni à   la
menace de la misère, ni à l'accaparement des ressources.
Proposition 158
Le marché qui accapare les ressources et menace de misère manipule la peur, l'envie
et les désirs et, ce faisant, les rend étrangers à la liberté, à la puissance des sujets
individuels et collectifs.

Désir et conformation

Les consommateurs et les producteurs sont mis en situation paradoxale. D'une part, ils doivent se
faire  remarquer,  se  distinguer  de  la  masse  et  être  originaux  aussi  bien  dans  leurs  modes  de
production (il faut innover, s'adapter, etc.) que dans leurs modes de consommation. Par ailleurs, ils
doivent être grégaires, obéir à une identité substantialiste et céder aux canons de la mode ou aux
injonctions de l'encadrement (et des actionnaires).

Mais l'économie repose sur des vivants, sur des gens qui veulent vivre, être singuliers, s'amuser,
rencontrer, etc. C'est parce que l'on est tenu par l'affectif, par les liens humains, par des désirs de
conformation  sociale,  d'amour,  de  compréhension  que  l'on  s'échine  à  intégrer  un  système
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économique. On veut être aimé, reconnu, apprécié, recherché. Pour certains, c'est la revanche qui
guide  l'ascension  sociale,  ou  la  peur  de  ne  pas  y arriver,  de manquer  ou encore  le  désir  d'être
agréables ou désagréables à leurs parents, à leur milieu. Ces désirs fonctionnent comme les moteurs
de l'économie – aussi bien de l'économie comme production, comme travail concret que comme
consommation.  En  utilisant  des  machines  de  management,  en  industrialisant  les  affects,  le
capitalisme sape les bases du désir singulier.

En  termes  logiques,  il  s'agit  d'un  paradoxe :  comme le  désir  implique  le  non  désir,  comme la
singularité entraîne la conformation, c'est la négation du terme premier qui s'impose. Le désir et la
singularité disparaissent de ce paradoxe.

Quand G. Simondon parle de la singularisation d'une brique, il distingue deux manières de penser :
celui  qui  commande les  briques  les  conçoit  comme des  objets  théoriques,  abstraits.  Dans  cette
conception, les briques ne sont pas singulières. Celui qui les fabrique vit chaque brique comme un
quantum de travail supplémentaire, comme un temps de travail spécifique de manière singulière au
moment où il effectue le travail. Ceci oppose les visions du marchand (la finalité vénale sans qualité)
et du fabricant (le temps humain singulier)197.

À ce stade du procès de production, le travailleur lui-même est affecté par la déréalisation de la vie
dans son travail. Le travail, en changeant de nature concrète du fait de la mise en concurrence des
producteurs  du  système,  uniformise  les  modalités,  l'organisation  du  temps  vécu  à  la  tâche.  Le
producteur ne voit  plus la  singularité  des objets  produits,  même sous une forme quantitative.  Il
surveille et entretient une  machine productrice ; ce n'est plus l'ouvrier qui fait tourner la machine
mais c'est la machine qui fait tourner l'ouvrier. L'ouvrage des opérateurs chargés de surveiller les
machines a changé de nature : alors qu'il fallait poser des actes pour produire, ce sont maintenant les
moments dysfonctionnels, les moments où la machine cesse de fonctionner qui imposent et le tempo
et la nature des actes de production à poser. L'ouvrier travaillait pour produire, il travaille maintenant
pour que la production ne cesse pas. Son travail reste inchangé quelle que soit la quantité produite. 

Les intérêts du travailleurs coïncident de manière circonstancielle avec ceux du capitaliste puisque,
dans sa situation, ils lui commandent d'augmenter la production des machines, de remplir le cahier
de commande de l'entreprise sans que son travail en soit  affecté,  sans que la quantité de travail
concret  ou  abstrait  n'augmente.  Les  employés  prennent  fait  et  cause  pour  leur  entreprise  pour
conserver leur travail abstrait, la reconnaissance salariale de leur contribution à la création de valeur
économique. La volonté devient complice de l'abdication de volonté : le singulier est congédié par la
duplicité de l'ubiquité sociale des agents économiques.

La mise en concurrence permanente et la massification du temps vécu sapent également les bases de
la  consommation  comme  moyen  d'entretenir  une  image  sociale  de  soi  positive.  Dans  les
représentations de la publicité, le consommateur se réalise et s'épanouit en consommant. De même,
le travailleur contemporain est sommé (par une injonction paradoxale) de s'éclater, de s'épanouir lui
aussi  et  de  se réaliser  dans  son  travail.  On  lui  dit  de  s'amuser,  on  lui  commande  un  bonheur
obligatoire, on lui demande un attachement, une fidélité, un adhésion à une entreprise par essence
sans qualité, à une entreprise par nature et par fonction détourne une partie de la valeur économique
créée par  le  producteur  au profit  des  propriétaires  lucratifs,  qui  par  nature et  par  fonction  veut
réaliser des profits, veut gagner un maximum d'argent. Le capital nous intime l'ordre d'être heureux
en nous soumettant  à sa logique.  Mais le bonheur  impose la  liberté du choix,  de la  volonté,  le
bonheur implique la rencontre, la vie et le devenir alors que l'obéissance aux totems-capital enterre
la singularité, le choix et la volonté première de l'acte. Le paradoxe de cette injonction se résout

197 G. Simondon, L'individu et sa genèse physico-biologique, Jérôme Millon, 1995.
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facilement en termes logiques : comme l'obéissance implique la désobéissance, nous désobéissons,
nous sommes malheureux au travail, angoissés, stressés, malades ou résignés. Les médicaments – en
ce compris l'alcool ou les drogues – nous aident à  tenir le coup et la folie nous permet seule d'en
échapper sauf à se tirer une balle dans le pied pour se faire porter pâle.

L'injonction paradoxale va plus loin : elle nous  enjoint d'être nous-mêmes. En lui obéissant, nous
nous conformons à une volonté étrangère donc nous nous éloignons de nous-mêmes. De la même
façon,  comme l'obéissance  implique la  désobéissance,  nous désobéissons :  nous ne  sommes pas
nous-mêmes,  nous sommes détournés  de nos  sens,  de notre  sens,  de notre  singularité,  de  notre
conatus, de notre volonté en des passions tristes et serviles.

La  logique  de  l'injonction  paradoxale  devient  d'autant  plus  perverse,  psychogène,  qu'elle  est
appliquée à la lettre. Si un sujet veut être lui-même, il aura beau jeu de l'être hors du mode de vie
conventionnel et  – c'est  là que la contradiction devient explosive – s'il  veut être  singulier en se
comportant comme les autres, comme on lui dit de se comporter, en se singularisant comme tout le
monde,  en  respectant  un  certain  conformisme social  en  matière  d'alimentation,  de  politique,  de
philosophie,  de  hexis,  d'économie  et,  bien  sûr,  de  carrière  professionnelle  et  de  loisirs,  il  sera
conforme  aux  attentes  sociales.  À  l'inverse,  si  le  sujet  devient  singulier  en  posant  un  acte
effectivement original, en rupture avec le conformisme social, il sera marginalisé par les thuriféraires
du sois toi-même alors que cette rupture sera en conformité avec l'injonction.

Proposition 159
Si  être   soimême ou   se   réaliser  devient  une  marque  de   conformisme,   l'originalité
devient une norme.
Proposition 160
Si   l'obéissance   consiste   à   être   original,   elle   devient   une   injonction   paradoxale
psychogène.
Proposition 161
Les   injonctions  paradoxales  peuvent   être   surmontées  par   les  médicaments   ou   les
drogues ; elles peuvent être fuies par la folie.

C'est dire que la capacité à vivre des moments singuliers et le désir, la volonté sont intégrés dans le
système capitaliste.  Les  êtres  s'individuent  en interaction  avec  leur  milieu  dans  le  temps.  Cette
individuation est synonyme de vie. Son absence implique la domination des temps passés, ossifiés
par rapport au temps présent ; elle pétrifie l'être dans une attitude figée qui prévient toute pulsion de
vie  désirant.  En  termes  physiques,  on  parlera  de  situation  stable,  d'état  d'équilibre  qu'aucune
impulsion d'énergie ne peut déstabiliser ;  en termes thermodynamiques,  on parlera  d'entropie du
système. La pulsion de mort de l'accumulation, de la conservation économique et de l'augmentation
de la structure organique du capital, de l'augmentation de sa partie fixe au détriment de sa partie
vivante, s'incarne dans l'absence de l'être, de l'individuation, de la singularité et, pour finir, de la
singularité  du  sujet.  Le  sujet  perd  ses  qualités  et  devient  quelconque  dans  le  mécanisme
d'accumulation du capital sous forme de machines-désirs et de machines productives.

Nous avons vu que le couplage de l'accumulation et de la perte de qualité ne pouvait se maintenir
que  parce  qu'il  s'agissait  d'éléments  subcontraires,  qui  pouvaient  cohabiter.  Dans  un  même
mouvement, les modes de vie et de travail s'uniformisent et préviennent la singularisation des agents
sociaux et la vie humaine recrée des niches, des situations imprévues d'exception, des rencontres.
L'interstitiel se développe en parallèle avec l'uniformisation des mœurs et des modes de production.
Cette  situation  bloque  sa  propre  évolution  par  effondrement  (il  faudrait  un  paradoxe  avec  des
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contradictoires) ou par dialectique (il faudrait une contradiction avec des contraires).  

De la même façon que pour les autres types de subparadoxes, la situation ne pourra être débloquée
que de l'extérieur, que du fait de forces extérieures au capital. Elles foisonnent.

La liberté de ne pas être libre

La démocratie  libérale  libère  le  commerce  et  l'intérieur des  individus  fédérés  en  nations  et  en
identités  de  masse.  Cette  liberté  s'amenuise  en  tant  que  puissance  à  mesure  que  les  marges  de
manœuvre  se  réduisent.  L'interdépendance  économique  et  l'absence  d'alternatives  matérielles  et
psycho-sociales crédibles – le capitalisme est subparadoxal, donc impossible à nier – interdisent tout
essai de mode de vie différent. C'est dire que, à quelque niveau que ce soit, il n'y a pas de négation,
d'abolition du capital, il n'y a que des en-dehors plus ou moins habitables. On pourrait définir le
capitalisme non comme le processus permanent de refoulement d'une négation mais plutôt comme
l'ensemble  des  procédés  qui  évitent  l'avènement  d'alternatives.  Les  syndicats,  les  associations
politiques ou artistiques, les groupes terroristes fonctionnent comme des pseudo-oppositions (on sait
que la négation est impossible), comme le spectacle captieux de la négation, internes au capitalisme.
Les désirs, les aspirations, les représentations du sujet eux-mêmes deviennent des aspects  internes
du capitalisme – éventuellement enveloppés dans le spectacle de la pseudo-opposition. C'est dire que
le désir de révolte lui-même est sous-tendu par une logique économique quantitative d'accumulation.
La  liberté  de  s'associer  de  s'exprimer  voire  d'agir  devient  un  simple  luxe  décoratif  quand  la
négativité est devenue impossible.

L'opposition devient un rouage de la machine économique, elle met en scène l'image du sens ou du
désir et ce faisant, elle remplit l'absence de sens et de désir de leur image. La gauche, la droite
(complexée ou non, pour reprendre l'heureuse formule de Lordon), les écolos, les nationalistes, les
gauchistes, les religieux s'opposent au nom de l'efficacité et de la gestion économique et, ce faisant,
légitiment  le  principe  de  gestion  économique.  Même  le  nihilisme  appert  comme  une  force
intrinsèque du  système :  les  no  future vivent  un  individualisme  forcené  et  une  utilisation  des
ressources à court terme, empruntant la même sente que les traders sans foi ni loi.

Quand il s'agit de gérer la consommation de masse, certains veulent la rendre intelligente, d'autres ne
veulent  pas  la  négocier,  d'autres  encore  veulent  contrôler  cette  consommation  ou  favoriser  les
acteurs économiques nationaux (c'est-à-dire exporter les contradictions de l'accumulation nationale).
Nul ne s'avise que la consommation n'aide pas le consommateur. Consommer ne répond pas aux
angoisses du consommateur (que le produit soit national, bio, équitable ou bon marché), consommer
n'apaise pas la douleur de vivre, la dépossession de la volonté, cela ne guérit pas les névroses et ne
délasse  pas.  Le vertige  existentiel,  l'ennui,  résultent  de la  désincarnation de la  volonté et  de la
puissance,  de l'exil  des  agents  à  leur  être,  de  l'industrialisation  de  la  survie  ou  du  symbolique.
Puisque, dans le capitalisme et en tant qu'agents capitalistes, les sujets ne partagent pas d'affect,
d'émotion, ils en confient la gestion à des instances désincarnées, inassignables. L'affect n'est plus
une technique mais devient une machine, une machine à produire, une machine à consommer et,
comme toute machine, elle organise des échanges entre unités sans qualité. Après que le principe de
réalité institutionnalise le père, le créatif bridé par la loi, ce sont tous les champs de l'affectif de
l'émotionnel qui sont intégrés comme éléments sans qualités d'un système économique cybernétique.
Les frustrations du défaut d'existence et  de puissance s'épanchent dans des entreprises de loisirs
génératrices de distinctions sociales mais pas d'identité singulière, pas d'événement. Ces entreprises
s'agencent selon les catégories substantielles, théoriques, désincarnées. Les affects deviennent des
identités représentées par des vedettes ou par des signes évocateurs d'une identité fantasmée ; ils se
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mettent en scène en signes évoteurs sela la modalité du dieu-cargo.

La liberté est l'argument de ceux qui ne veulent rien changer ; la démocratie est devenue un bal
électoral  où les  affects  identitaires  sont  mis  en scène dans des discours  adressés à  l'affectif,  au
cerveau limbique. La raison ou la volonté politique, l'incarnation de la singularité sont confinés aux
talents oratoires des tribuns, aux gesticulations criminelles contre les ennemis du jour, que ce soit les
pauvres, les étrangers ou les dominés. La liberté religieuse n'a plus non plus de sens puisque la
spiritualité  n'implique  plus  la  participation  psycho-sociale  d’un sujet  prolétarisé,  la  participation
singulière mais qu'elle est maîtrisée par des agents qui admettent l'inadmissible en l'état – et qui
rejoignent les cohortes de pseudo-opposants au système. Liberté de vote et liberté religieuse ne sont
plus porteuses de sens, de signifié singulier dans le champ économique du capital. Elles signifient
leur existence en tant que libertés formelles sans que cette signification renvoie à rien d'autre en
terme de sens.

La liberté est limitée par le cadre conceptuel dans lequel on l'inscrit. Définir la liberté, c'est la finir
(il s'agit d'un concept dont la définition est hétéronyme). Dès qu'on invoque la liberté comme valeur
substantielle, on lui attribue une valeur définitoire et on parle donc … d'autre chose. La liberté-
valeur définit, limite et encadre les actes humains ; elle détermine ce qui est possible, ce qui est
inconvenant et ce qui est inconcevable,  ob-scène198, en creux. On associe logiquement l'arbitraire
individuel à la liberté : la puissance et la volonté n'ont de sens que dans la mesure où elle dérange un
ordre,  où  elles  interagissent  avec  un  environnement.  L'arbitraire  ne  peut  devenir  singulier  qu'à
condition de faire abstraction de tous les conditionnements de l'individu, de toutes ses influences, de
toutes ses expériences, tous ses hic et nunc dont les traces jalonnent les attentes du sujet. Il faut nier
Marx et ses infrastructures matérielles, Freud et son Ça, son Surmoi qui exsudent d'un monde qui
traverse le sujet au cœur même de sa subjectivité pour faire de la liberté une affaire individuelle,
définitoire qui soit déconnectée d'un monde. Pour faire simple, nous dirons que la liberté qui se
définit est une affaire liberticide d'individus et que la liberté incarnée ne peut pas se laisser parler,
elle s'assume, elle se prend, elle se vit, elle s'incarne.

Proposition 162
La conceptualisation de la liberté, sa définition, en restreint le champ et la portée.

En tant que concept définitoire hétéronyme, la liberté est une pure idée dont la force ne peut se
manifester que négativement, de manière privative, quand il s'agit d'une absence de liberté. On peut
entraver des mouvements, on peut lier telle action à telle sanction mais on ne peut empêcher la
conviction ou l'arracher par le discours199. Aussi, la volonté peut-elle être dévoyée par des discours
captieux,  par  des  arguments  fallacieux,  par  du  chantage  affectif  (et  le  besoin  de  conformation
sociale, la menace d'isolement social est le premier chantage) ou par la contrainte physique dans les
cas  de  manipulation  volontaire  d'un  individu  par  un  autre.  La  manipulation  involontaire  des
individus est par contre plus développée que les capacités humaines à décider.

Ceci nous renvoie au problème de la décision. L'individu kantien200 décide dans un monde nu qu'il

198 Du latin « ob-scenus », contre ce qui est représentable.
199 Comment ne pas songer à l'extraordinaire roman de Jack London,  Le Vagabond des étoiles, Libella, 2000, où le

prisonnier entravé, battu, torturé ne peut être privé des rêves qu'il habite ?
200 L'individu kantien résulte de l'impératif catégorique (qu'un Orwell reprendra sous le concept de common decency) :

la morale kantienne est liée à la capacité individuelle à l'empathie. Il s'agit de ne pas faire subir à autrui ce qu'on ne
voudrait pas subir et, inversement, de lui donner ce qu'on voudrait en recevoir. Cette morale construit un univers où
des gens certes honnêtes  ne partagent rien mais ressentent leurs propres émotions chez autrui. C'est un univers
théorique, désincarné, dans la mesure où le projet kantien synthétisé par la formule de l'impératif catégorique  ait
l'impasse sur les liens subjectifs qui lient acte et agent. Le sujet ne peut abstraire l'hic et nunc de l'acte quand il le
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n'habite  pas.  Dans  la  perception  kantienne,  individu,  monde  ou  milieu  demeurent  radicalement
étrangers entre eux. Le milieu est le contexte d'expression de l'individu, pas le siège de la rencontre
entre l'objet et le sujet d'une volonté de puissance ; l'individu est construit à partir de son essence
propre, sans référence à une histoire, à un ressenti singulier, à un moment. Dans cette vision des
choses, l'individu est considéré comme un donné a priori, qui ne peut être questionné, qui ne ressort
d'aucun processus, d'aucune individuation. On ne peut individuer, on ne peut singulariser ce qui est
déjà défini, complet, accompli et indivisible. En fait, la décision traverse aussi bien le monde que le
sujet,  elle se joue dans l'interaction.  Les déterminismes enschèment la volonté de l'être,  le sujet
social  naît  des  conjonctions  des  forces  désirant,  des  conatus.  L'individu  ne  peut  abstraire  son
existence des enjeux hétéronomes qui la traversent en permanence. Le lien fait vivre la notion de
l'individu, permet la volonté et incarne le devenir, l'individuation de l'être. Une puissance sans lieu
n'est qu'une âme perdue velléitaire.

La liberté définitoire, par contre, la liberté comme idée préconçue, comme concept politique est
arrivée à des paradoxes insurmontables dans le cadre de l'expansion du capitalisme (du fait de l'ε).
Ce qu'il faut accepter pour exercer la liberté est devenu proprement  insupportable pour les esprits
libres – et le fait  de refuser ces contraintes prive de l'exercice de la liberté.  Il faut admettre les
nuisances  du  mode  de  vie  capitaliste,  les  villes  dépressives,  les  campagnes  tentaculaires201 ou
désertées,  les  centres commerciaux,  les  machines  à  désir,  la  publicité  angoissante,  les  forces  de
l'ordre  omniprésentes,  le  bruit  tapageur,  le  pouvoir  de  contre-maîtres  serviles,  la  brutalité  de  la
gestion du personnel, l'imbécillité sans cesse renouvelée des médias de masse ou la vulgarité de
l'argent, la stupidité de ses manifestations, pour pouvoir évoluer dans n'importe quel environnement
professionnel, relationnel, de loisir et y mettre en scène une liberté d'être factice.

Le désir du consommateur s'est érigé en impératif catégorique : alors que la liberté de consommer
devenait un droit fondamental, la liberté du producteur, du prestataire de service disparaissait dans
l'invisibilité du travail concret. De même, comme les relations humaines étaient parasitées par la
logique de la représentation, du spectacle et de la conformation sociale, elles sombraient dans la
névrose, dans l'individualisme – jusque dans les sphères les plus intimes. 

Le sujet  est  réduit  à l'agent  social  et  l'agent  social  est  soumis  à  une codification stricte  de son
apparence, de son  hexis, de son comportement corporel, par le truchement de la massification du
sujet. Les seules marges de manœuvre qui restent sont les névroses familiales et les psychoses. En ce
sens, au moment où elle apparaît comme une réponse rationnelle à une situation inextricable, la folie
devient l'irreprésentable du champ social, elle en devient l'ob-scène. Elle se développe quand les
tensions tues et les silences sombres s'invaginent dans la volonté de l'être et l'envoient en exil de son
monde. Seuls demeurent alors, dans le champ représentable, les choix de codes, de tribus, d'identités
factices. Il s'agit de choix substantiels qui ferment des possibles et ne singularisent personne  par
eux-mêmes. Ces choix peuvent induire une situation de singularité de manière accidentelle, l'accident
fait resurgir alors par la fenêtre la liberté sortie par la porte.  Un coup de dés jamais n'abolira le
hasard.

Proposition 163
Le marché des identités en kit, des idées politiques ou des engagements religieux ne
constitue en rien une liberté. En soi, il n'accroît pas la puissance et la volonté du sujet
individuel ou collectif – ou alors de manière fortuite.

pose  et/ou  le  subit.  La  liberté  kantienne  aligne  une  série  de  maximes  universalisables.  Il  s'agit  d'un  système
intériorisé.  La  volonté  demeure  étrangère  à  ce  mécanisme  social.  Voir  I.  Kant,  Critique  de  la  raison  pure,
Flammarion, 1987.

201 Selon les expressions d’Emile Verhaeren, Les Campagnes hallucinées et Les Villes tentaculaires.
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C'est  sur  l'identité  spectaculaire  que  l'individu  sera  jaugé  dans  les  non-lieux  du  capital.  Nous
ressemblons aux prisonniers américains dont les tatouages du corps sont l'ultime – et le seul – espace
de liberté, une liberté d'être le vecteur d'un message, d'être le porteur d'un signifiant et non une
liberté de signifier. L'habit ne fait pas le moine et, derrière ces figures conformes à des identités
spectaculaires, se cachent des êtres bien vivants, se cachent des mondes extérieurs au capital, plein
d'envie, de joie, de peine, de vie. De manière interstitielle, il s'en reflète la lumière dans les brèches
des espaces et du vécu commun, dans l'intimité, dans la fatigue, dans la rencontre, dans la grève,
dans la panne, dans une main ou un poing tendu, dans ces défis à l'image, à la conformité ou à l'utile.

Nous ne tenons pas ces interstices pour négligeables. Ils invalident heureusement nombre d’utopies.

Les intérêts communs sont contradictoires à la somme des intérêts 
individuels

À  en  croire  les  théoriciens  thuriféraires  de  ce  type  d'organisation  de  la  violence  sociale,  le
capitalisme  a  l'ambition  de  distribuer  la  propriété  des  ressources  et,  ce  faisant,  d'organiser  la
production, la propriété des ressources humaines, au mieux des intérêts des propriétaires lucratifs. Il
prétend, par la magie de la main invisible du marché rendre tout le monde heureux. Cette ambition –
pour louable, humaniste,  pour animée de bonnes intentions qu'elle soit  – se heurte aux faits. La
misère asservit des populations entières (et permet d'ailleurs à l'aiguillon de la nécessité, à la peur de
la misère et du déclassement, de faire son œuvre de garde-chiourme), les ressources humaines sont
mises  à  sac  –  y  compris,  nous  l'avons  vu,  les  connaissances,  le  savoir-faire  et  les  capacités
productives humaines – menaçant la prospérité présente et à venir de notre espèce.

La théorie du marché comme main invisible202 n'est pas pour autant nécessairement invalidée par cet
état  des  choses.  Ce  qui  pille  la  planète,  c'est  la  pression  du  gain  (ou  du  créancier,  ou  de
l'actionnaire) ; ce qui contraint les travailleurs à participer au pillage de leurs ressources, c'est la
combinaison de l'aiguillon de la nécessité et de la concurrence. Le principe qui pille la planète, ce
n'est pas le marché en soi mais le marché tel qu'il est structuré par le capitalisme.

La main invisible du marché est censée réguler le système économique, elle postule le fait que les
talents  et  la  force  de  chacun  sont  répartis  au  mieux.  Les  nombreux  chômeurs,  les  nombreux
travailleurs déqualifiés, les nombreux travailleurs mis au placard infligent à leur corps défendant un
démenti cinglant à cette belle fable : les intérêts individuels des propriétaires lucratifs s'opposent aux
intérêts individuels des travailleurs dans toutes ces situations et, comme du point de vue productif, il
faut  maximiser  la  qualification  des  producteurs  et  l'utilisation  de cette  qualification,  les  intérêts
individuels  des  propriétaires  lucratifs  s'opposent  aux  intérêts  collectifs  productifs  de  manière
irréconciliable.

Par ailleurs, les intérêts individuels des agents capitalistes s'opposent à leurs intérêts en tant que
groupe social,  en tant  qu'agents  intriqués  dans des rapports  de production.  Les patrons ont  tous
individuellement intérêt à baisser la part de capital vivant, la part des salaires dans la production.
Mais, en tant que classe (et même s'ils le comprennent rarement et sapent leurs intérêts de classe par
égoïsme, par ce fameux égoïsme censé réguler la société au mieux des intérêts communs), ils ont
intérêt à soutenir la demande pour pouvoir vendre davantage et, donc, à soutenir les salaires seuls
créateurs de richesse économique. Pour prendre une image, nous avons vu que la rente parasitait

202 A. Smith, La richesse des nations, op. cit. Selon ses thuriféraires, la main invisible du marché est censée réguler les
égoïsmes humains au mieux de l'intérêt collectif ; selon le libéral écossais, le main invisible est la force qui maintient
les capitaux dans leur pays.
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l'organisme économique. L'intérêt individuel du parasite est de sucer l'organisme parasité le plus
possible mais l'intérêt collectif des parasites est de sucer un minimum de sang pour que l'organisme
parasité demeure une source d'énergie pendant longtemps.

D'ailleurs, outre l'éruption du sujet-prolétaire désirant et luttant, l'histoire des conquis sociaux est
aussi pour partie liée à une tension entre les deux tendances chez les propriétaires-parasites : certains
voient leur intérêt individuel et souhaitent comprimer les salaires et augmenter le taux d'exploitation
à  l'infini  et  d'autres  voient  leur  intérêt  de  classe  à  maintenir  l'organisme  parasité  en  vie  en
augmentant  les  salaires  et  en  améliorant  les  conditions  de  travail.  Les  régressions  sociales,
l'augmentation du taux d'exploitation auxquelles on assiste, effarés, depuis la fin des années 70 sont
certainement liées à la baisse de pugnacité et de désir des travailleurs mais aussi, de manière plus
étrange, à un affaiblissement de la bourgeoisie en tant que classe pour soi, en tant que conscience de
classe  et  de  ses  intérêts.  Cet  affaiblissement  s'accompagne  du  triomphe  de  la  bourgeoisie
individualiste par conviction203. Le parasite a oublié ses intérêts de parasite et s'est focalisé sur ses
seuls intérêts individuels – au détriment de l'organisme économique et des travailleurs, nous l'avons
assez compris dans notre chair. 

Au  niveau  quantitatif,  en  prenant  les  résultats  du  système  dans  leur  totalité,  les  inégalités
s'accroissent  au niveau planétaire,  les  famines  persistent  et  s'étendent,  la  pauvreté  réapparaît  de
manière massive dans le premier monde. L'efficacité du système de production a atteint un pic, elle
diminue à mesure que le capitalisme devient de plus en plus conforme à l'idéologie de Smith d'un
individu  sans  les  scories de  la  qualité  individuelle  ou  collective.  La  mise  en  concurrence  des
producteurs diminue la marge de manœuvre du mode de production et de sa gestion et la valeur
ajoutée  créée  par  le  travail  vivant,  elle  appauvrit  les  producteurs  sans  enrichir  les  propriétaires
lucratifs puisque la qualité de ce qui est disponible via l'argent est dévaluée par ce processus. La
valeur d'échange obère la valeur d'usage. Les bidules et les gadgets qu'on achète à vil prix parce que
la concurrence entre les producteurs règne sans partage, se dégradent rapidement et sont tout de suite
sans valeur, sans intérêt fonctionnel, sans intérêt esthétique. Les biens et les services ne font plus
rêver, ils n'apprennent plus rien, ils n'ouvrent pas à la créativité ou à l'activité, ils sont à l'image des
jouets tristes des enfants :  criards,  en matière  plastique,  sans perspective de jeu et  encombrants.
L'usage ou la possession d'argent amène moins de bénéfices secondaires, il résout des problèmes qui
ne se posent pas et ne résout pas des problèmes qui se posent. Par ailleurs, la distinction sociale que
permet le standing lié à la richesse numéraire inscrit le social dans une relation – l'abondance de la
valeur abstraite en obère le caractère prestigieux. Pour conserver le prestige de la possession de
l'argent, il y a une course aux dépenses somptuaires qui, à force d'être excessive, en saturent le sens
et, ce faisant, ne peuvent accomplir leur objectif en tant que médium de distinction sociale. À force
de richesse, la richesse ne signifie plus le privilège, la caste de celui qui le détient mais l'arbitraire de
l'argent, son insondable injustice. Le riche peut se targuer de son mérite s'il est dix fois plus riche
que le pauvre mais il ne peut faire valoir que le sort, le hasard pour expliquer qu'il est dix mille fois
plus riche que le pauvre. Les inégalités, à force de se creuser, en tuent leurs fondements éthiques.
Soixante-sept  personnes  auraient  autant  de  mérite  que  la  moitié  de  l'humanité  prise  dans  son
ensemble ?

Si l'on prend l'argent comme un message, comme un médium de flux énergétiques, les inégalités
peuvent s'expliquer par un apport d'énergie non capitaliste locale (le mérite des riches peut être
crédible  …  dans  une  certaine  limite)  mais,  à  partir  du  moment  où  les  inégalités  deviennent
abyssales,  elles  sapent  les  fondements  éthiques  de  leur  existence :  l'accumulation  se  lie  alors  à
l'avarice, à l'arrivisme, au cynisme, à la sociopathie, à l'exploitation d'humain sans limite. Être riche
n'est plus alors un signe de l'appartenance à une classe qui se revendique une dignité mais la richesse

203 Voir l’œuvre d'Ayn Rand.
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devient un signe de comportements ennemis du genre humain ; ce qui était un signe de distinction
devient une marque d'opprobre du genre humain. L'élite était légitime (au sens premier de la loi),
elle devient odieuse. Les médias bourgeois entreprennent de dorer le blason de cette élite et de ternir
l'image des dominés marque la nécessité de contre-balancer la disparition de la dignité de l'argent
par des machines de manipulation de masse grossières.

Proposition 164
L'éthique capitaliste disparaît comme éthique, victime de son succès.
Proposition 165
La richesse ne met plus à l'abri du besoin.
Proposition 166
L'avidité de la propriété lucrative individuelle s'oppose aux intérêts collectifs.

La richesse échoue aussi à tenir ses promesses matérielle à qui la détient. Le plus pauvre et le plus
riche  partagent  la  même  nécessité,  ils  doivent  tous  les  deux  se  conformer  à  la  logique  de  la
productivité,  de la  quantification et  de l'accumulation.  Ils  partagent  une même insatisfaction,  un
même impérieux besoin d'acquérir davantage – même si les conditions de vie et les rapports de
production diffèrent du tout au tout. L'argent ne permet plus de se mettre à l'abri du besoin, de la
nécessité.  La  réussite  du  marché  du  capitalisme  compromet  le  sentiment  de  prospérité,  de
satisfaction sociale jusque chez les plus nantis.

C'est dire que l'idéologie de la main invisible du marché se heurte à la réalité : les gens n'ont nul
intérêt à piller les ressources naturelles, à épuiser la source de leur prospérité – mais ils le font,
forcés par l'intérêt individuel et l'aiguillon de la nécessité. Ils n'ont pas intérêt à être condamnés à
l'exclusion sociale  et  l'inactivité  du chômage ou à  l'aliénation de  l'activité  en emploi  alors  que,
poussés par leurs intérêts  individuels,  ils doivent se rendre complice de cet  appauvrissement de
soi204.  Nos capacités de vivre,  de survivre,  d'être prospère,  d'être digne et  libre,  d'incarner  notre
volonté et notre puissance sont rongées par la logique de la violence sociale organisée par le capital.
Sauf à attribuer au capitalisme, à la main invisible, le rôle de fin, de but suprême de l'existence, de
l'histoire, de l'humanité ou de la vie, on ne peut minimiser les échecs de cette main invisible du
marché organisé par le capital. Mais il ne s'agirait plus là d'économie, de science mais de convictions
qui ont tout à voir avec la métaphysique, la foi, la croyance ; le capitalisme cesse, à ce moment-là
d'être une conviction pour devenir une secte illuminée dont les préceptes et les agissements peuvent
se montrer des plus nuisibles à l'usage.

Krash und Barbarei

Le groupe Krisis205 démonte  les  mythes  actuels  autour  de  la  religion  implicite  du  travail  en se
référant notamment à Marx et à l'école de Francfort. Ce groupe allemand de réflexion économique
souligne la  contradiction entre  l'évolution des techniques  de production capitalistes  et  l'essence-
même du capitalisme. Alors que les techniques évoluent – sous la pression de la concurrence et
grâce  à  l'accumulation  –  l'essence  du  capitalisme  demeure.  Le  système  capitaliste  cherche  à
augmenter la productivité horaire du travail vivant en investissant dans le travail mort, dans le « C »,
le capital fixe, les outils de production. Cette augmentation pourrait se heurter à ses propres limites :
le travail vivant deviendrait alors inutile, sa valeur abstraite tendrait définitivement vers zéro, ce qui

204 Choming out, op. cit.
205 Krisis, Manifest gegen die Arbeit, Eigenverlag, 1999. Le livret a été traduit depuis en français mais, faute de disposer

de cette traduction, nous reprenons l'édition originale allemande que nous traduisons.
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serait la fin de la valeur ajoutée et de la valeur économique. Avec un travail sans valeur économique
s'écroule l'idée de propriété lucrative et d'État. Ce cas d'école peut expliquer – toutes proportions
gardées -  une des contradictions des propriétaires. Ils ont intérêt à mécaniser la production, à réduire
le travail vivant inclus dans le produit. En faisant cela, ils imaginent augmenter leurs profits mais,
passé  une  brève  première  phase,  ce  ne  sont  pas  les  profits  qui  augmentent  mais  les  prix  qui
diminuent. En sapant les salaires, le travail vivant et le travail abstrait,  les capitalistes tuent leur
poule aux œufs d'or, ils  détruisent la source de la valeur économique que leurs profits parasitent.
Cela ouvre la porte à la barbarie à moins que … en effet, si le travail ne vaut plus rien en termes
économiques, abstraits, pourquoi les travailleurs s'obstineraient à continuer à vendre leur temps ? Si
plus personne ne preste de travail abstrait, l'origine de la valeur, ce qui peut être acquis contre de
l'argent s'écroule : si le travail abstrait ne vaut plus rien, l'argent ne donne plus accès à rien, la valeur
de l'un et de l'autre tendent ensemble vers zéro. C'est le retour du potager et du travail concret dans
un grand mouvement de destruction de l'économie … pour celles et ceux qui le peuvent.

Nous répétons que le travail concret et le travail abstrait sont deux choses distinctes. Le fait que la
productivité  du  travail  concret augmente  diminue  la  valeur  abstraite,  économique des  objets
produits :  il  faut  produire  davantage  de  biens  et  de  service  par  une  quantité  de  travail  concret
inchangée et  pour une quantité de valeur abstraite,  économique, inchangée.  On fabrique plus de
machins mais leur valeur économique baisse : la quantité de travail concret ne diminue pas avec la
productivité,  avec  l’augmentation du nombre  de machins  produits  et  la  diminution de la  valeur
d’échange desdits machins. La quantité de machins augmente mais la valeur économique produite
demeure inchangée. Marx avait déjà constaté l'augmentation de la classe servile à chaque gain de
productivité. Cette augmentation de la classe servile continue de nos jours et prévient l'effondrement
du système de production de valeur économique. Ce phénomène explique pourquoi, à mesure que la
productivité  du  travail  concret  augmentait,  le  travail  abstrait  ne  diminuait  pas  en  quantité.
L'économie  multipliait  les  besoins à  satisfaire,  la  nécessité  d'acquérir  des  gadgets  toujours  plus
nombreux  et  l'obsolescence  de  la  production.  Depuis  soixante-dix  ans,  la  durée  de  travail
hebdomadaire  (ou quotidienne)  n'a  pour  ainsi  dire  pas  bougé alors qu'on passait  du charbon au
nucléaire, de la plume au PC, du télégramme à internet.

En tout cas, selon Krisis, la valeur du travail baisse avec l'extension du capital sans que l'extension
de l'activité et de l'importance de la classe servile ne puisse contrecarrer le phénomène. Lors de la
troisième révolution industrielle, celle de la micro-électronique, le mécanisme de compensation par
expansion qui fonctionnait jusqu'à ce moment-là s'effondre. Certes, on diminue le prix de bien des
produits  grâce  à la  micro-électronique  et  on en  crée de nouveaux (surtout  dans le  secteur  des
médias). Mais, pour la première fois, le rythme des innovations du procès de production dépasse le
rythme des innovations des produits. Pour la première fois, on rationalise davantage de travail que
ce  que  la  croissance  du  marché  peut  absorber.  Dans  la  suite  logique  de  la  rationalisation,  la
robotique électronique remplace l'énergie humaine ou les nouvelles technologies de communication
rendent le travail inutile. Des secteurs entiers et des pans de la construction, de la production, du
marketing, de l'entreposage, de la distribution et même du management s'écroulent206.  Comme la
valeur économique du travail concret et le travail comme valeur éthique disparaissent ensemble, il
ne reste plus de raison de se soumettre aux diktats du l'idéologie du travail.

Dans les faits, une fois de plus, pourtant, la productivité accrue ces vingt dernières années a surtout
permis l'expansion de nouveaux secteurs de services – conformément à la théorie de l'accroissement
de la classe servile de Marx. La téléphonie, les services en ligne, la vente par correspondance ou
l'administration en ligne ont multiplié les prestations de services et, pour ce faire, ils ont mobilisé (en
partie) la main-d’œuvre dégagée par les gains de productivité. Le complexe militaro-industriel ou

206 Gruppe Krisis, Manifest gegen die Arbeit, op. cit., p. 28, je traduis.
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l'industrie du loisir ont aussi pu tirer leurs marrons du feu.

On remarque d'ailleurs que la  gauche du capital  réclame (de manière parfaitement  cohérente et
légitime) davantage de services publics, plus de services aux personnes et elle souhaite augmenter
quantitativement l'importance du secteur associatif. Le bras armé du capital, l'État, vole les salaires
sociaux pour « activer » les chômeurs, pour les pousser à « créer » leur emploi. Ces emplois créés
doivent répondre à la demande d'une clientèle solvable – c'est-à-dire que ces emplois « créés » ne
peuvent l'être que dans la mesure où il y une clientèle, un cahier de commande, des salariés derrière
qui  dépensent  un  salaire.  Le  secteur  des  services  s'organise  selon  ces  principes.  Selon  Krisis,
l'augmentation de cette classe servile ne suit plus l'augmentation de productivité du travail. C'est dire
que la valeur abstraite du travail est diminuée par les gains de productivité du travail concret parce
qu'ils dépassent les capacités de la demande des marchés, c'est-à-dire in fine, les salaires.

Nous ne suivons pas les conclusions de Krisis mais elles ont le mérite de permettre un débat avec
Gorz ou Hadrey sur la réduction du travail concret socialement valorisé en travail abstrait comme
sortie de la crise. En tout cas, le caractère insupportable du travail en emploi, du travail soumis à
l'appétit de lucre d'un employeur ne devient pas plus supportable du fait que le temps de travail en
emploi diminue.

Note 45. L'activation

    Définition 

Selon les recommandations de l'OCDE, il faut activer les dépenses sociales, il  faut les transformer en
aiguillon pour augmenter l'offre de travailleurs sur le marché de l'emploi. L'augmentation de l'offre de
travailleurs sur le marché de l'emploi va faire baisser le coût du travail conformément au principe de la loi
de l'offre et de la demande. La baisse du coût du travail, c'est la diminution des salaires et la dégradation
des conditions de travail en emploi.

Concrètement, les dépenses sociales doivent servir à former les chômeurs ou les malades, elles doivent
servir à les encadrer, à les harceler pour qu'ils cherchent un emploi. Elles doivent être conditionnées au fait
que le chômeur est actif, c'estàdire qu'il cherche à placer son activité dans un cadre lucratif en vendant sa
force de travail à  quelqu'un qui entend en retirer de l'argent, à  un propriétaire lucratif. En creux, si le
chômeurs prend soin de ses proches, s'il rénove des bâtiments, s'il aide ses voisins, s'il fait de la musique
ou du jardinage, il ne sera pas réputé actif selon cette étrange définition.

Nous précisons que la notion même de dépense sociale est aberrante puisque les salaires socialisés créent
la valeur économique et qu'ils constituent donc un investissement et non une dépense – ces salaires comme
tous les salaires créent – et sont à la source de – la valeur économique.

    Histoire

Depuis 1964, l'OCDE

     recommande que l’on investisse dans le développement des ressources humaines, les stratégies pour la
création d'emplois et l’amélioration des conditions de travail, la mobilité géographique, la prévision des
besoins   de   maind’œuvre,   l'emploi   des   groupes   marginaux   et   la   mise   en   place   de   programmes   de
protection   du   revenu   pendant   le     chômage.   Cette   approche   encourage   le   transfert   des   ressources
consacrées aux mesures passives du marché du travail vers les mesures actives [207]

Régulièrement, en 1976, en 1994, en 2006, les rapports de l'OCDE renouvellent ces recommandations
employistes. Concrètement, il s'agit

207 http://www.oecd.org/fr/els/emp/politiquesactivesdumarchedutravailetstrategiesdactivation.htm
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 de pousser les chômeurs à suivre n'importe quelle formation

 de les sanctionner en les privant de salaires socialisés si leur comportement n'est pas jugé assez actif (au
curieux sens de « chercheur de travail en emploi ».

  de  payer des  aides  à   l'embauche aux  employeurs,  ces  aides  augmentent  directement   les  profits  des
actionnaires

 de multiplier les sousstatuts, les emplois aidés.

Les salaires  socialisés  sont  des  conquêtes  de  la   lutte sociale arrachées  au sortir  de  la seconde guerre
mondiale. Ce sont des salaires dans les pays bismarkiens (France, Allemagne, Belgique, PaysBas, etc.).
Le   fait   que   ces   salaires   soient   soumis   à   des   conditions   est   un   abus  de  pouvoir,   une  négation  de   la
conflictualité historique dans laquelle ils s'inscrivent, et une immense régression sociale par rapport aux
conquêtes de la Libération.

L'activation des dépenses sociales a été mise en œuvre dans de nombreux pays sans jamais avoir infléchi
la courbe du chômage. Depuis 1964, l'activation n'a jamais prouvé son efficacité mais elle continue à être
l'alpha et l'oméga des politiques sociales.

 En Belgique: l'activation des chômeurs a été mise en place en 2004; l'activation des minimexés a été
initiée en 1976 avec l'article 60. Les divers plans d'aide à l'emploi, les divers plans d'indemnisation des
employeurs coûtent plus de 11 milliards208  à   la Belgique dont plus de 3 milliards sont à  charge de la
sécurité sociale, pris sur les salaires socialisés. Pour donner une idée de l'ampleur de cette somme, il faut
préciser que ces 3 milliards représentent la moitié de l'entièreté des prestations de chômage, prépensions et
chômage intempérie compris.

    Les chômeurs doivent prouver qu'ils cherchent activement de l'emploi pour conserver leurs droits. Ces
preuves s'établissent au cours d'entretiens (en tout cas tous les 16 mois, parfois tous les 4 mois). Ce sont
les chômeurs qui doivent apporter la preuve de leur activité et non les contrôleurs qui doivent apporter les
preuves de l'inactivité des chômeurs. 

En 1976, le taux de chômage était de 5,5% (sur des critères larges : il suffit de se déclarer au chômage
pour être compté comme chômeur).

En 2003, le taux de chômage était de 8,5%

En 2013, le taux de chômage était de 8,7% (sur des critères étroits: un travailleurs qui preste quelques
heures de travail en emploi sur le mois quitte les statistiques209).

 En France, les Rmistes (puis Rmastes) doivent signer un contrat d'insertion avec leur assistant social. Ce
contrat est adapté aux situations personnelles, aux problèmes du rmaste. De manière générale, la recherche
d'emploi est considérée comme le critère ultime d'insertion, comme la condition de « mérite » pour avoir
droit à des « aides sociales ». Cette idéologie culpabilisante du « bon pauvre » fait peser sur le pauvre la
responsabilité de sa pauvreté et, de manière plus insidieuse et plus aberrante en termes économiques, fait
passer les salaires socialisés, les prestations sociales, pour un coût alors qu'ils sont au principe même de la
création de valeur économique. De même, les chômeurs indemnisés sont tenus de chercher un emploi faute
de voir leurs prestations suspendues. Là aussi, le taux de chômage poursuit sa tendance à la hausse sur le
temps long. L'ensemble des aides à l'emploi inconditionnelles aux employeurs atteint, en France aussi, des
sommes  astronomiques      que   l'on   songe  au  pacte  de   responsabilité   qui  promet  50  milliards  d'€   aux
employeurs  sans que le taux de chômage ait esquissé le début d'un retournement de courbe.

208 Voir le rapport de l'administration sur les aides aux employeurs, 
http://www.plan.be/admin/uploaded/201310291453290.GECE_EGCW_201301.pdf p.45.

209 Selon la définition du Bureau International du Travail disponible ici,  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087482.pdf p. 9.
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Depuis  2004,   les   employeurs  qui   embauchent  des   rmastes   en   touchent   le  montant   à   leur  place.  Les
dépenses sociales sont activées: elles sont directement versées aux actionnaires.

 En Allemagne, c'est la politique de Hartz IV: il s'agit de harceler les chômeurs, de les contraindre à
accepter n'importe quel boulot. Selon diverses études, ces mesure maintiennent les chômeurs au chômage,
dégradent l'image qu'ils ont d'euxmêmes et les condamnent à la misère210.

    Conséquences
Le   fait   de   parler   « activation »   des   « dépenses »   de   chômage   n'est   pas   neutre.   C'est   une   opération
idéologique qui vise à  faire passer l'activité  hors emploi pour quelque chose d'inutile, de passif et  les
prestations sociales à l'origine de la valeur économique pour un coût.  Cette opération de manipulation
permet de faire la guerre aux salaires et de modifier le rapport de force au sein de la violence sociale
capitaliste au bénéfice des propriétaires lucratifs et au détriment des salariés, avec emploi ou non.

1. L'activité est assimilée à la seule recherche d'emploi voire au seul emploi.

2. Le concept et la pratique d'activation sèment la confusion quant à la différence entre emploi et travail.

3. La population présente sur le marché de l'emploi (le taux de population active) augmente.

Alors que dans les pays où il n'y a pas ou peu de politique d'activation, la proportion de la population
active sur la population totale a tendance à baisser (comme aux ÉtatsUnis), les pays qui ont une politique
sociale forte et s'en servent pour pousser les gens sur le marché de l'emploi ont une population active en
croissance. La baisse de la population active aux ÉtatsUnis (118 millions d'actifs pour une population
totale de 360 millions d'habitants) n'est pas nécessairement un bon signe. Un tiers des Américains est exclu
de la création de richesses économiques et vit probablement pour une partie importante de ces gens dans
une misère qui leur nuit et détruit le tissu économique.

4. La croissance de la population active augmente mécaniquement le taux de chômage.

Le harcèlement institutionnel des chômeurs fait pression sur leurs exigences en terme de conditions de
travail et de salaire. L'ensemble des travailleurs, sous la pression de cette concurrence "activée" voit ses
conditions de travail se dégrader.

5.  Comme  les   chômeurs   sont   tous  harcelés,   que   le   chômage  est  présent  durablement,   les   recherches
d'emploi   s'avèrent   souvent   infructueuses.   Chaque   « offre »   d'emploi   est   l'occasion   d'un   concours
impitoyable entre de nombreux candidats qui rentrent tous bredouilles (sauf un).

On ne crée aucun emploi par la peur et on ne fait rien de précieux dans l'emploi sous la menace de la
misère, sous le chantage au chômage d'un employeur animé par l'appétit du gain. Mais la santé mentale
des   chômeurs   est   mise   en   danger   par   le   harcèlement   administratif   qu’ils   subissent.   Les   chômeurs
culpabilisent alors qu'ils sont confrontés au déclassement et à la misère, ils ont honte de leur statut. Cette
honte  participe   à   leur  désocialisation  ce  qui,   après  que  ces   travailleurs   aient   été   exclus  de   la  valeur
économique, les exclut de la valeur concrète. Il s'agit d'une privation du droit au travail concret, d'une
torture analogue à la privation sensorielle, d'une vie sous la menace perpétuelle d'une sanction arbitraire.
Les institutions sociales, fruits de luttes sociales acharnées, se retournent contre les chômeurs qu'elles sont
censées protéger, elles les affaiblissent, les mettent sous dépendance et cultivent leur crainte. Les sujets
soumis à  la crainte, à   la dépendance et à   l'affaiblissement voient  leur moi disparaître211  et  obéissent à
n'importe quelle injonction, ils sont prêts à prendre n'importe quel emploi à n'importe quelle condition – ce
qui est le but de l'odieuse manœuvre.

6. L'activation construit une vision du monde producériste, conservatrice, dans laquelle il faut "gagner sa

210 Voir la réponse du gouvernement allemand sur cette question : http://dokumente.linksfraktion.de/inhalt/ka-17-
14372-antwort.pdf (en allemand): le plan Hartz IV de harcèlement institutionnel des chômeurs les maintient au 
chômage et dans la misère.

211 Voir Farber et al., Brainwashing, conditioning and DDD, Sociometry, Vol 20, 1957, 271-285 sur la manipulation 
mentale des prisonniers en Corée du Nord.
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croûte", dans laquelle le mérite conditionne le revenu et la soumission à un employeur et à ses exigences
vénale conditionne le mérite. Les revenus liés à la propriété lucrative ne sont jamais remis en question, ce
qui révèle ce qu'est cette politique : une guerre de classe, une guerre des possédants contre les prolétaires.

L'idée implicite de l'activation, c'est qu'on ne travaille bien que sous la contrainte. Ceci implique que le
travail  est  nécessairement pénible et  cela justifie,  au fond,  le  carottage.  L'activation crée  l'image d'un
employeur utile (alors que les travailleurs s'en passent aisément) et d'un employé suspect.

7. L'activation en tant qu'aides à l'emploi, qu'aides aux actionnaires, crée l'idée que l'employeur a du mérite
à employer, qu'il est généreux et bon parce qu'il emploie et, surtout, que le travailleur est un coût qu'il faut
baisser. Cette politique baisse mécaniquement la part des salaires dans le PIB et augmente la part des
dividendes.

Les salaires socialisés, les prestations de chômage, les pensions, sont des salaires de plein droit et créent la
valeur économique à l'instar des autres salaires. Utiliser les salaires contre les salariés (et à leurs dépends)
sans leur aval est un vol qualifié puisque les salaires sont la propriété des salariés, qu'ils soient individuels
ou socialisés.

8. L'humain activé est un homo œconomicus, un être animé par ses seuls intérêts lucratifs. C'est le monstre
sans qualité sur lequel les anthropologues de comptoir libéraux fantasment. Comme cet humain n'existe
pas,   comme  c’est   une  utopie   agissante,   les   politiques  mises   en  œuvre   en   son  nom  sont   inefficaces,
inadaptées  et   contreproductives  et  ce  à   l'aune des  critères  de   réussite  producéristes  euxmêmes.  Par
contre, ces politiques comme guerre de classe sont terriblement efficaces. Les salaires s'effondrent et les
profits explosent.

Le  débat  sur  les  effets  des  gains  de  productivité  tourne  autour  de  la  question  de  savoir  si  le
capitalisme va pouvoir intégrer ces gains de productivité par l'élargissement du marché du travail,
par l'accroissement de la classe servile ou non. Le fait que tous les gains de productivité antérieurs,
la division du travail, la machine, l'usine, le charbon, le pétrole, les médias de masse, l'informatique,
la robotique, aient pu être absorbés par un élargissement de la classe servile (la quantité de travail n'a
pas diminué depuis plus de soixante ans dans la plupart des pays européens). Krisis (et, avec lui, de
manière encore moins convaincante, un Gortz212) amène la question de savoir si le système va se
réguler en  inventant toutes sortes de services aux personnes (et aux entreprises), si les métiers les
plus abscons vont se multiplier pour pallier le fait qu'il n'y a plus d'emploi ou si le temps de travail
va diminuer pour permettre à tout le monde de travailler en emploi. Cette hypothèse ferait baisser la
pression exercée par la concurrence sur les travailleurs et remettrait le système dans une dynamique
keynésienne peu probable à l'heure où les ressources naturelles et humaines s'épuisent du fait de leur
surexploitation.

Les  différentes  phases  du  capitalisme  que  nous  avons  grossièrement  esquissées,  le  capitalisme
marchand, industriel, fordiste puis le capitalisme du désir, ne s'annihilent pas mais s'additionnent,
cohabitent à des niveaux distincts. Au sein du capital,  la quantité d'heures de travail  ouvrées au
niveau mondial n'a sans doute jamais été aussi importante, le travail en emploi n'a jamais été aussi
intense,  mais  le  chômage  affecte  une  part  significative  de  la  population  prolétaire  de  manière
permanente  depuis  quarante  ans.  Si  ce  chômage  avait  pu  marquer  le  pas  pendant  les  trente
glorieuses, il a toujours été omniprésent dans les sociétés industrielles. Le capital a exproprié les
modes de vies antérieurs,  les ressources dont elles dépendaient,  contraignant les prolétarisés,  les
dépossédés à se vendre comme force de travail ou à chômer. 

212 André Gorz prône le partage du temps de travail en emploi. Ce faisant, il fait l'impasse sur les vrais problèmes du 
monde du travail : les gens n'ont pas nécessairement envie de travailler moins, ils veulent plutôt que le travail cesse 
d'être insupportable et qu'il leur permette d'humaniser leur monde, d'exister, de désirer, de vouloir, qu'il leur permette
de devenir des sujets de leur vie.
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L'individu comme auto-référent

En schématisant  quelque peu la  chose,  l'idéalisme chrétien se réfère à  la  parole  du Christ  pour
construire sa vision du monde ; le patriotisme se réfère à la patrie, le libéralisme se réfère à l'idéal de
justice  et  de  liberté ;  le  socialisme  se  réfère  à  l'égalité.  Tous  ces  idéaux  ont  sombré  avec  la
généralisation de l'ubiquité  sociale  et  l'intégration du désir  dans l'économique.  On voit  alors les
chrétiens adorer des veaux d'or, les libéraux soutenir et installer des dictatures ou les socialistes créer
une aristocratie technocrate assise sur ses privilèges. Nous avons déjà fait allusion à l'impossible
négativité du capitalisme, nous y reviendrons. Dans l'immédiat, nous constatons que, au moment où
les  idéaux  politiques  sombrent  dans  les  faits,  ils  demeurent  vivaces  dans  les  représentations
utopiques  politiques  dominantes.  Dans  le  monde  de  l'entreprise,  de  l'économie,  de  l'acte,  de  la
relation à la nature et à la société, dans ce qui sert de cadre à la singularisation de l'individu, dans le
monde l'emploi, ces idéaux sont laminés. Il n'en reste rien. Seule demeure la capacité de l'individu à
s'extraire de ses contingences, de ses aspirations, de sa volonté pour correspondre à l'image idéale de
la réalisation personnelle.

Le  monde  professionnel  enjoint  à  l'individu  de  s'entreprendre,  de  se  considérer  comme  un
investissement, comme une marchandise, de considérer son travail abstrait, son salaire, son statut ou
sa personne elle-même comme des retours sur investissement. L'individu doit tout à la fois abdiquer
l'aspiration  au  singulier,  la  volonté  de  puissance  et  à  l'identité  spécifique,  culturelle,  familiale,
cultuelle ou individuelle pour maximiser le produit sans qualité mais avec de la valeur économique
auquel il doit s'identifier et se réduire. 

L'employé doit entretenir un rapport schizophrène avec lui-même, il doit se considérer comme le
considère un employeur, un contremaître et doit donc intérioriser l'ordre hostile à ses désirs, à ses
aspirations et à ses spécificités, il doit cultiver des passions tristes, des passions ennemies de sa force
de vie. L'injonction d'employabilité se verbalise sous la forme d'un idéal à être soi, à s'accomplir –
c'est-à-dire  à  abolir  ses  aspirations  et  à  faire  carrière  en  cadrant  son  activité  à  des  intérêts
hétéronomes. L'individu doit se considérer comme un tiers considérerait son objet. La négativité de
l'individu ne connaît plus d'exutoire. Le nous constructeur d'un je, le monde qui individue le sujet,
disparaissent. La modernité multiplie la médiocrité, les envies, les jalousies et les échecs. Souvent,
l'agent socio-économique est mis en situation d'injonction paradoxale : son propre bonheur lui intime
l'ordre de briser son bonheur. Pour être socialement reconnu, pour être prospère et  actif dans la
société, il faut travailler et, en travaillant, renoncer à son libre-arbitre, renoncer à influer sur le cours
de l'histoire de la société et, comme employé, ne plus tenir son destin en main. Pour travailler, il faut
se battre contre des collègues, effectuer des tâches sans intérêts, répétitives. L'inintérêt du monde de
l'emploi, sa misère sociale, ne découlent pas de choix patronaux. C'est la mise en concurrence des
producteurs qui leur impose les mêmes conditions de travail, la même grisaille quotidienne, la même
tristesse dans la force de l'âge. L'employé devient alors une marchandise plus ou moins valorisée
sans qualité en dehors de cette valeur économique. Il est remplaçable et doit s'engager corps et âme
pour conserver son emploi ; il est obéissant et doit faire montre d'initiative ; il doit faire ce qu'on lui
dit et être content de son sort ; il est précaire et doit être loyal à son employeur.

Les contradictions économiques de la concurrence,  de l'accumulation, de l'augmentation du taux
d'exploitation s'invaginent  alors  dans  la  sphère psychique ou physiologique sous la  forme de la
maladie professionnelle, du suicide, du burn-out, de la dépression – à moins que, sous une forme
invisible, tels ces « musulmans »213, ces survivants des camps d'exterminations aux yeux éteints, les

213 Voir notamment P. Levi, Si c'est un homme, Julliard, 1987, et Agemben, Ce qui reste d'Auschwitz, Payot & Rivages,
2003. Ce concept n'a absolument rien à voir avec l'islam, le Coran ou le prophète Mohammed. C'est le nom qu'on
donnait aux morts-vivants des camps de concentration pendant la seconde guerre mondiale.  Les « musulmans »

226



employés ne fassent que survivre à leur propre vie, au projet de réification qui est lui attaché.

Proposition 167
L'employé contemporain doit se considérer comme un objet, il doit se traiter comme un
moyen, un capital dans lequel investir afin d'extraire de la valeur économique.
Proposition 168
L'utilisation de l'humain à des fins vénales doit être intériorisée par les travailleurs :
ils doivent se considérer comme des externalités, comme des quantités négligeables.
Proposition 169
Dans   la   logique   de   l'emploi,   la   vie   du   travailleur   est   remplaçable,   elle   n'a   pas
d'importance.

continuaient à vivre dans les conditions extrêmes des camps mais sans volonté, sans énergie, par inertie en quelque
sorte.
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X Pistes pour une nouvelle compréhension de l'économie

Au-delà des contradictions

La façon de poser des problèmes peut être source des problèmes214. Ce que nous allons voir ici,
comme « problémologie » problématique,  ce sont les  oppositions  qui  n'en sont  qu'en apparence.
Pour  comprendre  comment  s'organisent  aussi  bien  la  dialectique,  le  dynamisme  des  relations
sociales, que les blocages, le manque de dynamisme et de négativité des réalités subparadoxales, il
faut  manipuler  les  notions  de contraires et  de contradictoires  avec soin.  Nous allons étudier  ici
quelques contradictions apparentes en en critiquant les aspects contradictoires et quand nous aurons
fait  cette  évaluation,  nous  pourrons  étudier  les  propositions  distinctes  et  leurs  éventuelles
articulations  analogiques.  Nous  aurons  alors  tenté  de  comprendre  les  carcans  de  la  dynamique
dialectique et ce qui explique pourquoi l'économie capitaliste ne s'effondre pas sous le poids de ses
paradoxes.

Femmes et hommes

Le travail abstrait et l'économique en tant que mode d'organisation de la violence sociale quantitatif
d'égaux en droit, d'êtres sans qualité affecte toutes les couches de l'être, les affects, les désirs, les
pulsions et le psychisme. L'opposition entre les hommes et les femmes constituait un des paradigmes
majeurs de la société de production. Ce paradigme permettait au système économique de fonder des
unités de fonctionnement extra-capitalistes en soi, les familles. Ce paradigme permettait aussi à un
système capitaliste en besoin vital d'énergie extérieure, non capitaliste du fait de la non-réalisation
du  l'accumulation  de  conserver  cette  structure  de  domination,  de  violence  sociale  qui  lui  était
antérieure.  La violence de genre est  une violence sociale de naissance (même si on ne naît  pas
femme, on le devient215 …). Cette forme de violence – ou toute forme d'esclavage domestique ou
autre qui subsiste et prolifère actuellement sur la surface du globe – sont des formes de violence
sociales distinctes mais non contraires au capital. En tant que lieux sociaux extérieurs au capital, ils
incarnent et permettent cet extérieur. 

Le  patriarcat,  en  particulier,  divise le  travail  en  sphère  « productive »  (masculine,  employée)  et
« utile »  (féminine,  domestique216).  Ce faisant,  le  patriarcat  opère  une  double  opération logique.
D'une part, le travail abstrait est hiérarchisé entre le « légitime », rémunéré, et « l'utile », gratuit et,
d'autre part,  hiérarchise le travail  concret selon ses contreparties en terme de travail abstrait.  Le
piège subparadoxal fonctionne également à merveille dans cette optique : en réclamant – de manière
absolument légitime – une égalité d'accès au travail abstrait entre homme et femme, une certaine
forme de féminisme légitime, qu'elle le veuille ou non, une hiérarchisation sociale ; elle légitime une
forme de violence sociale, de distinction entre le travail concret et le travail abstrait. Un féminisme
(ou  tout  autre  mouvement  politique  ou  philosophique)  qui  ne  ferait  pas  l'économie  de  penser
l'articulation  entre  travail  concret  et  travail  abstrait,  qui  voudrait  valoriser  les  formes de  travail
concret non vénales se situerait  d'emblée hors du subparadoxe et  ouvrirait  la vie au dynamisme
socio-économique.

214 Voir la note 41 ci-dessus au sujet des changements 1- changements 2.
215 Selon la formule heureuse de Simone de Beauvoir dans Le Deuxième sexe, Gallimard, 1949.
216 Voir C. Delphy, L'ennemi principal (Tome 1): économie politique du patriarcat, Syllepse, 1998. 

228



En tout cas, le patriarcat crée des niches hors du capitalisme. Ces niches ne constituent pas des
endroits  meilleurs  ou  plus  habitables  que  le  capitalisme  puisqu'elles  incarnent  une  logique  de
violence sociale antérieure au capital. Les niches extérieures au capitalisme ne sont pas ennemies du
capitalisme puisque l'accumulation ε impose la conquête de marchés extérieurs. Les niches sont une
condition à la pérennité de l'accumulation. La famille comme mode de reproduction social légitime
permet  l'héritage  et  inscrit  la  propriété  lucrative  dans  le  lignage  –  elle  est  donc  essentielle  au
fonctionnement du capital comme accumulation et, comme l'accumulation est mortelle au capital,
elle en est à la fois l'ennemi principal, pour paraphraser Delphy. Les niches de la famille échappent à
la  violence  capitaliste  et  s'inscrivent  dans  une  autre  forme  de  violence ;  elles  construisent  des
individus dotés de qualités (toutes détestables qu'elles soient). Les qualités de ces individus, le fait
qu'ils  maîtrisent  une  langue  maternelle,  des  habitus  culturels,  qu'ils  s'inscrivent  et  puissent
fonctionner dans une société, qu'ils puissent acquérir les propriétés utiles à fonctionner dans une
société dont le capitalisme n'a pas aboli les codes sociaux. Le capitalisme se nourrit même des codes
sociaux, ils sont des extérieurs sur lequel l'extension des marchés capitalistes peut compter. Bref, les
familles  nourrissent  les  qualités  de  l'individu,  elles  permettent  l'héritage  et  le  lignage,  elles
investissent de sens et de liens culturels les objets de culture de masse et ouvrent la consommation
au sens culturel, elles construisent la libido, le fonctionnement psychique de l'être, elles construisent
une  individualité,  des  aspirations  qui  feront  fonctionner  l'appareil  industriel  –  que  ce  soit  en
stimulant la consommation ou en opérationnalisant la production.

L'extension du capital ronge la cellule familiale et réclame l'intégration de la femme en particulier et
du  domestique  en  général  dans  la  sphère  économique  de  la  violence  sociale  sans  qualité.  En
intégrant le féminin – et, de la même façon, le masculin – en tant qu'éléments culturels structurant la
violence  sociale  de  naissance  dans  la  sphère  commerciale,  la  société  capitaliste  se  prive  des
ressources  du  foyer  –  de  ses  névroses  ou  de  ses  injustices,  certes  –  et,  ce  faisant,  obère  sa
reproduction en tant que société (des humains sans qualité ne sont pas motivés à s'insérer, à faire
comme tout le monde, à travailler ou à consommer) et en tant qu'économie. Nous avons vu que
l'économie abstraite vampirisait, vivait au détriment de l'économie concrète. Or, le domestique est,
par définition, le lieu de l'économie concrète sans contrepartie abstraite. C'est parce que des femmes
ont fait le lit, nettoyé, élevé les enfants, fait le ménage ou cuisiné que les mineurs, que les ouvriers
fordistes ont pu et peuvent produire à travers le monde ce qu'ils produisent alors que ces tâches
ménagères, ce travail concret pour ainsi dire pur – dans l'état de déliquescence sociale avancée où en
est le monde de l'emploi, il ne faut pas négliger l'attrait de la reconnaissance sociale d'un statut de
naissance  de  femme,  reconnaissance  qui,  dans  la  société  du  management  par  la  haine,  pourrait
presque  apparaître  comme  un  paradis  perdu,  elle  qui  a  inspiré  et  inspire  les  combats  les  plus
courageux et les plus légitimes – n'a, lui, jamais eu besoin de l'aide du travail abstrait. C'est le travail
abstrait, le travail économiquement reconnu qui vit au dépend du travail concret, domestique et non
l'inverse.  En  s'étendant  à  la  sphère  domestique,  le  capital  sape  les  motivations  extérieures  des
travailleurs-consommateurs à participer à son système. 

Le capital met alors en scène une représentation de la famille (et de la femme, de l'homme) qui est
égalitaire  –  pour  que tous  les  membres  puissent  travailler  et  consommer  au maximum de leurs
potentialités – et inégalitaire – pour que les membres de la famille puisse trouver un intérêt à la
propriété privative, qu'ils puissent en tirer profit. De nouvelles familles apparaissent, dans lesquelles
le  lignage et  l'héritage  demeurent.  Elles  tiennent  un rôle  d’agrégat  d'individus  sans  qualité,  ces
individus sont en concurrence sociale au sein de leur famille. La famille devient alors le lieu d'une
mise en concurrence des individus,  elle  est  un lieu de socialisation spectaculaire,  individualiste.
L'individu sans qualité s'affiche dans la famille qui lui sert de contexte, de fond à l'affirmation d'un
statut social – ce qui rend la famille insupportable aux « ratés », à ceux qui ne font pas carrière –
sans qu'elle ne soit plus le siège de quelque interaction, le milieu de quelque individuation. Pour ces
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« ratés », il ne reste qu'à endosser la lourde tunique du patient désigné, de l'original, de l'excentrique
pour se défausser de la conformation du regard d'autrui.

Les membres de la société sont de plus en plus égaux, atomisés et isolés. Leurs relations se réduisent
à la concurrence. Mais, de manière paradoxale, l'étiquette sociale perd de son sens à mesure que les
acteurs sociaux perdent leur identité spécifique : comme la famille s'atomise, elle devient inefficace
comme machine à intégrer un surmoi, une ligne de conduite idéale, comme machine à rendre les
comportements  sociaux  compatibles  avec  un  horizon  d'attentes  culturelles.  Les  travailleurs  sont
poussés à travailler davantage pour gagner plus, pour jouir d'un statut social mieux valorisé mais ce
qui  fait  société  se  dilue.  Les  solitudes  atomisées  ne  trouvent  guère  de  moyen  de  briser  leur
isolement. Le gain de statut social se dilue dans la disparition du social.

Pour  les  femmes,  c'est  particulièrement  cruel.  Quand  elles  ont  gagné  le  droit  de  participer  à
l'économie abstraite,  à la  violence sociale capitaliste,  par le  jeu de la  concurrence,  elles ont été
contraintes de chercher un emploi. Les salaires permettaient à un homme seul de nourrir une famille
dans les années 60. Aujourd'hui, pour un même niveau de vie, il  faut également le salaire de la
femme. C'est dire que la possibilité de participer à l'économie abstraite est devenue une obligation
pour les femmes – à moins d'assumer un déclassement substantiel – et qu'elles sont toujours autant
liées à l'autre revenu du ménage, celui de l'homme. Par l'aiguillon de la nécessité, la femme est
devenue l'égale de l'homme dans l'exploitation du marché de l'emploi (elle demeure même moins
payée,  plus exploitée,  ses horaires et  ses  contraintes de travail  sont  encore pires  que celles  des
hommes) et, par dessus le marché, la promesse d'émancipation de l'accès au travail abstrait n'a pas
été tenue puisque, sous la menace du déclassement, la femme doit rester économiquement liée à un
homme. Sous la  pression de l'asymétrie  de la  distribution des  tâches  domestiques et  des  tâches
d'éducation des enfants, les femmes subissent en plus un rapport de force dans leur ménage. Les
enfants sont à leur charge et deviennent autant de raisons matérielles de leur soumission à l'ordre de
l'homme sans que l'ouverture du travail abstrait aux femmes les aient jamais libérées de quoi que ce
soit217.

La division en genre n'a donc pas pu fonctionner de manière dynamique. Elle coince, elle aussi, les
hommes et les femmes dans des rôles sans que l'extension de la sphère du travail abstrait ait pu
résoudre  le  problème.  Les  genres  ne  sont  donc  pas  contradictoires  ou  contraires  au  capital,  ils
fonctionnent  comme une dynamique  interne ou intégrée  de la  violence sociale  sans  qualité.  Ce
faisant, ils lient la violence sociale du capital à la violence sociale de la naissance et, en affirmant la
continuité entre les deux types de violence sociale, nient le dynamisme dialectique entre les phases
de la violence sociale.

On ne pourra émanciper les femmes (ou les hommes, d'ailleurs) en universalisant le travail abstrait.
Il faut, au contraire, affirmer la légitimité, la primauté du travail concret. Et, pour ce faire, on voit
mal comment faire l'économie d'une redéfinition du travail abstrait comme adjuvant de la puissance
et de la volonté. Pour libérer tant soit peu les femmes (et les hommes) de leur conditionnement de
genre, on ne peut procéder en légitimant ce qui fonde ce conditionnement, la hiérarchie entre le
travail abstrait et le travail concret d'une part et, d'autre part, la soumission du travail abstrait à un
employeur animé par le lucre. Ceci ne signifie nullement qu'il faille supprimer le travail abstrait ou
qu'il ne faille pas se battre pour l'égalité hommes-femmes au sein du travail abstrait : la légitimation
du travail concret permet seule des pratiques de la valeur universelles, profitables aux femmes et aux
hommes, qui les libère de leur déterminisme de genre. Il ne faut pas ouvrir le travail abstrait en l'état
à la femme, il faut permettre le travail concret hors du travail abstrait aussi bien aux femmes qu'aux

217 Delphy, L'Ennemi principal, op. cit. sur l'exploitation domestique matérielle des femmes, sur la hiérarchisation 
sociale de la violence domestique.
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hommes,  il  faut  affirmer  la  valeur  sociale  du  domestique,  du  gratuit,  du  lien,  de  l'affectif,  la
légitimité de l'intime et du singulier contre la logique comptable de la plus-value pour se libérer de la
valeur  abstraite  comme  hiérarchisation  humaine  de  naissance218.  Cette  optique  est  nécessaire  à
l'émancipation mais non suffisante.

Faute de l'adopter, la dissonance cognitive entre l'affirmation de l'égalité en droit entre les hommes
et les femmes et  leur inégalité  en fait  rend cette question psychogène, elle congédie les acteurs
sociaux de leurs  propres  représentations  sociales.  Ils  deviennent  des aberrations sociales  à  leurs
propres yeux et pensent le social comme s'ils n'en faisaient pas partie. L'identité déjà déréalisée par
l'industrie, le désir déjà conformé par la consommation de masse se double alors d'une étrangeté à
soi – comme une enfant peut l'être à sa Barbie pâle, maigre, filiforme, impeccable, fluorescente,
inorganique, sans vie, souriante, conforme et, surtout sans désir, sans culture, sans puissance, sans
volonté et … sans sexe.

Proposition 170
L'émancipation des genres ne peut se faire que si l'on revalorise le travail concret et
que l'on repense le travail abstrait, le mode de production économique.

Nature et culture

La nature et la culture sont souvent opposées. On les voit comme des contraires, comme des réalités
qui ne peuvent être vraies en même temps. Ce qui est culturel n'est pas naturel et ce qui est naturel
n'est  pas  culturel.  Cette  façon  de  voir  les  choses  ne  s'impose  pas  nécessairement.  Dans  la
psychanalyse freudienne, on assimile la nature humaine à la culture. La nature de l'humain, c'est
d'être un être de culture. 

L'opposition  entre  nature  et  culture  est  liée  à  certaines  idéologies.  Dans  l'ancien  testament,  par
exemple, l'apparition de l'homme fait l'objet d'un chapitre à part – le samedi. La Bible attribue un
rôle particulier à l'humain. Il doit dominer la terre et, à l'instar des autres êtres vivantes, il doit croître
et se multiplier. En se référant à la Genèse, on voit l'humain comme une partie distincte de la nature,
de la vie. L'Homme a dépassé son état de nature par le péché originel mais il peut (re)gagner son
salut par une soumission à Dieu ou par un comportement idoine. La culture est alors ce qui permet à
l'humain d'assumer son rôle à part dans la création, c'est ce qui organise sa vie en dépit de, malgré la
connaissance. En termes nietzschéens, la culture dans ce sens-là est l'esthétisation du renoncement à
la  puissance.  L'animal  ne peut  ni  être  baptisé,  ni  être  ordonné :  seul les humains ont accès aux
sacrements, seuls les humains peuvent attester la profession de foi musulmane, seuls les humains
sont baptisés.

De  même,  dans  les  visions  téléologiques  de  l'histoire,  l'humain  apparaît  toujours  comme  la
consécration,  le  terme  de  l'évolution  et  non  comme  un  élément  unus  inter  pares. Il  est
l'aboutissement, la fin, le but. La vision anthropocentrique de l'histoire – souvent androcentrique et
ethnocentrique – parcourt  les discours les plus progressistes comme les plus réactionnaires.  Les
Lumières voient dans l'Homme le vecteur de la raison et Smith assimile le progrès à la pratique
humaine de l'échange économique, à la prospérité des nations  humaines. Marx a aussi assimilé la
richesse  économique  au  travail  humain et  nous  l'avons  d'ailleurs  suivi  en  cela  à  condition  de
distinguer  la  richesse  économique  abstraite  et  la  richesse  concrète,  à  condition  d'organiser  la

218 À ce sujet, il nous faut signaler le remarquable travail de réflexion du groupe Vidas Precarias (ici, 
<https://www.diagonalperiodico.net/blogs/vidas-precarias>, en espagnol).
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production de richesse économique de sorte que la production de richesse concrète soit assurée au
mieux des intérêts communs.

Par contre, pour Freud, le principe de plaisir s'oppose au principe de réalité. De manière un peu
simpliste,  l'envie d'être  heureux,  d'être  bien s'oppose aux calculs pragmatiques.  La phylogenèse,
l'histoire de l'espèce construit  naturellement la culture comme histoire de la lutte entre le désirs de
l'individu et des nécessaires contingences de la vie en communauté. Si l'on considère que l'humain
est  un  animal  social,  la  culture  est  partie  intégrante  de  la  nature,  sinon,  c'est  cette  lutte  entre
l'individu et son espèce qui est un fait de nature propre à l'humain. Selon Marcuse219, le principe de
réalité, partagé au départ par toute société humaine, se réduit au seul principe de rendement dans la
société industrielle capitaliste. Le pragmatisme issu de la vie en groupe, des compromis à adopter du
fait  de  vivre  avec  d'autres  acteurs,  se  réduit  à  la  loi  de  l'efficience,  du  quantitatif  dans  notre
conjoncture historique.  Ce principe de rendement  organise le  travail  dans la  société  industrielle.
Comme le  travail  envahit  en  tant  que  rapport  de  production  et  en  tant  que  mode  perceptif  et
esthétique tous les domaines de l'existence, des idées, de la mémoire ou des affects humains, les
agents  sociaux  ne  perçoivent  plus  le  caractère  historique,  contingent  de  ce  principe.  Faute
d'évolution, la logique de la domination sociale tend à se naturaliser dans les représentations. Elle est
érigée en absolu, en  nature. C'est dire que le progrès, la volonté de dépasser la nature, l'âpreté de
l'existence humaine naturalisent un système violent. Pour les thuriféraires de l'ordre libéral, les lois
de commerce sont des lois de nature et le marché du travail est une donnée de nature – au grand
désespoir des employés à l'existence appauvrie ou des chômeurs qui doivent comprendre que leurs
aspirations sont des erreurs de la nature. Le libéralisme construit un fatalisme, une vision résignée de
l'ordre qu'il installe … pour dépasser la nature.

Pour malsaine qu'elle soit, cette logique de la naturalisation du libéralisme poussée jusqu'au bout
peut aboutir à des positions assez peu « libérales » : si les lois du capital220 sont lois de la nature,
alors tout ce qui se passe sous les lois du capital sont des faits de nature et ne peut être contesté en
tant  que  tel.  Donc,  les  grèves,  le  fascisme,  le  keynésianisme,  la  régulation  économique,
l'autoritarisme,  le  communisme soviétique  ou  le  syndicalisme  qui  sont  nés  dans  le  système  de
capitalisme-nature  sont  des  faits  naturels  et  ne  peuvent  pas  être  discutés.  À  ce  moment-là,
effectivement,  il  faut  peut-être  mieux  éteindre  la  télévision :  quand  la  « nature »  justifie  une
domination sociale, c'est que la violence sociale économique entend devenir une violence sociale de
naissance, c'est que l'ordre, la violence sociale deviennent sa légitimation ultime, ce qui ouvre les
portes à tous les arbitraires … et à tous les contresens économiques. Dès qu'elle prétend être de
l'ordre de la nature, l'économie quitte la sphère de la science, de l'observation des faits, pour celle de
l'obscurantisme religieux le plus délirant.

Proposition 171
La culture est un fait de nature, l'humain est un fait de nature.
Proposition 172
L'argument   « naturel »   tend   à   transformer   les   choix   politiques   en   fatalités ;   cet
argument s'oppose à la liberté alors que, dans la nature, on est libre.

219 Marcuse, L'Homme unidimensionnel, op. cit.
220 Ce que les tenants du libéralisme nomment les « lois du marché » sont en réalité les « lois du marché régi par le

capitalisme » (c'est-à-dire pour Friot, les institutions de la propriété lucrative, du temps de travail comme source de
la valeur économique et de l'accumulation). Le fait de prendre une partie (le marché régi par le capitalisme) pour le
tout (le marché) est une faute logique que l'on nomme latius hos. C'est l'erreur que l'on fait, par exemple, si, comme
Socrate est mortel et que mon âne est mortel, l'on déduit que Socrate est mon âne. Socrate est un mortel, de la
catégorie des hommes mortels et mon âne est un mortel de la catégorie des « mon âne mortel », deux subcatégories
distinctes d'une même catégorie générale (mon âne et Socrate sont appelés à mourir).
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La tension entre la nature et la culture peut se résoudre en considérant la culture comme un fait de
nature d'une part et, d'autre part, en considérant le dynamisme de l'ordre social, la négation de la
violence sociale également comme des faits de culture.

Dans la même idée, Simondon n'oppose pas la phylogenèse et la psychogenèse, les aspirations de
l'individu et son individuation nécessairement inscrite dans un environnement, dans une interaction,
un devenir avec un sujet plus large221. Ce processus qu'il nomme individuation se déroule au niveau
physique, biologique, psychique et collectif : sa naturalité est liée à son universalité, il n'y a pas d'un
côté une nature humaine spécifique et, de l'autre côté, une nature pré-culturelle mais un commun
dynamisme, une commune métastabilité entre la glace, l'amibe, le psychisme et la société. Toutes ces
formes de vie incarnent des aspirations, une puissance en devenir avec et dans des sujets plus larges.
La culture n'est pas alors un fait distinct, une aberration dans la nature mais c'est un fait de nature qui
poursuit  la  nature  de  la  nature.  La  question  de  la  naturalité,  du fondement  métaphysique  de  la
domination ne se pose plus en ces termes. Seule demeure la question des désirs des formes de vie
individuelles et collectives. Quant à la culture comme ensemble de codes, elle est faite de mémoires,
de rétentions comme dirait  Stiegler222,  du premier type (sensoriel),  du deuxième type (les codes
communs) et du troisièmes types (les supports matériels extérieurs de la mémoire) – cet ensemble de
codes n'apparaît pas comme un phénomène non naturel, comme une aberration humaine puisqu'elle
n'est pas exclusivement humaine.

Nous devons passer outre les références à la nature comme pseudo-justifications métaphysiques pour
évaluer l'économique sans nous encombrer de « lois  naturelles »,  de « pertinence divine » ou de
référence à un absolu indiscutable. L'être humain est une créature « naturelle » et, avec lui, comme
d'autres êtres ont des pinces, des carapaces ou des antennes, la culture lui est viscéralement liée. La
culture est un fait de nature et, avec elle, la discussion, la controverse, l'opinion adverse ou le conflit.
Les désaccords ont toujours structuré toutes les cultures-natures ; ils sont liés à la nature humaine
parfaitement adaptée au devenir, à l'environnement de l'humain. De la même façon que les ratons-
laveurs ou les fourmis n'ont nul besoin de potentat, de main invisible pour demeurer prospères à
travers les siècles, les faits de culture atteste l'adaptation humaine à la nécessité, au dynamisme, à
l'équilibre psychique et intellectuel. L'économie doit avoir l'ambition d'ouvrir des portes et non d'en
fermer, sous peine de sombrer dans une religion anti-humaniste incantatoire, de devenir une machine
à justifier la misère au nom de la prospérité ou de lois « naturelles ».

Matière et idée

Dans la caverne de Platon, les troglodytes ne voient que les ombres de la réalité projetées sur la
paroi.  Ils  ne  voient  guère  que le  reflet  de la  réalité  sans  jamais  la  voir  directement.  La  réalité
platonicienne est extérieure aux mondes sensoriels perceptifs, elle se joue au niveau des idées – la
réalité sensible n'est qu'un reflet d'une vérité223. Dans la même idée, depuis longtemps, le débat sur la
dualité du corps et de l'âme agite les églises. L'âme incarne l'idée, la chair incarne l'image sensible
de l'idée  réelle.  Avec Heidegger,  c'est l'existence elle-même qui est  établie en idéal,  en principe
supérieur d'organisation, d'explication du monde sensible224. Ce qui est vécu, ce qui est senti, ce qui

221 G. Simondon, L'individuation psychique et collective, op. cit.
222 Stiegler, De la misère symbolique, op. cit.
223 Platon, La République, livre VII.
224 Pour reprendre la critique de T.W. Adorno, in La dialectique négative, Payot & Rivages, 2003, notamment, p. 149 :

La non-séparation que [Heidegger] célèbre de l'existence et de l'essence dans l'être est ainsi appelée du nom de ce
qu'elle  est :  caractère  aveugle  du  rapport  de  nature,  fatalité  de  l'enchaînement,  négation  absolue  de  la
transcendance, qui fait des trémolos dans le discours de l'être. L'illusion inhérente au concept de l'être est cette
transcendance ; mais sa raison est que les déterminations heideggeriennes, celles de l'être-là, comme détermination
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est perçu, l'individuation sensorielle et mémorielle, le monde affectif et émotionnel est soumis à une
idée, à un idéal extérieur. Cet idéal extérieur correspond à une délocalisation de la morale : on vit en
fonction du concept au lieu de concevoir en fonction de la vie ou au lieu de vivre et concevoir
simultanément.

Marx a posé le primat de la matière, de ce qui est effectif dans le monde des sens. Ce faisant, il a
creusé  la  tombe d'une  certaine  philosophie  idéaliste.  Mais  il  demeurait  dans  l'idéal :  le  Progrès
incarnait  le  sens  de  l'histoire.  Cette  faille  idéaliste  dans  l'univers  marxien  a  fait  le  lit  d'une
philosophie que le penseur allemand entendait redéfinir comme  πραξις. La matière détermine les
rapports matériels, les rapports de production qui construisent à leur tour les superstructures, les
manifestations de la matière que sont l'esprit, les religions, les croyances, l'art, les idéologies, etc. Le
primat de la matière correspond à l'économique. Il n'est pas propre à Marx, il marque plutôt une
époque, des rapports de production historiques.

L'économisme de Marx s'inscrit  – et  il  le  revendique – dans la  tradition libérale  bien qu'il  s'en
distingue par ses perspectives, sa sensibilité, son engagement et sa formidable humanité. Il peut se
poser comme un anti-capitalisme qui renforce le capitalisme, un anti-capitalisme paradoxal  d'un
capitalisme subparadoxal. Chez Smith, les échanges matériels construisent déjà un monde matériel
dans lequel les capacités productives de chacun sont utilisées au mieux. Cette idée, assez simple
finalement,  souvent  résumée  par  l'image  de  la  main  invisible,  justifie  et  explique  une  réalité
matérielle. Elle donne un sens extérieur à la matière, au monde des sens. Cela empêche la matière –
ou l'économie  –  de  se  déployer  pleinement  comme absence  d'idéologie.  L'idéologique  demeure
toujours à la base du choix du matérialisme.

Pour le dire autrement, la tentative de fuite du métaphysique dans le matériel ou dans le perceptible,
dans le sensible ou dans le Dasein225, dans le quantifiable demeure vouée à l'échec car elle se fonde
sur une métaphysique de la matière, sur un idéal du monde sensible. Le fait de vouloir se débarrasser
de tous les idéaux extérieurs en choisissant la réalité sensible comme idéal manque à cet objectif  : la
réalité sensible – le principe de rendement – devient l'idéal extérieur.

Le paradoxe peut sembler spécieux. Il n'en est rien. Les gens ne travaillent pas nécessairement pour
maximiser leurs intérêts ou pour accumuler. La contingence de l'intérêt strictement capitaliste amène
les travailleurs à  ne pas  fonctionner comme  homo œconomicus. La cause motrice du travail,  de
l'ambition sociale, ce n'est paradoxalement pas nécessairement l'appât du gain matériel mais c'est
plutôt l'envie de prestige social, la frime, le désir de bien faire ou de gagner le paradis, l'envie de
venger une blessure ou le besoin de reconnaissance par des proches. La violence sociale de classe
elle-même organise une violence qui n'a rien d'objectif, de neutre.

À l'origine de la volonté de gain matériel, on trouve des motivations éminemment immatérielles,
éminemment métaphysiques. Le travailleur veut gagner de l'argent pour être bien vu ou pour avoir
de lui-même une image sociale qui corresponde à son idéal du moi social. Le travail concret ou
abstrait est toujours inscrit dans la libido : en amont, le désir de lien ou de semble lien pousse au
travail et, en aval, la libido du travailleur est affectée par son travail. Au travail,  les pulsions de
plaisir  sont aliénées par le principe de maximisation de la performance.  En termes freudiens, le
principe de plaisir devient le principe de rendement dans le travail capitaliste226. En termes vulgaires,
l'agent social trouve son plaisir, éprouve une satisfaction construite dans son travail puisque, comme

de la détresse de l'histoire humaine réelle jusqu'à nos jours, sont retirées, qu'elles se défont du souvenir de cette
histoire. 

225 L'Être-là.
226 Marcuse, Eros et civilisation, op. Cit. p. 52.
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la société du travail régente les désirs en les canalisant dans la cellule monogame et que le cadre
qu'organise  le  travail  abstrait  sépare  le  sujet  de  son plaisir,  il  ne  peut  plus  éprouver  de  plaisir
directement. Inversement, le travail agréable, plein de sens pour le producteur devient insupportable
à cause du joug de l'emploi.

Pour  reprendre  les  termes  de  Lordon,  on  pourrait  parler  de  coaxialisation  psychogène  du désir
individuel et du désir attendu du travail en emploi ou, en termes plus simples, d'alignement des
désirs de l'employé sur les impératifs de la production soumise à l'appât du gain de l'employeur et ce
alors que ces impératifs sont changeants, imprévisibles et éventuellement nuisibles au bien-être de
l'intéressé.  L'employé  est  saisi  par  le  syndrome  de  Stockholm et  prend  fait  et  cause  pour  son
employeur dont les intérêts de classe sont directement et  irrévocablement hostiles aux siens.  Le
producteur conforme ses désirs à ce que son employeur – mû par le seul intérêt vénal – en attend.
Par contre, l'employé aura tendance à rejeter les travailleurs qui aiment leur travail en dehors du
cadre appauvrissant de l'emploi. Il y alors comme une mauvaise conscience, comme une culpabilité
à  faire  ce  que  l'on  aime  et  une  obligation  morale  à  demeurer  dans  l'emploi.  L'utilité  et  la
valorisations sociales sont alors conditionnées à la soumission du travail à un cadre imposé par un
propriétaire lucratif – propriétaire qui n'a, lui, à justifier de rien quant à ladite utilité sociale.

D'autre part,  le travailleur, par son travail, affecte les données sensibles de la matière, il crée un
environnement qui l'affecte en retour. Le travail concret sculpte la nature et affecte l'environnement
du travailleur. Un ouvrier automobile construit des automobiles qui vont peupler ses lieux de vie. Il
est  contraint d'acquérir  ce mode de transport  puisque,  en s'universalisant,  la voiture s'est  rendue
indispensable pour se déplacer et les déplacements sont devenus indispensables pour se socialiser –
en  produisant  des  voitures,  on  contribue  à  rendre  les  trottoirs  inconfortables  et  le  cyclisme
dangereux,  de  ce  fait  on  participe  à  l'extension  du  monopole  de  ce  mode  de  transport  sur  les
déplacements.  La  construction  de  l'identité  sociale  de  l'agent  intègre  l'objet-automobile  dans  sa
structuration.

Les travailleurs sont contraints de vendre leur force de travail pour jouir d'un statut, d'une image
sociale  d'eux-mêmes.  Pour  ce  faire,  ils  utilisent  plus  ou  moins  consciemment  le  matérialisme
économique comme une espèce de fétichisme extérieur, comme un idéal justificateur, comme un
chiffre. L'économique devient alors pour les travailleurs une évidence de l'ordre de la foi, c'est une
nouvelle transcendance cachée. En tant que religion cachée, elle impose ses codes, sa respectabilité
de façade, ses grands-messes, son pharisaïsme, son clergé et ses rites.

Ce paradoxe matière et esprit peut amener plusieurs choses. Soit il perdure parce que le matériel
apporte effectivement des satisfactions sociales et libidinales ; soit il ne peut persister parce que les
acteurs  ne  supportent  plus  cette  métaphysique  d'absence  de  métaphysique ;  soit,  ce  paradoxe
débouche sur autre chose, sur une autre métaphysique, sur un retour de la philosophie ou encore une
méfiance envers le matériel. Disons que les champs de possible en matière de métaphysique sont
aussi  assez  ouverts  du  fait  du  paradoxe dans  lequel  ils  s'inscrivent.  C'est  cette  ouverture,  cette
nécessité de quitter le paradigme du pouvoir de l'argent pour celui de la puissance qui ont motivé
l'écriture de cet ouvrage : nous sommes à un carrefour, les jeux ne sont pas faits et les enjeux sont
colossaux – il s'agit d'affirmer que l'humain est viable au prix du capitalisme ou que le capitalisme
est viable au prix de l'humain.

Proposition 173
Les rapports à l'économique et au travail en emploi des sociétés contemporaines sont
de l'ordre du religieux.
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Objet et sujet

Ce que nous appelons la prolétarisation du procès de production, c'est la dépossession de l'outil de
production et des connaissances pour assurer sa propre production. Avec le fordisme, le travailleur
s'inscrit dans des processus de production pensés à l'avance. La capacité de l’acte à épanouir le sujet
au travail en emploi en le soumettant à des problèmes qu'il peut résoudre est définitivement obérée
par  la  prolétarisation  et  par  la  rationalisation  du  procès  de  production.  La  maximisation  de
l'efficience productive correspond, à un certain stade du capitalisme, à une désubjectivisation du
travail.  Quant  aux  modes  d'organisation  ultérieurs  du  procès  de  production,  ils  accentuent  la
massification  de  la  production  en  portant  la  nécessité  d'être  en  conformité  avec  le  principe  de
rendement au niveau du fonctionnement de l'individu lui-même. C'est dire que le travailleur intègre
le principe de rendement dans son psychisme, dans son Moi, pour pouvoir s'adapter à des modes de
production industriels dans lesquels il doit s'investir, tels le toyotisme ou le hondisme tels que nous
les avons décrits ci-dessus.

Le travailleur n'est plus alors sujet au travail mais objet du travail. Il le justifie et le construit mais il
en devient l'objet : il est justifié et construit lui-même par le travail abstrait et son emprise sur le
travail concret. On représente d'ailleurs l'emploi comme un objet indiscutable, tant au niveau de la
légitimité qu'au niveau de son organisation ou de ses conséquences  psychosociales,  comme une
donnée  impondérable,  « naturelle »,  les  travailleurs  sont  des  variables  d'ajustement.  L'objet-
travailleur  doit  s'adapter  à  l'emploi,  à  un  symptôme  du  principe  de  rendement.  L'ajustement
perpétuelle, l'adaptation permanente piègent les traditions révolutionnaires ou émancipatrices dans
un mouvement sans sens, dans une course à la productivité et à l'image.

De la même façon, la consommation devient le sujet dont les consommateurs sont les objets. C'est
patent dans l'image de la société que construit la publicité sans droit de réponse : les consommateurs
n'importent  pas  en  tant  que  subjectivités  effectives,  en  tant  qu'êtres  pris  dans  des  rapports  de
production matériels, seule importe leur manière de consommer. C'est elle qui les définit, qui en
délimite  le  bonheur  et  la  valeur  sociale.  L'économie  libidinale  s'organise  autour  de  l'image  du
bonheur, de la légitimité ou de l'harmonie et non autour de ce qu'elle met en scène. La prégnance de
l'image dans l'économie des affects et dans l'économie symbolique impose la figure de l'imposteur
comme paradigme227.

L'objectivation  du  sujet  attaque  frontalement  l'idéal  libéral.  Comment  maximiser  les  talents,
comment faciliter l'échange et le commerce si les artisans, les producteurs ou même les acheteurs
sont  transformés en rouages ?  Comment  l'idéal  de Smith qui  rejetait  la  division du travail  peut
s'accommoder de la réification des acteurs économiques ? Comment faire jouer la concurrence si le
mode  de  promotion  de  la  marchandise  s'apparente  à  de  l'enfumage,  de  la  manipulation  et  du
mensonge ? Comment, enfin, cultiver les talents d'un producteurs dont le moi, dont la faculté de
singularisation est annihilée par la massification des affects et la machinisation, la prolétarisation de
la production ?

Ces tensions sont paradoxales au sens défini plus haut : la culture libérale des talents les annihile,
donc,  ces  talents  sont  annihilés  même si  le  cadre  conceptuel  spectaculaire  de  leur  annihilation
prétend les développer. De la même façon, la liberté est obérée par la prolétarisation. Dans ces deux
cas, comme un terme respectivement le talent et la liberté entraîne son contraire respectivement la
massification  et  la  prolétarisation,  les  termes  en  question  ne  peuvent  être  affirmés ;  c'est  leur
négation qui s'affirme. La liberté et le talent disparaissent dans ce qui les condense et condamne à la

227 Voir l'excellent ouvrage : R. Gori, La Fabrique des imposteurs, Les Liens qui Libèrent, 2013.

236



fois, la massification et la prolétarisation.

L'idéal, l'immatérialité d'un Moi de projet est rattrapé par la matérialité des contraintes des rapports
de production. Le projet d'émancipation des contingences matérielles par le libéralisme, son projet
de libération de l'individu aboutit à la prolétarisation, au déterminisme social strict. L'idéal du Moi,
de la Liberté entraînent leurs contradictoires dans le cadre de la violence sociale capitaliste, le projet
de s'extraire des contingences matérielles les a hypertrophiées ce qui a prouvé le caractère paradoxal
du projet émancipateur auquel le capital pouvait prétendre, le projet de se détacher, de se libérer de
la matière.

Proposition 174
Le projet d'émancipation des contingences matérielles par le progrès a échoué à cause
du mode de production.

Travail abstrait et travail concret

Le  travail  a  deux  acceptions  différentes :  le  travail  abstrait,  logique  incarnée  des  rapports  de
production, de la violence sociale et l'ouvrage concret, l'ensemble des actes de transformation de
l'environnement, de l'univers. Du fait de l'accumulation, le procès de production doit s'étendre sans
cesse à des domaines qui lui sont extérieurs. Il faut une réalité et un idéal extérieurs au système-
économie  pour  justifier  ses  contraintes  sur  le  travail  concret  sauf  à  être  autotélique.  Pour  se
soumettre au principe de rendement, au diktat de la productivité, du temps compté et vendu, il faut
que  les  gens  impliqués  dans  le  travail  sous  ses  formes  concrète  et  abstraite  soient  motivés  par
quelque chose d'autre que la production en elle-même. On peut se plier à la logique productive par
plaisir, par ennui, par ambition, par avidité, pour cultiver une image de soi positive, par besoin de
reconnaissance, par crainte du manque, par désir de revanche ou pour cultiver une image sociale de
soi positive. Dans la mesure où le principe de rendement envahit tous les domaines de l'être, tous les
secteurs de l'existence, dans la mesure où la prolétarisation touche l'affectif, le psychique et le social,
il devient de plus en plus difficile de nourrir les motivations externes à la soumission au principe de
rendement, à la soumission à l'employeur, à la rentabilité. Les amis ou les parents peuplent les temps
libres. À partir  du moment où l'individu est atomisé – ce qu'organise la gestion industrielle des
affects – les personnes deviennent des unités insécables, des unités sans lien avec des mondes qui
fonctionnent  dans  l'économie  du  principe  de  rendement.  Ces  unités,  dans  la  mesure  où  elles
réussissent  en  tant  qu'individus  sans  qualité,  sans  lien,  sans  singularisation  et  sans  processus
d'individuation, n'ont plus d'extérieur pour nourrir leur motivation à travailler en terme abstrait ou
concret, à se conformer à un ordre social violent et à poser les actes attendus.

Proposition 175
Le principe de rendement rend la vie terne ce qui obère la motivation à participer à
l'économique.
Proposition 177
L'envie et le désir sont des énergies extérieures au systèmeéconomie dont il a besoin.
Proposition 178
La   massification   provoque   une   dépression   sociale   généralisée,   un   manque   de
motivation, de feu, de désir individuel et collectif.

Dans  un  autre  ordre  d'idée,  les  ouvriers  du  XIXe affectionnaient  les  parties  de  campagne,  ces
excursions piétonnes aux marges de la ville. Ces expéditions ne nécessitaient aucun équipement,
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aucun investissement  ou aucun savoir-faire :  elles  étaient  accessibles  à  tous  et  permettaient  une
socialisation complexe et imprévisible ; il s'agissait de s'étendre dans l'herbe entre amis, en famille.
Dans les banlieues absolues de notre époque, ce n'est plus possible. Il n'est plus possible de s'extraire
des autoroutes tentaculaires, des zones industrielles et des cités sans véhicule, sans titre d'accès, sans
connaissance des forêts sauvages loin de la ville. Les parties de campagne sont devenues l'apanage
d'une minorité. Pour la majorité, ces espaces de soleil, de vie ensemble, de gratuité et de temps flâné
sont devenus des luxes inaccessibles, des objets extérieurs à l'espace de représentation, des objets
ob-scènes.

Dans l'ordre de la raréfaction de la vie sociale toujours, les liens d'amitiés (et d'inimitié) du voisinage
ou de la famille tendent à s'étioler, les liens sociaux construits dans le cadre du travail abstrait eux-
mêmes se liquéfient sauf dans le surgissement imprévu de la grève ou de la panne228.  Les liens
sociaux s'amenuisent à mesure que le rapport au temps est massifié et industrialisé par les médias de
masse. 

L'idéal de relation sociale ou d'épanouissement social au travail – d'homo faber ou d'individuation –
ne peut plus appuyer les désirs de l'humain qui travaille ou consomme. Il demeure seul, isolé face à
ce travail  et  ces  machines  désirant  de la  consommation.  L'individualisation du travail  de masse
provoque un paradoxe : qui peut désirer travailler et consommer si les raisons de vivre sombrent
dans  l'indistinct,  l'indifférencié,  le  quelconque,  si  l'individu  devient  un  individu-masse
interchangeable.

Les  moteurs  narcissiques,  immatériels,  libidinaux  de  la  mise  au  travail  (concret  et  abstrait)
s'effondrent  alors  et  laissent  le  moteur  de  la  machine  productive  sans  carburant.  Demeurent  la
menace,  la  crainte,  la  peur  de  la  pauvreté  ou  de  l'exclusion  d'une  société  déjà  disparue.  La
narratologie limbique prend le relai de l’aicte, ce qui ouvre la porte du désespoir.

Singularisation et identité

Dans l'économie  psycho-sociale,  les  individus  atomisés  et  indifférenciés  ressentent  le  besoin  de
s'insérer dans une norme sociale. Ils veulent être semblables – ou sembler semblables – à ce voisin, à
ce  collègue  dont  l'image  convainc.  La  normalité  sociale,  le  conformisme  qui  influence  les
trajectoires sociales des agents, se situe au seul niveau des images, des apparences ; elle commande
–  entre  autres  choses  –  aux  agents  d'être  eux-mêmes,  d'être  spécifiques.  Nous  avons  vu  que
l'injonction à être soi-même était une injonction paradoxale puisque, en s'y conformant, on suit le
désir d'un tiers. Dans le même temps, du fait de l'industrialisation (et de la prolétarisation) du procès
de production et de la massification des affects par les machines désirant, l'univers symbolique et
matériel des agents sociaux s'uniformise. Comme ils sont isolés entre eux, ils ne peuvent construire
leur singularité  ensemble de manière effective, ils ne peuvent ni s'individuer, ni être le siège,  le
monde,  de  l'individuation  d'autrui.  Au  contraire,  ils  doivent  cultiver  des  images individuelles
conformes – il faudrait parler d’iconographie post-moderne plutôt que de sociologie dans le cas des
tribus urbaines organisées en images. Pour faire comme tout le monde, pour gagner sa légitimité
sociale, sa reconnaissance, l'ersatz de l'acceptation inconditionnelle, pour se fondre dans le champ
social d'atomes, de la masse, il faut et il suffit d'être absolument original, c'est-à-dire qu'il faut et qu'il
suffit de se choisir une tribu urbaine qui soit conforme avec les stratégies de travail abstrait – les
employés en costumes cravates, les retraités en jeans, les étudiants en négligé-élégant, etc. – et les
contingences sociales proches. La singularité se vend alors en kit sans incarner, sans faire naître
quelque puissance, quelque interaction entre un monde et un individu que ce soit. La customisation

228 Voir Zygmunt Bauman, La Société assiégée, Hachette, 2005.
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des  objets  industriels  s'inscrit  pleinement  dans  ce  paradoxe  entre  l'aspiration  au  singulier  et
l'atomisation des individus-masse.

Proposition 179
La singularité  est remplacée par l'originalité  en kit,  par l'image  de l'originalité  de
l'identité de groupe.
Proposition 180
Dans   l'économie   capitaliste  de   la  dépossession,   la  puissance  est   remplacée  par   le
pouvoir ; la volonté par la velléité.
Proposition 181
Dans l'économie capitaliste, l'autre devient un moyen pour des objectifs économiques.

Dans un désir créatif, il faut se confronter à un monde pour faire ce qui n'existe pas. On se heurte à
des difficultés, à des imprévus, à la fatigue du corps et à l'engagement de l'énergie créative. Dans la
customisation,  on  choisit,  on  acquière  des  marchandises  industrielles  dans  une  mise  en  scène
morbide – et, à l'occasion, crédible – de cette volonté créative. Cette mise en scène entretient la
confusion entre le volontaire et le velléitaire, entre la puissance et le pouvoir, entre le vivant et le
gouvernement.  Si  la  volonté  est  bel  et  bien  à  l’œuvre  dans  la  consommation  customisée,  elle
n'incarne aucune puissance,  aucune force personnelle,  aucune histoire.  C'est l'envie pré-anale du
bébé qui ne distingue pas l'objet du Moi. C'est l'assimilation régressive dans un projet condamné à
l'échec. L'assimilation régressive de l'objet est psychopathe par essence puisqu'elle réifie l'altérité et
ne peut que réduire la subjectivité d'autrui à un ensemble de  moyens.  Le projet  de servilité des
employés de services, de soumission à la logique et à l'image de l'entreprise s'inscrit pleinement dans
cette  utopie impossible  d'objectivation du subjectif.  Il  s'agit  d'avoir  des employés modèles,  sans
qualité, sans désir propres et, à l'autre bout de la chaîne, il faut que les produits correspondent aux
désirs régressifs du consommateur, qu'ils s'y conforment de manière absolue, instantanée, qu'ils ne
montrent  aucune  trace  de  résistance  d'une  réalité,  de  subjectivité  d'un  monde  qui  permette  de
devenir.

La pulsion de vie de la libido est ainsi transformée en pulsion de mort de contrôle, de maîtrise et
d'acquisition. Le consommateur est un enfant-roi tout puissant (et impotent), psychopathe solitaire.
De même, l'employeur entend conformer le rapport salarial à ce paradigme. Il faut que l'employé soit
disponible sans limite aux exigences de l'employeur, que sa subjectivité ne freine pas les besoins du
marché, du management, de la productivité, des actionnaires. Lordon229 parle de l'inévitable angle α
entre  les  désirs  du producteur  et  les besoins de ce que nous appelons  à  la  suite  de Marcuse le
principe de rendement. Le fantasme, l'utopie du management, c'est que cet angle, ce décalage entre
le désir du producteur et les attentes de son employeur, tende vers zéro, que le sujet disparaisse en
tant que volonté et puissance propres.

Les  employeurs  et  les  consommateurs  adoptent  alors  le  mode  de  communication  propre  aux
régressifs  psychopathes :  ils  geignent,  se  plaignent  et  se  présentent  comme victimes.  La pensée
victimaire fonctionne comme un dispositif assertif : non seulement une réalité considérée comme
problématique  doit  avoir  un  responsable,  un  coupable  mais  celui  qui  dénonce  son « bourreau »
s'exempte  de  toute  responsabilité  personnelle  dans  sa  situation  propre.  Face  à  la  nécessaire
psychopathie  des  premiers  âges  –  nécessaire  car  elle  permet  de  dépasser  la  fragilité  humaine
originelle en appelant des tiers à l'aide, sans complexe, sans limite, sans peur de déranger ou de
heurter la bienséance – l'éducation fait intégrer à l'enfant la représentation de l’irréductible altérité
subjective. C'est alors, dans un monde de sujets  libres et puissants,  un enfant libre et puissant qui

229 Lordon, Capitalisme désir et servitude, op. cit.
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pourra interagir avec des pairs, vivre le plaisir de la rencontre et du désir, la difficulté de l'adversité,
la possibilité de l'action.  C'est bien cette rencontre et  ce désir  dont les consommateurs, dont les
employeurs  sont  orphelins.  Le manque d'interaction,  de plaisir  ou de désir  avec  l'autre crée un
manque … que la logique de consommation permet de pallier. Sous cet aspect, la consommation et
le fait d'employer des gens soumis, terrorisés, réifiés, est une forme de libido et de plaisir déviante au
sens strict, c'est un palliatif à des pulsions plus fondamentales, un détournement de ces pulsions sur
des objets de substitution.

La situation des  consommateurs  et  des  employeurs,  la  situation de  socialisation et  de libido de
substitution correspond en termes logiques à un subparadoxe. Le recours à l'objet de substitution
dans une situation donnée rend sa négation impossible. On ne peut retrouver sa libido, sa puissance
et son plaisir si l'on occupe le terrain par de savantes (et régressives) substitutions. Les substitutions
permettent de rendre l'impossible habitable et ferment la porte de la dialectique par sa négativité.

Ceci  n'est  pas  sans  conséquence  sur  le  champ  social.  Son  atrophie  a  été  diagnostiquée  par
Baudrillard230.  Pour le sémiologue, le social n'existe déjà plus, même sous la forme du spectacle que
décrivait Debord. Nous dirons que le social se survit dans son impossibilité faute de négation, de
dialectique, nous dirons que le social vit dans sa violence. Du reste, il est aberrant et ne disparaît pas
parce  qu'il  est  subparadoxal :  sa  négation  est  impossible,  ce  qui  empêche  tout  dynamisme.  La
pérennité, l'existence du social même sont formulées sous forme d'hypothèses parmi d'autres. Pour
autant, il nous faut voir ce qui peut survivre à la fin du social – c'est-à-dire pas grand-chose – et
admettre que, comme les formes d'individuation sociales n'ont pas disparu mais ont été substituées à
des ersatz, le social lui-même n'a pas disparu mais a été substitué à des « déviances » sociales, à des
objets de substitution. Pour le dire comme Baudrillard, c'est Le Pen qui polarise le sens du politique,
qui fait exister le politique comme n'étant pas Le Pen, et, en tant que tel, l'objet politique Le Pen sert
de substitut ultime, de « déviance » politique au politique – et, en tant que « politique déviante »
empêche l'avènement d'une négativité politique porteuse de dialectique, d'évolution politique.

Dynamismes économiques des contradictions

À chaque contradiction que nous avons évoquée correspond une évolution économique et politique
possible : 

La tension entre les genres peut se résoudre par la réorganisation de leur équilibre, l'opposition entre
le travail domestique et le travail professionnel. Cette redéfinition tracerait les lignes d'une nouvelle
approche du travail – plus féminine, au sens culturel et économique231. Cette redéfinition recadrerait
à la fois le travail abstrait et les relations entre le travail abstrait et le travail concret. On mesure la
portée révolutionnaire d'une telle démarche et, partant, les tensions qu'elle peut porter, les résistances
plus ou moins conscientes qu'elle peut susciter.

De même, l'opposition entre nature et  culture se résoudra dans une forme d'écologie – et  ne se
résoudra  valablement  que  –  dans  une  forme  d'écologie  qui  intègre  la  nature  dans  la  culture
économique, comme facteur primordial de l'économique, comme condition voire comme modalité
de l'économique, ce qui implique de penser les solutions de l'économie vulgaire comme des parties
essentielles du problème. Cette opposition peut jouer comme force dialectique soit sous la pression

230 J. Baudrillard, À l'ombre des majorités silencieuses ou la fin du social, voir, par exemple, p. 89 : Ayons pourtant un 
souvenir ému pour l'incroyable naïveté de la pensée sociale et socialiste, d'avoir pu hypostasier ainsi dans 
l'universel et ériger comme idéal de transparence une « réalité » si totalement ambiguë et contradictoire, pire : 
résiduelle ou imaginaire, pire : d'ores et déjà abolie dans sa simulation même : le social.

231 Il n'est bien sûr pas question ici d'un quelconque « éternel féminin » ou autres fadaises du même tonneau.
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de la disparition des ressources naturelles, de la question écologique, soit sous la pression des sujets
politiques qui voient leurs ressources se tarir.  Là aussi, la force de cette tension correspond à la
violence de la réaction aux changements qu'elle ouvre.

La matière  et  l'idée peuvent  se  réconcilier  –  et  notre  ambition dans  ce  présent  ouvrage  est  d'y
participer – par une fondation de science de point de vue, par l'intégration de la subjectivité, du
rapport au sacré, à la foi, à la physique du sujet scientifique au cœur de la démarche scientifique.
Cette intégration existe mais elle est niée et c'est à partir de cette négation que la tension entre ces
polarités matérielle et idéelle peut faire bouger les lignes – le sacré dans la matière et les rapports
matériels dans le sacré. Et, pour ce qui concerne spécifiquement l'économie, il s'agit de remettre les
lois économiques à leur place : ce sont des perceptions de sujets agissant forgées par les rapports
matériels de violence sociale dans lesquels le sujet scientifique est pris. Il ne s'agit pas d'invalider
toute science économique mais d'en intégrer le point de vue en tant que point de vue, d'en admettre
le côté subjectif et d'en étudier les relations avec les rapports de production, avec la violence sociale
et avec le rôle de l'économiste dans le système-économie. On peut, par exemple, évoquer l'économie
non comme un ensemble de lois naturelles mais plutôt comme un processus dans lequel l'économiste
est partie prenante, comme un processus dans lequel la volonté humaine, individuelle ou collective,
peut incarner sa puissance, comme un devenir source de conflit d'intérêt, de luttes de pouvoir, de
puissance individuelle et collective.

En ce sens, le devenir des thuriféraires de l'ordre de la violence sociale, de ceux qui la naturalisent,
c'est-à-dire la mettent hors du champ de décision et d'action humain, hors du champ politique, dans
un champ divin indiscutable, « scientifique », doit être appréhendé à la lumière de leurs liens avec la
violence sociale. Dans les luttes autour de cette violence sociale, on n'oubliera pas que ces points de
vue « neutres », « d'experts objectifs » sont engagés du côté du maintien de la violence sociale en
l'état, du côté de sa naturalisation, de sa déification. Comme tous ceux qui mêlent l'or et le divin, ils
doivent s'attendre à une colère d'autant plus grande qu'ils auront divinisé leur régime de violence
sociale : qu'il craigne le nom de Dieu celui qui s'en sert pour asseoir son pouvoir, le jour où le joug
ploie, ce n'est pas un trône qui sera brisé, c'est une figure religieuse qui sera brûlée. Quand des rois
sont démis parce que leur pouvoir est excessif, ils sont mis en prison ou doivent s'accommoder d'un
parlement aux pouvoirs étendus. Quand les rois démis sont des émissaires, des incarnations de Dieu,
ils ne laissent guère le choix, le jour où la forme de violence sociale qu'ils représentent s'effondre
sous le poids de ses contradictions, pour leurs opposants de les tuer. On peut démettre un roi humain,
on est obligé de tuer, en tout cas au niveau symbolique, un roi divin. On peut s'accommoder de rois
humains sans pouvoir, on est obligé de destituer les rois divins. Les chrématisticiens, en naturalisant
la forme de violence sociale capitaliste, mettent la tension entre la matière et l'idée sur ce plan :
comme ils prétendent parler au nom de la nature, il faudra en exclure absolument le point de vue de
la violence sociale à venir.

Proposition 182
En divinisant l'économiesystème, les économistes vulgaires poussent au déicide.

Les  tensions  entre  l'objet  et  le  sujet  peuvent  se  résoudre  dans  l'inter-subjectivation,  dans  la
déchéance de l'objectal comme non-monde. L'attachement aux choses aussi bien que l'individuation
de  l'homo faber dans  l'acte  créatif,  dans  l'acte  productif  dessinent  un  après-objet  possible.  Les
relations entre êtres humains sont définies en permanence par les besoins réciproques, par la tension
entre l'affectif, le besoin de l'autre et la pression à l'objectivation d'autrui par les rapports matériels.
L'objectivation de l'autre doit être maintenue par des processus actifs : sans télévision, sans aiguillon
de la  nécessité,  sans  dispositifs  de toute sorte,  l'intersubjectif  s'impose rapidement ;  les  rapports
humains quittent l'objectal ; les sujets individuels et collectifs adviennent. En fait, l'histoire de ces
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deux cent cinquante dernières années peut se résumer à l'étude des dispositifs, des machines qui ont
empêché et empêchent l'avènement de l'inévitable, l'avènement de l'inter-subjectif232.

Un de ces dispositifs, c'est l'articulation entre le travail abstrait – la reconnaissance de la contribution
d'un travailleur à la création de valeur économique – et le travail concret. Nous l'avons dit, la tension
entre les hommes et les femmes appelle à une redéfinition de cette articulation. Plus spécifiquement,
nous avons vu que le travail abstrait, né exclusivement des salaires et parasité par les rentes, pouvait
être organisé selon plusieurs modalités. On peut vendre une force de travail, l'emploi s'assimile alors
à de l'esclavage et cela pousse la contradiction entre le travail abstrait et le travail concret à son
paroxysme puisque la pièce, la rentabilité horaire, la quantité de travail concret fondent le travail
abstrait qui s'en trouve d'autant plus naturalisé ; on peut salarier un poste de travail et l'attribuer à un
employé – ce qui est une relation déjà moins « naturalisée » avec la valeur abstraite – et, enfin, dans
ce que Friot appelle une pratique salariale de la valeur, on peut salarier une qualification personnelle,
ce qui détache totalement le travail concret du travail abstrait et permet d'assumer la nature humaine,
contingente de la violence sociale et de lui nier tout aspect de « nature », tout caractère divin. De
nouveau, l'articulation de la violence sociale comme naturalisation de son essence est le fruit d'un
processus  qui  empêche  l'avènement  d'une  valeur  humanisée,  d'une  valeur  salariale  liée  à  la
qualification.

Nous avons repéré une dernière tension entre des contraires, une dernière tension génératrice de
dynamique  dialectique,  l'opposition  entre  la  singularité  et  l'identité.  Le  singulier  surgit  lors  de
chaque panne, lors de chaque événement. Le fait qu'il ne surgisse pas au quotidien et qu'il se réfugie
dans son sinistre ersatz de l'identité est le fruit d'un effort constant, de l'activité permanente d'une
machine sociale, d'une ingénierie des affects, de la gestion. Le refoulement est attesté dans tous les
malgré-tout, dans tous les conflits improbables, dans les disputes ou dans les affinités arbitraires, il
se révèle dans la rencontre. Il en faut des barrières de sécurité, des villas, des comptes en banque, des
policiers, des alarmes, des dispositifs de sécurité de toute sorte pour éviter qu'elle n'advienne – et
encore, dans l'intimité, au détour d'une soirée arrosée, d'une soirée fatiguée, d'une panne d'électricité,
l'improbable absence à soi disparaît dans un moment chaleureux, dans un moment énervé, dans un
moment de rage même. Et l'humain devient, malgré tout. C’est en cela que le capitalisme existentiel
demeure une utopie, une idée sans lieu.

Toutes  les  tensions  que  nous  avons  évoquées  constituent  des  points  de  fragilité  évidente  du
capitalisme, de la forme de violence sociale sans qualité qu'il organise. La ligne de fracture – ligne
qui traverse aussi bien les individus dans leur ambivalence, dans leurs atermoiements, que les classes
dans leur ubiquité sociale – passe entre ce que le surgissement réjouit, nourrit et ce qui le craint. La
peur – les médias de masse, les alarmes, les dispositifs sécuritaires – devient alors le dernier refuge,
le dernier barrage qui empêche l'avènement de la singularité, l'avènement de ce qui est là, de ce qui
est toujours là. 

Proposition 183
L'empêchement de l'avènement de sujets individuels et collectifs est dû à un ensemble
de dispositifs permanents.
Proposition 184
À l'occasion de la mise hors service des dispositifs permanents, le sujet individuel et
collectif advient et devient.

232 Voir Tiqqun II, op. cit. sur la science des dispositifs.
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Paradoxes de l'usine au mall

Pour établir les fondements d'une science économique, nous avons étudié les contradictions (A et
¬A ) du système de violence sociale organisé par le capital. Nous avons vu que les contradictions

étaient potentiellement porteuses de la négativité nécessaire aux processus d'évolution dialectique
(même si lesdits processus dialectiques ne signifient nullement la fin de l'histoire mais l'avènement
de nouvelles contradictions).

Les  contradictions ne sont  pas les seules sources de tension sociale :  les subparadoxes bloquent
également la logique contradictoire et empêchent et la dialectique et les paradoxes susceptibles de
provoquer l'effondrement du système (A → ¬A ).

Les paradoxes ne portent pas de ferments de nouvelles contradictions, ils ne portent pas les germes
d'un monde nouveau – contrairement aux contradictions. Les paradoxes ne portent que la fin à venir
d'un ordre, ils ne signifient (s'il on les prend comme signifiants) rien quant à l'avènement d'un ordre
nouveau ou quant à son organisation.

Les paradoxes et les contradictions sont deux forces de négativité mais les contradictions seules
accouchent  d'un  monde  nouveau  alors  que  les  paradoxes  annoncent  la  simple  disparition.  La
disparition de l'ordre capitaliste n'est pas un problème en soi en termes économiques mais cette
disparition provoque des dégâts extrêmes sur les champs extérieurs au capital que l'accumulation a
dû conquérir. Par ailleurs, une période de vide politique ouvre la porte aussi à l’émergence du pire233.
La  science  économique  devrait  étudier  les  contradictions  comme  sources  de  nouvel  ordre,  de
nouvelle organisation de la violence sociale et les paradoxes comme causes, comme vecteurs de
disparition d’un ordre ancien, de cette forme de violence sociale.

Au niveau individuel, le management moderne intime l'ordre aux producteurs de faire les choses
convenablement, d'effectuer un travail concret irréprochable : il faut que les clients soient enchantés,
qu'ils  reviennent,  il  faut  que  la  qualité  des  biens  et  des  services  vendus  rendent  l'entreprise
incontournable. Simultanément, la concurrence et la nécessité de réaliser de la plus-value pousse
également à produire plus vite en achetant des matières premières de moindre qualité. Dans un cas, il
s'agit de vaincre la concurrence sur la qualité, dans l'autre, il s'agit de la terrasser sur les prix. Une
même concurrence entraîne donc mécaniquement des effets absolument contraires, incompatibles.
On ne peut produire (plus) rapidement (que la concurrence) et faire le travail (aussi) correctement
(que  la  concurrence).  Ce  paradoxe  se  retrouve  dans  le  management.  Cette  pseudo-science
individualise le paradoxe économique. L'agent individuel doit supporter seul, dans sa chair et dans
son âme, le paradoxe de faire de l'argent et de bien faire. Les techniques pour mettre la pression sur
l'individu  sont  innombrables  –  nous  en  avons  évoqué  quelques  unes.  Il  s'agit  de  fidéliser  les
membres  de  l'équipe  à  leur  groupe  (team  building),  d'évaluer  les  agents  selon  des  procédures
complexes, d'individualiser les rémunérations et de les lier à la performance, de précariser les statuts
pour  pouvoir  augmenter  la  pression  sur  les  travailleurs  ou  d'utiliser  la  haine,  l'humiliation,  la
dépréciation  collective,  le  harcèlement.  Les  paradoxes  matériels,  économiques  quittent  alors  les
terrains de lutte sociaux et migrent dans le psychique ; la lutte de classe se fait névrose, dépression,
burn-out et surmenage.

Note 46. Les pathologies en emploi (Dejours)

233 Selon la formule de Gramsci, L'ancien se meurt, le nouveau ne parvient pas à voir le jour, dans ce clair-obscur 
surgissent les monstres.
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Résumé234 et extraits

Le monde du travail connaît de nouvelles formes de domination.

1,  L'évaluation   individualisée  des   performances   dont   l'autocontrôle   est   la   forme   la   plus   achevée.
L'évaluation individualisée est couplée à des contrats d'objectifs, ce qui organise la concurrence de tous
contre tous. 

Le   résultat   final   de   l’évaluation   et   des   dispositifs   connexes   est   principalement   la
déstructuration en profondeur de la confiance, du vivreensemble et de la solidarité. Et, au
delà,   c’est   l’abrasion   des   ressources   défensives   contre   les   effets   pathogènes   de   la
souffrance et des contraintes de travail. L’isolation et la méfiance s’installent et ouvrent la
voie   à   ce   qu’on   appelle   les   pathologies   de   la   solitude,   qui   me   semblent   être   un   des
dénominateurs communs des nouvelles pathologies dans le monde du travail.

2, La qualité totale

Il  y a un décalage entre les prescriptions et  le travail effectif.  De ce fait,  les pathologies mentales se
développent au travail. Comme il n'existe pas de production parfaite, les producteurs font la course aux
infractions,  aux tricheries, aux fraudes.  Cette manière de faire met les travailleurs en porteàfaux par
rapport à leur éthique.

En imposant la qualité totale, qui est en fait une chimère, on génère inévitablement une
course aux infractions, aux tricheries, voire aux fraudes. Car il faut bien satisfaire aux
contrôles et aux audits pour obtenir une certification ISO 9 000 ou 13 000, etc. Annoncer
la qualité totale, non pas comme un objectif, mais comme une contrainte, génère toute une
série d’effets pervers qui vont avoir des incidences désastreuses. Ces fraudes inévitables
générées par la qualité totale ont, en effet, un coût psychique énorme, non seulement en
termes d’augmentation de la charge de travail – tout le monde peut en témoigner –, mais
aussi en termes de problèmes psychologiques. La contrainte à mentir, à frauder, à tricher
avec  les  contrôles  met  beaucoup d’agents  en  porteàfaux  avec  leur  métier,  avec  leur
éthique professionnelle et avec leur éthique personnelle.

Il   en   résulte   une   souffrance   psychique   qui   est   en   cause   dans   les   syndromes   de
désorientation, de confusion, de perte de confiance en soi et de perte de confiance dans les
autres, dans les crises d’identité et dans les dépressions pouvant aller jusqu’au suicide,
notamment lorsqu’un agent se voit entraîné malgré lui à participer à des pratiques que,
moralement, il réprouve.

3, Le coaching

L'évaluation individualisée et l'aide individualisée cassent les solidarités. Il s'agit d'entretenir le moral, le
zèle du cadre. Au mieux, l'aide individualisée atténue les effets délétères de l'évaluation, au pire elle en fait
intérioriser les principes.

4. La gestion du stress

L’autre méthode largement utilisée est la « gestion du stress ». Elle vise aussi à corriger les effets
pervers de l’organisation du travail qui poussent tendanciellement vers la surcharge de travail, le
surmenage,   l’épuisement   et   leur   cortège   de   dégradations   de   l’activité,   d’irritabilité   dans   les
relations   avec   les   collègues   et   de   risque   de   décompensations   psychopathologiques   (cf.   les
pathologies de surcharge).

(…)

234 C. Dejours, Aliénation et clinique du travail, in Actuel Marx 1/ 2006 (n° 39), p. 123-144. URL : 
<www.cairn.info/revueactuelmarx20061page123.htm>.
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Les nouvelles formes de pathologie mentale au travail montrent que, aujourd’hui, c’est bien plutôt
la désolation qui progresse. Parce que les hommes se sont engagés depuis quelques années dans le
consentement  zélé  à  développer des   formes  d’organisation du  travail  qui  détruisent   le  monde,
c’estàdire l’espace de la solidarité et du politique, la société d’aujourd’hui entretient un rapport
ambigu avec l’aliénation.

Dejours prend le point de vue de la clinique pour penser le travail. Nous sommes dans une démarche
inverse : nous pensons le travail à partir des rapports de production et c'est à partir du travail que nous
contextualisons la clinique. Néanmoins, la richesse du changement de cadre qu'offre le regard clinique,
appuie notre point de vue, le questionne et fait écho, au fond, à la souffrance très personnelle à l'origine de
ce livre.

Note 47. L’évergétisme ou la neutralisation de la conflictualité (Giraud)

Cette note se compose d'extraits de cette interview qui explique comment neutraliser la conflictualité235.

Contexte de l'entretien avec un DRH

Comment   se  débarrasser  de   syndicalistes   trop  combatifs?  C’est   tout   le   travail  des  professionnels  des
ressources humaines. Petite leçon de stratégie de domestication syndicale par un DRH.

Cet entretien a été réalisé en avril 2006, avec l’ancien DRH d’une entreprise de papeterie du nord de la
France, employant 900 salariés. Au moment de l’entretien, l’entreprise est en cours de restructuration,
impliquant la suppression de 500 emplois. Ce DRH est parti à la retraite peu de temps avant, après avoir
rempli cette fonction dans l’entreprise depuis 1990. Diplômé de Sciencespo Paris et titulaire d’un DESS
en droit social, il avait occupé auparavant le même type de poste dans plusieurs autres grandes entreprises
industrielles françaises, au gré d’une carrière professionnelle « dominée par les restructurations ».

Un fond combatif

 (...)

c’est qu’il y a un vieux fond d’extrémisme quand même. Il paraît que là, dans les circonstances présentes,
il y a toujours une centaine de personnes qui sont prêtes, je veux dire à mettre le feu, qui sont prêtes à…
abîmer l’outil  de travail,  etc.  Ça c’est  un vieux fond de radicalisme qu’on est  quand même arrivé  à
civiliser ou à enrayer, même s’il réapparaît un peu le jour où il y a une crise.

Et précisément, comment étiezvous alors  arrivé  à  civiliser un peu ces  modes de relations entre
euh… ?

Ben d’abord en les isolant, en les diminuant… 

Vous parlez de syndicalistes ou de salariés ? 

Je parle des syndicalistes qui étaient de cet ordrelà. Maintenant, il n’y en a plus. Mais avant, il y en
avait. […] La CGT était le syndicat dominant, de tradition. Mais c’est un syndicat qui n’a pas cessé de
perdre, de la vitesse, de l’audience, pour l’excellente raison que ses syndicalistes étaient des gens, j’allais
dire mûrs, des gens de confiance, des gens… donc au niveau de l’usine, promouvables… promotables, je
sais plus comment… comment on dit, promouvables. Et que l’on a fait passer souvent dans le deuxième
collège,   en   tant   qu’agents   de   maîtrise,   qu’on   avait   par   ailleurs  du   mal   à   recruter  à   l’extérieur  de
l’entreprise de recrutement. Donc, on avait besoin de ces gens avec du savoirfaire. Et donc ce syndicat

235  B. Giraud, Derrière la vitrine du dialogue social : les techniques managériales de domestication des conflits du 
travail, in Agone n°50, janvier 2013. Le blogue Terrains de lutte reprend cet article disponible sur la toile 
<http://terrainsdeluttes.ouvaton.org/?p=2755>  en français, en intégralité
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CGT, maintenant, il est tombé euh, en avantdernière position en termes d’audience. Il doit représenter, je
sais pas, euh… 15 %, quelque chose comme ça.

Mais on est arrivé à normaliser nos relations à partir du moment où un des syndicalistes est parti. C’était
un syndicaliste qui était, j’allais dire un cas psychologique, et qu’on avait, à l’occasion de propos euh…
anormaux, tenté  de licencier là aussi. Mais ça n’a pas marché,  l’inspecteur du travail ne nous a pas
suivis, etc. c’est pour ça qu’on a enterré l’affaire. Mais on a réussi à négocier son départ beaucoup plus
tard. Il a eu un projet personnel, il nous en a parlé et on a négocié son départ. Faut dire qu’il avait perdu,
déjà, de l’audience auprès d’un certain nombre de ses collègues extrémistes parce qu’il avait négocié… il
avait fini par signer un accord sur l’individualisation des rémunérations, et ça, ces collègues extrémistes
ne le lui avaient jamais pardonné.

C’estàdire ?   

Ben, on arrive… on arrive à normaliser dans la mesure où… je vous indiquais qu’il y avait des grèves
euh… à tort et à travers… auparavant, des menaces de grèves, je peux vous dire que… quand j’ai quitté
C., il n’y avait plus eu de grève depuis l’année 2000… 2001, donc depuis cinq ans. Donc ça veut dire
qu’on a dû arriver, quelque part, à normaliser. Et, ces syndicats n’étaient peutêtre pas nécessairement
d’accord avec cette évolution, mais on peut supposer que le rapport des forces n’était pas suffisant pour
qu’ils   aillent   trop   loin.   Eh   ouais,   bon,   honnêtement,   je   pense   aussi   que   la   professionnalisation   du
management, je crois que ça a aussi profondément fait évoluer les gens.

(...)

[O]n a demandé  aux   ingénieurs  et  à   l’encadrement  opérationnel  d’être aussi  des  managers  de  leurs
salariés. Et on les a accompagnés pour cela, pour changer les modes de relations. On les a incités par
exemple à faire des réunions, à avoir des rencontres régulières avec les salariés. […] Ça permet, quand
on a des problèmes, de les avoir maintenant en amont, donc d’avoir quand même un dialogue avec la
personne, avant qu’éventuellement ce dialogue soit avec les représentants syndicaux. L’important pour
nous c’est que l’encadrement discute avec les opérateurs pour désamorcer les problèmes qui peuvent
l’être. Sinon, on se retrouve avec la guéguerre habituelle : quand le salarié a un problème, il vient en
parler  à   son  chef  ou   à   nous,  mais  aussi  à   l’organisation   syndicale.  Et   effectivement,   l’organisation
souhaite se  valoriser  en portant   tout  de suite   le  problème auprès  de  nous,  dans  les   instances.  C’est
normal, c’est son jeu. Et tout de suite, ça risque d’envenimer la situation, etc. C’est pour ça que notre
objectif, c’était que le salarié puisse discuter de ses problèmes mais avec la hiérarchie directe.

Le consommateur est aussi confronté à paradoxe : il doit se distinguer sans se singulariser ; il doit
être lui-même tout en se conformant à l'ordre social. Ce sont des paradoxes économiques qui sont
également délocalisés dans la sphère individuelle. Ils tuent le travail concret et étendent l'isolement,
le  contrôle  et  la  duplicité.  Dans le  même ordre  d'idée,  l'accumulation capitalistique accapare et
détruit des ressources communes non capitalistes. Comme l'accumulation prolifère aux dépends de
mondes non capitalistes, en les pillant, elle sape les bases de sa propre pérennité. De la même façon
que le paradoxe de la productivité est déplacé sur l'individu, sur le producteur et le faisait disparaître
psychiquement – privant l'économie productive de la force de travail d'un travailleur – le paradoxe
écologique  entraîne  la  destruction  de  la  biosphère  humaine.  Ces  paradoxes  –  parce  qu'ils  sont
délocalisés – détruisent des extérieurs, qu'ils soient psychiques ou naturels – au lieu de se détruire
eux-mêmes. Ces paradoxes – la productivité managériale et la destruction écologique – ne pourront
faire effondrer le capitalisme que quand ils auront tué l'extérieur sur lequel ils sont délocalisés. En
d'autres termes, le capitalisme cessera d'exister quand la planète sera devenue inhabitable et que la
raison et les capacités économiques humaines auront été réduites à rien. Le capitalisme disparaît si
les êtres humains disparaissent dirait monsieur de Lapalisse. Derrière cette tautologie, se cache un
enjeu métaphysique et phylogénétique majeur. Ces paradoxes ne constituent en rien des sources de
conflictualité politique puisque, si nous sommes tous morts, tous fous, dans une planète morte, la
question du système économique n'a plus d'intérêt : l'économie, c'est pour les vivants.
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Le  paradoxe  entre  la  singularité  et  l'identité,  entre  l'individuation  et  l'individualisation  peut
également se résoudre d'une autre façon. Le hobby, les loisirs plus ou moins spécialisés, plus ou
moins  techniques  peuvent  pallier  l'absence  de  singularité,  l'excessive  identité  d'un  identité  sans
monde dans lequel interagir. De la même façon qu'on parle de sexualité déviante quand l'objet sexuel
est choisi faute de pouvoir avoir accès à l'objet voulu, la déviance existentielle remplit les béances
par du bruit, du bavardage, de la spécialisation plus ou moins technique, de l'intelligence sans sens,
de la connaissance sans but, de la réflexion sans objet. Les loisirs plus ou moins conséquents qui ne
portent pas à conséquence, la spécialisation professionnelle, la maîtrise des techniques sportives, des
feuilletons ou des codes culturels cotés incarnent l'esthétisation de l'ennui, l'occupation de la béance.
Ils absorbent et cicatrisent les paradoxes existentiels en autant de spectacles impressionnants sans
fond, en paroles sans sens, en rencontre sans échange. Les sports professionnels de masse ou la
politique-spectacle  n'ont  pas  d'autres  fonctions  que  d'agréger  ces  paradoxes  individuels  en
simulacres  de  passion.  De la  même manière  que l'on peut  dire  que le  fascisme signe la  fin  de
l'autorité naturelle, évidente de l'État par sa violence outrancière, le spectacle de l'engagement signe
la  fin  de l'engagement,  le  spectacle  de l'art  signe la  fin  de l'art  et  les bavardages,  les  buzz,  les
bourdonnements, les piaillements, les commentaires sans fin, le bruit attestent la mort du social, du
politique, du langage, du son et du sens. On continue à parler mais sans acte illocutoire – c'est une
parole absurde, dite sans but, pour rien, une conceptualisation creuse et bruyante du vide, du rien.
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Subparadoxes

En  termes  économiques,  l'étude  des  paradoxes  permet  de  comprendre  les  perspectives
d'effondrement des voies sans issues alors que l'étude des contradictions explore les tensions qui
ouvrent au dynamisme. Les paradoxes ne mènent nulle part, les contradictions font avancer (dans la
violence, éventuellement) vers d'autres contradictions. Quant aux subparadoxes, ils bloquent tout
processus évolutif parce qu'ils empêchent la négativité et la dialectique. 

Contradictions Paradoxe Subparadoxe

A∧¬A⇒B ( A⇒¬A)⇒¬A (¬A⇒¬¬A )⇒¬¬A

Dans la violence sociale capitaliste, les
femmes   (A)   s'opposent   aux   hommes
(non A)   le   rapport   entre   le   travail→
abstrait et concret est redéfini (B).

Exemple : Dans la vision marxiste, les
prolétaires   et   les   bourgeois   sont   en
rapports  de contradiction, de  tension.
Les   tensions   mènent   à   une   synthèse
nouvelle, la société socialiste.

Le   capitalisme   épuise   les   ressources
dont   il   se   nourrit.   Le   capitalisme
disparaît (et les ressources avec lui).

Exemple :   En   situation   de   crise
économique,   si   quelqu'un   lance   une
entreprise, il est ruiné. Les éventuelles
entreprise   créées   sont   donc
condamnées   à   disparaître   dans   ce
contexte.

La   négation   du   capitalisme   (le
soviétisme,   l'écologie   politique   ou
l'étatisme)   est   récupérée   par   le
capitalisme et le renforce.

Exemple :  Dans l'Empire Romain, les
tensions   sociales   sont   apaisées   par
l'évergétisme,   par   la   distribution   de
pain   à   la   plèbe.   Grâce   au   recours   à
cette soupape, la situation demeure en
l'état.

Une science économique efficace étudiera les subparadoxes comme forces de blocage, les paradoxes
comme sources d'effondrement dans le champ économique ou en dehors et les contradictions comme
vecteurs de possibles, de dynamismes. 

Nous avons vu que le capitalisme était  traversé de contradictions pleines de promesse quant  au
devenir,  quant  à  l'évolution  de  la  violence  sociale.  Nous  avons  également  évoqué  quelques
paradoxes qui étaient déplacés dans d'autres champs et menaçaient de les faire disparaître. Il nous
reste  à  évoquer  les  subparadoxes  capitalistes  pour  achever  notre  approche  des  dynamismes
économiques  actuels,  des  dynamismes  capitalistes.  L'économie,  qu'elle  soit  descriptive  ou
prospective se doit d'étudier le devenir de la production, ses mécanismes propres.

L'État

Historiquement, le capitalisme s'est construit, nous l'avons vu, comme propriété privée, lucrative des
moyens de production. Cette propriété s'est à la fois reposée sur l'État qui en a légitimé et permis la
pratique  et  opposée  à  cet  appendice  peu  libéral.  La  liberté  de  commerce  fantasmée  par  les
propriétaires lucratifs implique un minimum de contraintes – frontières, polices, taxes, impôts, droits
de  toutes  sortes,  etc.  -  mais,  sans  l'État,  la  violence  de  la  propriété  lucrative  des  moyens  de
production n'a plus de garant, de protecteurs. C'est parce qu'il y a une police, une armée, c'est parce
que les justiciables sont susceptibles de payer leurs délits que les ouvriers ne s'emparent pas des
fruits de leur labeur, qu'ils n'occupent pas leurs usines, qu'ils ne chassent pas à grands coups de
bâtons  leurs  actionnaires  et  leurs  contre-maîtres  indélicats.  Sans  huissier,  nous n'aurions  pas  de
raison  de  payer  de  loyer ;  sans  police,  nous  n'aurions  pas  de  problème à  nous  servir  dans  les
magasins,  à travailler  quand et  comme cela nous plaît.  C'est  le  monopole de la légitimité de la
violence de l'État qui assied la violence du capital en dernier ressort, au-delà des discours moralistes
lénifiants même si la légitimité de l’État repose toujours, en dernière instance, sur une adhésion
personnelle importante.
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En même temps, l'État est bel et bien une réalité opposée au capital. L'État, ce sont des lois, des
principes, des règlements, des entraves à la liberté de commerce. L'État,  c'est aussi une fonction
publique, des travailleurs extraits du chantage terrible de l'emploi et du chômage. L'État, c'est aussi
une  puissance  collective  –  des  infirmières,  des  enseignants,  des  pompiers  ou  des  employés
administratifs.  L'État,  c'est  aussi,  par  un  accident  de  l'histoire  pourrait-on  dire,  ces  niches
professionnelles qui mettent le travail concret à l'abri des nuisances de la convention capitaliste du
travail.

L'État est un opposé au capital – il lui a préexisté – que la violence sociale du capital a récupéré,
recyclé, annexé. Cette annexion de la négation l'a niée : l'État est devenu le suppôt du capital, l'État,
négation originaire du capital, entraîne sa propre négation sous la forme … du capital. La chose
n'était pas évidente a priori : les despotes éclairés entendaient régir les affaires privées au mieux des
affaires publiques ; la République s'affichait comme universelle, comme garante des droits de tous –
y compris de l'égalité notoirement incompatible avec la propriété lucrative ; le We, the People de la
déclaration d'indépendance américaine organisait une société dans laquelle le droit au bonheur était
reconnu à tous – c'est-à-dire que l'accaparement des ressources communes, la propriété lucrative des
moyens  de  production  et  l'aiguillon  de  la  nécessité  devenaient  anticonstitutionnels.  Pourtant
l'Allemagne, la France ou les États-Unis sont devenus des machines au service de ce qui leur était
ennemi, la propriété privée lucrative des moyens de production. Le gouvernement allemand sacrifie
les intérêts de sa population à ceux des financiers – que l'on songe à la récente déflation compétitive
antisalariale personnifiée par les sinistres mesures Hartz IV – la France prive du droit à la sécurité
matérielle,  à  l'accès aux ressources communes les citoyens les plus pauvres  qui  se  retrouvent  à
devoir payer des gabelles à des propriétaires vénaux pour pouvoir manger, s'abriter ou voyager et les
États-Unis sont devenus une gigantesque usine à amplifier et reproduire les inégalités sociales à
travers  les  générations,  la  liberté  d'entreprendre y est  devenue factice,  la  sécurité  et  le  droit  de
valoriser les terres sont soumis aux céréaliers et aux entreprises d'extraction du gaz de schiste, etc.
Nous l'avons dit : sans police et sans armée, le capitalisme ne peut fonctionner. C'est dire que, l'État
qui était une force politique désirant opposée au capital lui était déjà indispensable mais, de surcroît,
cette  force  opposée  par  la  notion  d'intérêt  commun,  d'impôt,  de  redistribution  ou  de  législation
économique  et  sociale,  ou  de  niche  du  travail  concret,  disparaît  en  tant  que  contre-poids  et  se
renforce en tant qu'adjuvant au capital. L'État qui était opposé au capital en devient condition et
modalité, il promeut et développe ce qui était son opposé, le capital.

Proposition 186
L'État a priori opposé au capital en devient une négation paradoxale, elle devient une
force de maintien et d'affirmation du capital.
Proposition 187
Le marché  a priori  opposé au capital en dévient une négation paradoxale, il devient
une force de maintien et d'affirmation du capital.

Le marché

De même, le marché lui-même n'est pas par essence capitaliste. Nous avons vu que le marché était
l'ensemble des marchandises, des biens et des services, à prix. Le capitalisme institutionnalise – pour
suivre la définition qu'en donne B. Friot – la propriété lucrative, le crédit à intérêt, le marché de
l'emploi et le temps humain comme fondement de la valeur économique. Mais, au départ, le marché
ne fonctionne pas du tout comme cela. Il s'agit d'un moyen d'échange de marchandises excédentaires
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d'un côté  ou trop rares  de l'autre.  Ce moyen d'échange n'implique pas  la  propriété  lucrative,  le
marché de l'emploi ou le prêt à intérêt. C'est sur ce malentendu que prospèrent ceux qui usurpent le
nom  de  libéraux :  Smith  parlait  d'échange  et  non  d'accaparement.  Son  système  d'échanges
profitables  à  tous  ne  pouvait  fonctionner  qu'à  condition  que  les  travailleurs  fussent  libres  de
travailler et les acheteurs fussent libres d'acheter. Or, ce à quoi pousse les institutions capitalistes,
c'est à un travail contraint (par l'aiguillon de la nécessité et la violence de la concurrence de tous
contre tous) et à une consommation contrainte (par la pression sociale et la manipulation des désirs).
En absorbant le marché, le capital a pris ce qui lui était extérieur et opposé. Il l'a transformé en
machine à produire du capitalisme par le biais de la concurrence. La concurrence dans un marché de
travailleurs libres où les ressources communes sont abondantes et disponibles ne signifie pas du tout
la même chose que la concurrence dans le cadre où les ressources communes sont accaparées, les
travailleurs contraints. Dans le premier cas, on peut imaginer (en admettant l'existence de l'homo
œconomicus236) que cette concurrence soit une émulation, dans le second cas, cette concurrence est
un vecteur de violence sociale, de barbarie.

C'est dire que le marché comme l'État sont les subcontraires du capital. Aussi incroyable que cela
paraisse, ils renforcent le capital mais lui sont intrinsèquement opposés. La notion de « marché »
doit  être  découplée  de  ce  qu'en  fait  le  secteur  financier.  La  bourse  à  actions  se  construit  sur
l'ensemble des mouvements capitalistes spéculatifs de propriétaires lucratifs alors que le « marché »
nous évoque plutôt – et évoquait à Smith – l'idée de souk, d'ensemble de producteurs avec leurs
marchandises venus les échanger, les vendre ou les acheter. Le marché et l'État ne sont pas des
machines capitalistes en soi. C'est l'accaparement, l'extension du capital à des sphères extérieures
(via l'accumulation ε) qui en fait des instruments. Ces institutions opposées au capitalisme au départ
peuvent  lui  redevenir  étrangères  à  condition  que  les  conditions  de  l'extension  du  capital  –
accumulation via la propriété lucrative – aient été elles aussi abolies.

Note 48. Les économistes vulgaires

1. Adam Smith

Adam Smith a souvent été repris, cité et maltraité par les économistes vulgaires postérieurs. Il nous faut préciser quelque
peu certains aspects à contrecourant de cette pensée en dehors de laquelle nous nous inscrivons pour que nos lecteurs se
retrouvent dans le tas d'âneries qui ont été dites à son sujet.

Extraits de la Recherche sur la nature et sur les causes de la richesse des nations.

Première partie

1. Le travail  est   la source de la  valeur économique.  Ce n'est  pas le capital  ou la propriété   lucrative qui créent  les
richesses.

Ce n'est point avec de l'or ou de l'argent, c'est avec du travail, que toutes les richesses du monde ont été
achetées originairement; et leur valeur pour ceux qui les possèdent et qui cherchent à les échanger contre
de nouvelles  productions,  est  précisément  égale  à   la  quantité  de   travail   qu'elles   les  mettent   en   état
d'acheter ou de commander. (Chapitre V)

(...)

2. Le travail égal en temps doit être égal en rémunération.

Des quantités égales de travail doivent être, dans tous les temps et dans tous les lieux, d'une valeur égale
pour le travailleur. Dans son état habituel de santé, de force et d'activité, et d'après le degré ordinaire
d'habileté ou de dextérité qu'il peut avoir, il faut toujours qu'il sacrifie la même portion de son repos, de

236 Voir la note 39 ci-dessus.
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sa liberté,  de son bonheur. Quelle que soit la quantité de denrées qu'il reçoive en récompense de son
travail, le prix qu'il paye est toujours le même. Ce prix, à la vérité, peut acheter tantôt une plus grande,
tantôt une moindre quantité de ces denrées ; mais c'est la valeur de celleci qui varie, et non celle du
travail qui les achète. En tous temps et en tous lieux, ce qui est difficile à obtenir ou ce qui coûte beaucoup
de travail à acquérir est cher, ce qu'on peut se procurer aisément ou avec peu de travail est à bon marché.

(...)

3. L'inégalité est antiéconomique (exemple de la Chine au XVIIIe). 

Dans un pays d'ailleurs où, quoique les riches et les possesseurs de gros capitaux jouissent d'une assez
grande sûreté, il n'y en existe presque aucune pour les pauvres et pour les possesseurs de petits capitaux,
où   ces  derniers   sont  au contraire  exposés  en   tout   temps  au pillage et  aux  vexations des  mandarins
inférieurs, il est impossible que la quantité du capital engagée dans les différentes branches d'industrie,
soit jamais égale à ce que pourraient comporter la nature et l'étendue de ces affaires. (Chapitre IX)

(...)

Les taux d'intérêt trop élevés créent la banqueroute

Un vice dans la loi peut quelquefois faire monter le taux de l'intérêt fort audessus de ce que comporterait
la condition du pays, quant à sa richesse ou à sa pauvreté. Lorsque la loi ne protège pas l'exécution des
contrats, elle met alors tous les emprunteurs dans une condition équivalente à celle de banqueroutiers ou
d'individus   sans  crédit,  dans   les  pays  mieux  administrés.  Le  prêteur,  dans   l'incertitude  où,   il   est  de
recouvrer son argent, exige cet intérêt énorme qu'on exige ordinairement des banqueroutiers  (Chapitre
IX).

(...)

Les salaires créent la valeur ajoutée (déjà!) comme les profits. Les profits ont des conséquences fâcheuses.

La hausse des salaires opère sur le prix d'une marchandise, comme l'intérêt simple dans l'accumulation
d'une   dette.   La   hausse   des   profits   opère   comme   l'intérêt   composé.   Nos   marchands   et   nos   maîtres
manufacturiers se plaignent beaucoup des mauvais effets des hauts salaires, en ce que l'élévation des
salaires renchérit leurs marchandises, et par là en diminue le débit, tant à l'intérieur qu'à l'étranger : ils
ne parlent pas des mauvais effets des hauts profits ; ils gardent le silence sur les conséquences fâcheuses
de leurs propres gains ; ils ne se plaignent que de celles du gain des autres. Chapitre IX

Troisième partie

L'économie doit être pensée en fonction de la politique de l'offre.

La consommation est l'unique but, l'unique terme de toute production, et on ne devrait jamais s'occuper de
l'intérêt du producteur, qu'autant seulement qu'il le faut pour favoriser l'intérêt du consommateur.  Cette
maxime est si évidente par elle même, qu'il y aurait de l'absurdité à vouloir la démontrer. Mais, dans le
système  que   je   combats,   l'intérêt   du   consommateur   est   a  peu  près   constamment   sacrifié  à   celui  du
producteur, et ce système semble envisager la production et non la consommation, comme le seul but,
comme le dernier terme de toute industrie et de tout commerce. Chapitre VIII

Quatrième partie

La main invisible est protectionniste (je souligne)

Mais le revenu annuel de toute société est toujours précisément égal à la valeur échangeable de tout le
produit annuel de son industrie, ou plutôt c'est précisément la même chose que cette valeur échangeable.
Par conséquent, puisque chaque individu tâche, le plus qu'il peut, premièrement d'employer son capital à
faire   valoir   l'industrie   nationale,   et   deuxièmement   de   diriger   cette   industrie   de   manière   à   lui   faire
produire la plus grande valeur possible, chaque individu travaille nécessairement à rendre aussi grand
que possible le revenu annuel de la société. À la vérité, son intention, en général, n'est pas en cela de
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servir l'intérêt public, et il ne sait même pas jusqu'à quel point il peut être utile à la société. En préférant
le   succès   de   l'industrie   nationale   à   celui   de   l'industrie   étrangère,   il   ne   pense   qu'à   se   donner
personnellement  une plus grande sûreté   ;  et  en dirigeant  cette   industrie de  manière  à  ce que son
produit ait le plus de valeur possible, il ne pense qu'à son propre gain ; en cela, comme dans beaucoup
d'autres cas, il est conduit par  une main invisible  à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses
intentions ; et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus mal pour la société, que cette fin n'entre pour rien
dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d'une manière
bien plus efficace pour l'intérêt  de la société,  que s'il  avait réellement pour but d'y travailler. Je n'ai
jamais vu que ceux qui aspiraient, dans leurs entreprises de commerce, à travailler pour le bien général,
aient fait beaucoup de bonnes choses. Il est vrai que cette belle passion n'est pas très commune parmi les
marchands, et qu'il ne faudrait pas de longs discours pour les en guérir.  Chapitre II. »

2. David Ricardo

Ce financier peut être considéré comme le premier économiste à gage.

Il attribue l'origine de la valeur au travail comme Marx (et l'inspire en cela).

Il  est  opposé  au  protectionniste,  il  est  favorable  au  laisser-faire,  au  libre-marché  et  au  non interventionnisme.  Les

interventions de l'État  (y  compris  les  aides  allouées  aux  pauvres)  sont  contre-productives  et  obèrent  l'efficacité  du
système économique.

Pour  Ricardo,  des  économies  nationales  en  concurrence  vont  triompher  dans  leurs  productions  respectives  dans
lesquelles elles sont les plus efficaces. Comme l'efficacité impose aux investisseurs nationaux d'aller dans les domaines

les plus rentables, les secteurs économiques dans lesquels l'économie nationale excelle vont s'imposer. C'est l'avantage
comparatif.

Le Portugal et l'Angleterre produisent tous les deux du tissu et du vin. Le libre-échange va imposer le tissu
en Angleterre et le vin au Portugal. Dans ce modèle théorique, les prix baissent, l'offre se diversifie et la
production se spécialise (c'est la politique de l'offre) à l'avantage de tous.

Il faut noter que, dans le modèle théorique, l'investisseur reste dans son pays et le producteur qui s'impose, l'avantage
comparatif ne fait pas jouer la concurrence entre les travailleurs. Il n'y a donc pas de délocalisation ni de fuite des

capitaux (et, certes, pas d'intervention de l'État).

Ses théories n'ont jamais été confirmées: toutes les expériences s'approchant du libre-marché, de la libre-concurrence

n'ont jamais été exemptes d'intervention de l'État - sauf peut-être l'Angleterre des années 1830-1840 qui effraya tant le
jeune Marx. De toute façon, les disciples de Ricardo favorisent leur modèle théorique sur toute observation empirique,

agissant en cela à la manière d'une secte ésotérique. Le problème, c'est que ses disciples occupent l'OMC, la Banque
Mondiale,  la  Commission  Européenne,  le  FMI,  votre  gouvernement,  etc.  et  pourrissent  l'ensemble  de  l'économie

planétaire.

Chacun à sa façon, Polanyi, Marx, Luxemburg ou Keynes ont totalement invalidé ces théories depuis belle lurette.

En tout cas toutes les expériences approchant le libre-marché (Chili de Pinochet, Grande-Bretagne de Thatcher, USA de
Reagan, les plans d'ajustement structurels de l'OMC, les plans d'austérité européens, etc.), le laisser-faire de l'utopie de

Ricardo ont amené

- une misère généralisée

- une dégradation du tissu industriel

- un endettement des pouvoirs publics

- une dégradation de la qualité de la production économique

- une disparition de l'autonomie, de la souveraineté économique et politique

- une dégradation de la santé publique.
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Ces conséquences s'expliquent facilement: le pays plus pauvre ou moins développé en concurrence avec le pays plus
riche  ou  plus  développé devient  son  client  exclusif  et  ne  peut  exporter  quoi  que  ce  soit.  Il  est  submergé  par  les

marchandises importées des pays plus développés et son économie à lui ne peut tenir le choc: elle disparaît.

Comme le capitalisme crée des crises de surproduction, les pays pauvres servent de marchés captifs aux pays riches sans

pouvoir en retour rien y exporter ou, pour être plus précis, sans pouvoir rien exporter de valeur. Les exportations du tiers-
monde sont sous-valorisées et ses importations sont sur-valorisées, ce qui permet à un système d’exploitation planétaire

de se perpétuer. L'appareil productif des pays pauvres s'effondre. Pour constituer une puissance industrielle – que ce soit
l'Allemagne ou l'Angleterre au XIXe, les USA au XXe ou la Chine au XXIe – il a toujours fallu imposer une période

plus ou moins longue de protectionnisme. 

Mais ce qu'on appelle les "néo-libéraux" continuent à prêcher leur utopie toujours infirmée. On compte (entre autre) 

parmi eux Hayek, Friedman, Lamy ou Greenspan.

L'écologie

L'effet rebond rend l'écologie paradoxale – c'est-à-dire, dans la mesure où l'écologie est la négation
du capitalisme, il le rend subparadoxal. L'effet rebond, c'est le piège de la production vertueuse : par
exemple, en produisant des voitures qui consomment cinq litres d'essence aux cent kilomètres plutôt
que dix, on en rend l'utilisation beaucoup plus économique. Comme il est moins coûteux (et moins
polluant) d'utiliser la voiture, les gens l'utilisent davantage. Au final, si l'on divise la consommation
au kilomètre par deux, on multiplie le nombre de kilomètres parcourus par … trois. L'un dans l'autre,
la consommation d'essence aura augmenté de moitié avec l'invention de moteurs plus économiques
en carburant et plus écologiques. 

De manière plus sournoise, un train de vie simple, austère, permet à toutes autres choses égales par
ailleurs  d'épargner.  Ce  train  de  vie  ménage  l'environnement  et  les  ressources  naturelles.  La
consommation se réduit au minimum, l'empreinte écologique diminue. Mais l'épargne réalisée par ce
train de vie – éventuellement joyeux, peu importe – payera un splendide séjour militant aux États-
Unis  ou un voyage alternatif  au Maroc … dans un avion flambant  neuf.  L'épargne du militant
écologique austère se retourne contre l'écologie et pour l'économie capitaliste dans un clin-d’œil
narquois : il est difficile, sur le long terme, de ne pas dépenser l'argent gagné. Le militant écologiste
peut aussi garder son épargne sans la réaliser. Ses ayants-droits se payeront le voyage aux Seychelles
à sa santé et,  en attendant,  son banquier pourra investir en utilisant les effets  leviers dix fois la
somme épargnée dans des projets cataclysmiques du point de vue écologique, des projets d'extension
liés à … l'accumulation, à la non réalisation de l'intégralité de la valeur ajoutée.

On peut aussi pousser le militantisme jusqu'à gagner moins d'argent, jusqu'à se priver de revenu,
d'emploi,  de  poste.  C'est  très  honorable  et,  économiquement  et  politiquement,  cela  pourrait
s'assimiler  à  une  grève  de  chômeur  aussi  redoutable  qu'efficace  contre  les  capitalistes.  Mais  le
chômage de masse combiné au fait  que cette  « grève » s'inscrit  dans une démarche individuelle
isolée permet juste à un autre travailleur de prendre le fameux poste, le salaire et le train de vie qui y
sont attachés.  Par contre,  si  la pratique de cette grève se généralisait,  elle deviendrait  une arme
politique de première importance aussi bien dans le rapport de force entre le travail et le capital
qu'en termes de surgissement de réalités, de puissances matérielles d'un autre type.

De la même façon que nos réflexions appelaient à ne pas jeter les bébés État ou marché avec l'eau du
bain capitaliste,  l'écologie et  l'écologie politique offrent  des  outils  générateurs de considérations
essentielles à prendre au sérieux (et il est à espérer qu'on n'en fera pas l'économie) dans la mesure où
elles s'affranchissent du capital, dans la mesure où les bénéficiaires des ressources communes, les
producteurs humains, en décident l'affectation au mieux de leurs intérêts à long terme.
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De manière plus cynique, plus visible, le greenwashing, le capitalisme vert transforme le spectacle,
la mise en scène de l'écologie en chiffre d'affaire, en argument publicitaire, en logique capitaliste.
Dans cette optique, il ne reste rien de l'écologie puisqu'elle est utilisée de manière paradoxale, ce qui
affirme son opposé capitaliste et nie l'écologie politique.

Proposition 188
L'écologie   et   l'écologie   politique  a   priori  opposées   au   capital   en   deviennent   des
négations paradoxales, elles deviennent des forces de maintien et d'affirmation du
capital par l'effet rebond et le greenwashing.
Proposition 189
L'emploi comme institution collective s'oppose à   la  barbarie brute de  l'exploitation
capitaliste mais légitime son mode de distribution de la valeur  économique et son
asservissement.

L'emploi

Au rayon des contraires paradoxaux du capitalisme qui le renforcent, l'emploi occupe une place de
choix. Au départ, il faut rappeler que cette institution constituait une réelle avancée par rapport à la
vente brute de force de travail des prolétaires privés de ressources. L'emploi, ce sont des conventions
collectives et c'est une qualification des postes. Cela demeure une institution esclavagiste en dépit
des avancées qu'elle a permises par rapport à la violence sociale subie par les ouvriers payés à la
pièce d’antan237.

Les opposants auto-proclamés au capital, les partis à la gauche de la gauche, les syndicats les plus
vindicatifs,  réclament  des  emplois,  c'est-à-dire  la  soumission  des  producteurs  à  l'autorité  des
propriétaires  lucratifs,  au  rapport  quantifiable  au  temps  ou  à  l'usure.  Ils  réclament  auprès  des
autorités et des employeurs le droit de vendre leur créativité, de corseter leur volonté, leur force de
travail, leur génie. Ces démarches sont paradoxales – et participent de la logique subparadoxale du
capital. L'emploi est le vecteur de la domination de l'individu sur le singulier, du comptable sur la
qualité, de la soumission sur l'invention, de la peur sur la liberté. Se battre pour l'emploi au nom de
quelque  émancipation  que  ce  soit  est  une  forfaiture,  un  paradoxe  et,  en  tant  que  telle,  cette
affirmation psychogène participe à la transformation de l'idéologique, de l'affect – en l'occurrence,
de la justice, de la pugnacité, de l'idéal ou de l'humanisme – en son exact contraire : le cynisme sans
qualité du capitalisme.

Nous avons vu que la valeur économique était produite par les salaires et parasitée par la rente. Nous
avons vu que la valeur concrète était produite par le travail concret. Or, si l'on veut dépasser le
capitalisme  –  et  c'est  en  cela  que  la  démarche  d'émancipation  de  B.  Friot  est  on  ne  peut  plus
pertinente – il  faut  dépasser  l'emploi  qui en organise,  en intègre les  modalités  et,  pour  pouvoir
dépasser l'emploi, il faut le dissocier et de la valeur concrète produite par le travail concret et de la
valeur abstraite produite par les salaires.  Une fois  la valeur  abstraite créée par  les salaires sans
emploi, une fois la valeur concrète créée par le seul travail concret hors emploi, l'emploi devient
inutile et à l'une et à l'autre et peut rejoindre le musée des bizarreries de l'histoire.

Les  politiques menées  au nom de l'emploi,  l'austérité,  la déflation salariale,  la  flexibilisation,  la
dégradation des conditions de travail et l'augmentation du taux d'exploitation, dégradent la situation

237 Voir à ce sujet, B. Friot, Émanciper le travail, op.cit.
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de l'emploi. La logique de l'emploi – chiffre et centre de la logique du capital puisqu'elle soumet le
travail concret aux propriétaires lucratifs et leur parasitage du travail abstrait – est elle aussi marquée
du sceau du subparadoxe. Nous avons vu que la valeur économique était créée par les salaires or les
politiques « au nom de l'emploi » compriment les salaires, ce qui diminue la valeur ajoutée et … la
demande.  En  anémiant  la  demande,  la  logique  de  l'emploi  sape  les  bases  économiques  de  la
production de valeur et condamne le corps social au chômage de masse et à l'inactivité. De la même
façon,  l'augmentation  du taux d'exploitation  diminue la  part  relative  des  salaires  dans  la  valeur
ajoutée et donne le même effet : contraction de la demande, diminution de la production et anémie
économique – quand ce n'est pas une crise de surproduction238.

Note (à moitié sérieuse) 49. L'employisme

L'employisme considère que l’emploi est la solution à l’essentiel des problèmes socioéconomiques. La
soumission à cette logique favorise les intérêts des actionnaires au détriment de ceux des producteurs : au
nom de l’emploi, on va sacrifier les salaires directs et indirects mais, curieusement, jamais les dividendes.

Nous avons développé deux points de vue dans notre étude de cette soumission mystérieuse:

 On peut la considérer comme une secte

Il faut savoir que ce point de vue est hégémonique de l'extrême gauche à l'extrême droite, qu'il règne sans
partage  sur   le  microcosme médiatique  et  exerce un pouvoir  considérable,  qu'il  construit   la   langue de
l'emploi. Même si ce pouvoir est omniprésent, invasif et peu sujet à controverse – encore une fois même
par   les  militants  politiques   les  plus  engagés,   les  plus  sincères  –   il   limite  notre  cadre  de  pensée,  nos
existences à des débats oiseux sur les modalités d'exploitation de l'Homme par l'Homme en évacuant la
questionmême de ladite exploitation.

Le MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, France) a
dégagé huit critères de dérives sectaires :

    1. la déstabilisation mentale

Fréquemment   utilisée  dans   le   cadre  de   l'employisme   :   les   chômeurs   sont   rendus   responsables  d'une
situation   extérieure   sur   laquelle   ils   n'ont   pas   prise   –   c'est   une   technique   de   déstabilisation
schizophrènogène classique, elle génère un sentiment d'impuissance et  de culpabilité  morbide – et   les
employés sont soumis à l'automatisation des tâches, à la dévalorisation, au harcèlement, à toutes sortes de
pressions psychiques voire physiques.

    2.  le caractère exorbitant des exigences financières

La création de valeur ajoutée se fait par les seuls producteurs en emploi ou hors emploi. Les producteurs
sous contrat d'emploi doivent avoir un rendement de 15 % pour leurs investisseurs. Il s'agit de 15 % du
capital total – des investissements, des frais et des salaires – qui doivent, à partir des seuls salariés, être
produits. Comme la partie du capital dévolue aux salaires devient de plus en plus faible à mesure que les
progrès   techniques   imposent   plus   d'investissement,   les   sacrifices   financiers   demandés   aux   employés
deviennent eux aussi, proportionnellement, de plus en plus substantiel. En une heure de travail, ils doivent
produire deux heures de salaire pour tenir le taux de profit, puis deux heures et demie, puis trois heures à
mesure que la part des investissements devient importante dans la valeur ajoutée. 

    3. la rupture avec l’environnement d’origine

238 Selon OkeaNews qui  reprend les  statistiques  officielles  d'Eurostat,  ELSTAT,  la  Banque de  Grèce,  l’Institut  du
Travail  de la  Confédération générale des  travailleurs  de Grèce,  et  l’Institut  de  recherche universitaire  de  santé
mentale (EPIPSY), les salaires grecs ont baissé de 38 % depuis 2008 ; les salaires de retraite de 45 %; le PIB, de
25 %; le chômage a augmenté de 190,5 %, etc. L'activité concrète, la production concrète se sont bien sûr effondrées
dans la foulée.

Source : http://www.okeanews.fr/20140507-austerite-en-grece-tous-les-chiffres.
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Les employés doivent agir de manière mécanique, reproduire des gestes suivant des protocoles, se plier à
une discipline ou à des rythmes qui ne sont pas les leur. Tout lien avec le milieu d'origine, les goûts, les
habitudes   de   l'employé   sont   bannis   dans   l'enceinte   de   l'emploi.   De   même,   les   chômeurs   doivent   se
conformer au discours employiste, ils doivent chercher à  se soumettre à  l'emploi quand bien même ils
n'ont nul goût à la soumission, quand bien même ils n'éprouvent aucune sympathie pour l'employisme. 

    4. atteintes à l’intégrité physique

L'employé  revêt un uniforme, il  doit adopter le discours de l'entreprise. De même, le chômeur doit se
conformer au discours, aux attitudes, aux habitudes vestimentaires, au phrasé, aux goûts voire aux caprices
de l'employeur. Par ailleurs, les managements modernes, l'isolement des travailleurs entre eux provoquent
de nombreuses maladies professionnelles – de même que les cadences trop élevées génèrent des troubles
musculosquelettiques et  que le mépris des  normes de sécurité   fait  des morts et  des blessés en grand
nombre239.

    5. l’embrigadement des enfants, le discours antisocial, les troubles à l’ordre public

L'emploi est valorisé alors qu'il dégrade la santé des populations, qu'il condamne ceux qu'il exclut à la
marginalité ou à la violence. Dans le cadre de l'emploi – comme dans le cadre de la recherche d'emploi –
les   comportements   agressifs,   égoïstes,   sociopathes,   irresponsables   et   vénaux   sont   encouragés.   Ces
comportements troublent la tranquillité publique, ils menacent les populations civiles. 

    6. l’importance des démêlés judiciaires

Là aussi, force est de constater que les fraudes au droit social pourtant très laxiste sont légion. Ces fraudes
tuent chaque année. De même, l'extorsion du profit donne lieu à des prébendes, de la prévarication, du
trafic d'influence à une échelle cosmique. 

    7. l’éventuel détournement des circuits économiques traditionnels 

Le   détournement   de   l'économie   productive   est   le   principe   même   de   l'employisme.   Les   coûts   sont
externalisés  –   les  coûts   sociaux,  environnementaux,  humains  –  sur   la  collectivité,   sur   les   impôts  des
classes   moyennes.   Les   infrastructures   sont   construites   en   fonction   des   intérêts   des   propriétaires
d'entreprise au mépris de celui des gens. L'employisme fait également pression sur l'école, les universités,
les écoles supérieurs, les instituts techniques pour modifier l'offre de formation non en fonction des envies
des apprenants, non en fonction des besoins sociaux mais en fonction des intérêts des employeurs.

    8. les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics.

Sur ce pointlà, il ne s'agit plus de tentative d'infiltration mais d'occupation hégémonique. Allumez votre
télévision, lisez votre journal, parcourez la presse patronale ou syndicale: non seulement l'employisme est
infiltré mais il est partout.

En conséquence,   l'employisme est  certainement une  idéologie en proie à  une dérive sectaire extrême.
Malheureusement, le succès institutionnel et médiatique de cette foi dangereuse la place dans la catégorie
des sectes qui ont réussi.

Nous devrons donc le combattre sur le plan où elle se situe : celui de la métaphysique.

Par   ailleurs,   on   notera  que  alors  que   seuls   les   emplois   qualifiés   et   bien   rémunérés  étaient   valorisés
autrefois,   aujourd'hui,   ce  sont   les  tous  les  emplois,  même les  emplois   ingrats  et  mal  payés,  qui  sont
valorisés. Il faut à tout prix justifier son existence sociale en vendant sa force de travail à un actionnaire
qui décide de ce qu'on va faire parce qu'il détient un titre de propriété. Les chômeurs sont requalifiés en

239 Par exemple, selon Esther Yu-Hsi Lee dans un article de Think Progress, le secteur de la construction aurait tué 
400.000 personnes aux États-Unis depuis 1970 – l'équivalent de plus de fois les pertes US au Vietnam. 

Source : http://thinkprogress.org/immigration/2013/10/25/2835991/latinos-immigrants-disproportionately-killed/.
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« privés d’emploi » par les syndicats euxmêmes, comme si l’emploi était une nécessité absolue. Ce qui
est une nécessité absolue, c’est la reconnaissance sociale, l’activité sociale et le salaire dans une société
monétisée.

 On peut la considérer comme une maladie mentale

Vous êtes inquiets pour un de vos proches ou pour un personnage public dont le discours atteste une dérive
employiste.   Il  pourrait  effectivement  être  atteint  du syndrome.  Pour vous aider  à   faire   le  point,  nous
sommes   en   train   de   mettre   au   point   un   protocole   qui   permette   un   diagnostique   sûr.   Nous   vous
recommandons de consulter pour les cas les plus graves et de conserver votre calme en toute situation.

Avant toute chose, il importe de ne pas juger les malades mais de les entourer, de les aimer sans jugement,
de les aiguiller sans a priori sur un chemin de guérison (de petites promenades, de la vie de famille, de
l'empathie). Il importe aussi de distinguer les victimes d'employisme et les gens qui travaillent sous contrat
d'emploi – ces deux catégories n'ont rien à voir : les gens doivent prendre un emploi parce qu'ils souhaitent
être actifs et/ou qu'ils doivent gagner un salaire pour payer leurs besoins, ceux de leur famille.

1. Rancœur : dévalorisation des nonemployés.

Le patient se plaint des performances, du poids des gens hors du joug de l'emploi. A ce stade, une vie
affective épanouie, un investissement dans des actes concrets devraient rapidement remettre le malade sur
pieds.

2. Absence d'idéal du moi et dénégation d'imago sociale alternative

Valorisation  du   'travail'   (comprendre  de   l'emploi),   de   l'importance  de   signer  un  contrat  d'emploi,   de
soumettre les actes et les activités professionnelles à un cadre dysfonctionnel

3.  Glossolalie   :  répétition des  discours   idéologiques en faveur de l'emploi,   identification répétitive de
l'emploi au salut, au bonheur

4. Perversion : dévalorisation du sujet hors emploi ou des sujets sous une autre forme d'emploi ou sous un
certain type d'emploi (fonctionnaire, jeunes, etc.).

Pour l'employiste,  il  ne s'agit pas d'amener un changement chez les stigmatisés mais de transférer ses
défaillances narcissiques, son surmoi hypertrophié et son deuil oral inachevé sur un bouc émissaire. Le
recadrage s'impose même s'il  plonge  le  malade dans  la  dépression  refoulée  par   la  perversion – cette
dépression peut amener une résilience sinon impossible.

5. Paranoïa anale : l'argent est la maîtrise et le malade blâme les gens (sujets) de grever cette maîtrise
(objet).

Il s'agit d'un contretransfert exotique où l'objet transitionnel (l'argent, le statut social, palliatif du manque
d'existence narcissique) prend la place du sujet. Cette confusion se double d'une crainte d'agression, elle
pose le possédant comme victime des sanstravail.

6. Schizophrénie délirante : là, nous sommes très très haut dans l'employisme.

Les problèmes se créent et, avec eux, les solutions les plus catastrophiques. Il faut toujours rappeler aux
sujets délirants que l'important, c'est l'humain, que l'économie est ce qui sert les besoins humains et qu'elle
n'est pas le but de l'humanité. À ce stade, un effondrement du sujet peut, seul, le sauver après un deuil très
long,   très   douloureux.   Les   sujets   arrivés   à   ce   stade   sont   susceptibles   de   somatiser,   leur   santé   est
éventuellement menacée.

7. Autoperversion ou retournement du déficit narcissique contre soi

Le malade renonce alors à ses loisirs, à sa vie de famille, il tient des discours incohérents (genre : 'je vais
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travailler   pour   pouvoir   être   avec   toi').   À   ce   stade,   les   comportements   morbides,   automutilants   se
reproduisent, se multiplient. Le diagnostic est réservé, le patient est en danger.

8. Délires hallucinatoires, 'folie des grandeurs'.

Le patient cesse alors de stigmatiser, il est pris dans des activités qu'il réprouve. Il s'agit alors de pulsion de
jeu, de frisson de risque. Les traders constituent un bel exemple. Le moi est dissout, le surmoi est en
lambeau, les comportements sociopathes sont à craindre. Le sujet ne connaît alors plus de limite à ses
actes. Son moi est remplacé par une machine à obéir à la logique employiste. Il n'y a plus de reste, de
passion, de volonté.  Sa santé  se dégrade, il  doit rapidement être pris en charge par les organismes de
sécurité sociale publiques240.

9.  Psychopathie   :   à   ce   stade,   au  nom de   l'emploi,   le   sujet   tue,   dégrade   l'environnement,   pousse   ses
collègues ou ses proches au désespoir.

Ses comportements compromettent sa survie, celle de ses proches, de son espèce et de son biotope. À ce
stade, nous avons affaire à des comportements nuisibles, dangereux pour la société. À mon sens – mais je
demande l'avis d'experts – il faut marquer les limites pour que les dégâts ne prennent pas une dimension
trop importante.

Il faut se montrer ferme face aux malades, faire montre de compréhension et les aider à passer le cap.

La culture

La  notion  de  culture  a  plusieurs  acceptions.  Soit  on  considère  la  grande  culture,  celle  qui
impressionne, marque son époque par des œuvres célèbres ; soit on considère le mot dans son sens
germanique de mode de vie, de valeur et d'us liés à une identité, à des traditions.

Dans la première acception, la culture sert d'immense réservoir à valeur économique déconnectée du
travail concret. Nous avons vu que l'argent ne pouvait avoir de valeur que si le travail concret venait
créer un travail abstrait et une valeur économique. Si plus personne ne preste de travaille concret,
l'argent ne renvoie plus à rien qui ait une valeur concrète. L'idéal de la propriété lucrative, c'est de
détacher la propriété de cette contingence, de ce lien avec le travail abstrait et les travailleurs. L'idéal
du propriétaire, c'est une valeur économique sans  travail abstrait ou concret – dans cette ambition
théorique de décrochage de la valeur économique et du travail concret, il y a eu successivement les
physiocrates qui pensaient que c'était la terre et non les travailleurs qui créait la valeur économique,
les libéraux qui attribuaient ce rôle au commerce, certains post-modernes à l'information. L'utopie de
la valeur économique sans travail concret est réalisée dans la cote de l’œuvre, chose pour ainsi dire
sans travail concret, sans investissement, dotée d'une valeur économique. L'achat d’œuvres est un
investissement spéculatif, c'est l'espoir de pouvoir revendre une chose  au moins à hauteur de son
prix d'achat plus tard – quand bien même l’œuvre tient de l'attrape-nigaud pour naïfs : cela n'a pas
d'importance,  ce  qui  compte,  c'est  l'évolution  escomptée  de  la  cote.  C'est  pour  cela  qu'on  peut
trouver des brosses à récurer grossièrement peintes qui valent des fortunes : la cote de l'artiste est
élevée et, mieux encore, il y a des raisons de penser que cette cote va augmenter. L'art se fait achat,
investissement, la création se fait bavardage et explications verbeuses plus ou moins inspirées dans
une indifférence mondaine légèrement cynique très fin de siècle. Cette forme de création n'a plus
grand-chose à raconter, à dire, elle ne parle pas d'un sensible mais de concepts et, à l'instar de la
valeur économique abstraite qu'elle entend incarner, elle ne repose sur rien de tangible. Le signifiant
de  l'art  est  détaché  de  tout  signifié,  c'est  un  signe  pur,  sans  rien  à  dire  d'autre  que  sa  valeur

240 Signalons l'inquiétant phénomène de « salaryman » au Japon, ces employés déclassés qui doivent décompresser dans
des débits de boisson après leurs interminables journées de travail pour éviter l'effondrement nerveux, le karoshi.
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économique. Il s'agit alors d'un signifiant sans signifié fors sa valeur économique (et son bavardage
savant). La logique de la création, angoissée, douloureuse, solitaire et exigeante s'opposait en tout au
capital mais, comme elle est déconnectée du travail concret, elle a pu être récupérée, assimilée par la
logique capitaliste. La culture vénale naturalise de façon pernicieuse la valeur économique en la
déconnectant – en apparence seulement puisque l'art ne fonctionne que comme réservoir à valeur –
du travail humain.

Dans son sens  germanique,  la  culture  peut  aussi  se  comprendre comme ensemble  de mœurs  et
d'ethos particulier à une ethnie, à une classe sociale, à une tribu. Cette acception heurte de front la
logique sans qualité de l'accumulation capitaliste. Les façons locales de manger, de travailler, de
prier sont autant d'obstacles  a priori à la circulation, à la concurrence « libre et non faussée » des
marchandises porteuses de la valeur économique parasitée par le capital. Pour autant, les différences
culturelles en tant que freins au libre commerce permettent à des puissances économiques régionales
d'émerger,  cela  ralentit  les  ardeurs  de  leurs  voisins  (et  compétiteurs)  en  butte  avec  leur  ε.
L'émergence de puissances économiques à travers le monde par le biais de ce que nous serions tentés
d'appeler  du  protectionnisme  culturel,  participe  du  dynamisme  de  la  croissance  de  l'économie
capitaliste.

Au passage,  les cultures traditionnelles liée à d'autres modes de production perdent leur sens et
conservent leurs codes. Là aussi, dans l'acculturation globale, dans l'uniformisation des modes de
production  couplée  à une culture  coupée  de ses référents économiques traditionnels, on assiste à
l'émergence d'un signifiant sans signifié. Ce que le christianisme désigne par le pharisaïsme devient
la norme : on garde la forme, le code culturel, la respectabilité mais en supprimant le lien avec un
mode de production économique, avec un mode vie pré-capitaliste. C'est à ce prix que les cultures, a
priori  opposées  au  capital,  en  sont  devenues  l'un  des  moteurs  subcontraires.  Les  religions
traditionnelles ne dérangent pas les affaires à condition que – et c'est là qu'elles perdent le sens de ce
qui  les  a  construites  –  qu'elles  admettent  les  institutions  capitalistes,  la  propriété  lucrative
(assimilable à de l'usure et à de la simonie, à du commerce de temps, propriété de Dieu), le temps
comme référent  de  la  valeur  économique,  le  marché  de  l'emploi  (exploitation  de  l'Homme par
l'Homme)  mais  aussi  l'aiguillon  de  la  nécessité  (vol  de  quelqu'un  parce  qu'il  est  pauvre),
l'accumulation  (les  intérêts  étaient  interdits  par  la  plupart  des  religions),  la  fraude à  l'impôt  ou
l'appropriation  de  ressources  communes  (au  rebours  des  devoirs  de  charité).  En  amont,  les
signifiants des religions demeurent au moment où leur mode de vie intrinsèque, où leur congruence
culturelle, leurs signifiés sont détrônés sans ménagement par le lucre, l'industrialisation des affects et
la  prolétarisation  des  actes  capitalistes.  De  la  même façon  que  le  nazisme  mettait  en  scène  la
grandeur  de  l'État  et  organisait  son  totalitarisme en  signe  de la  crise  de  l'autorité,  les  religions
actuelles deviennent des scénographies de la foi et de sa congruence culturelle à l'heure où la liberté
religieuse se vide de son sens à l'usine, au bureau, dans les malls. Les religions sont devenues des
images émouvantes, des signifiants sans racine alors que s'impose l'unique religion du veau d'or.

Proposition 190
La culture comme cote d'artiste répond au fantasme de la valeur économique sans
travail concret.
Proposition 191
Les cultures traditionnelles peuvent survivre au capital si elles en admettent les codes
mais cela les transforme en ensemble de signifiants sans signifiés, en folklore ou en
monstrueuse farce.
Proposition 192
Le capitalisme devient l'unique religion derrière les folklores locaux.
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Proposition 193
La religion du capital est amorale ; elle considère le lucre comme la fin de toute chose.

Mais, de la même façon que, au moment où le nazisme s'imposait sur les décombres du sens moral,
de petits groupes redécouvraient l'éthique dans les maquis les plus improbables, le sens religieux – et
nous entendons par là la mystique, le rapport personnel, singulier aux mystères, rapport très éloigné
parfois des religions reconnues – se faire un chemin dans les cœurs étrangers à l'anomie morale
contemporaine.

Le  capital  est  par  essence  immoral.  Si  quelque  culture,  si  quelque  religion  en  admettent  le
fonctionnement, elles renoncent à toute autorité morale ce qui les met à échéance plus ou moins
longue en crise profonde – mais les affaires continuent pendant ce temps, les télévangélistes, les
prêcheurs libéraux se multiplient et appellent à la réussite financière, économique. Ils justifient le
gain et la pauvreté, le pillage et l'avidité en sapant le sacré sur lequel ils se fondent en l'invoquant.
Religieux sans  sens religieux,  moralistes  immoraux et  prêcheurs bègues,  en tuant  l'espoir  et  les
aspirations de leurs ouailles, ils les rendent orphelins de mondes divins, ils les font adorer le veau
d'or dans des homélies impies. On peut voir des islamistes en Ray-Ban, on peut voir des intégristes
boursicoter alors que l'islam recommande la modestie de l'apparence ou que le christianisme interdit
l'usure. La religion comme spectacle – nous ne parlons pas ici de foi ou de rapport mystique aux
mystères – est devenu l'empire de l'imposture à l'heure où un mode de vie sans acte, sans volonté,
sans désir, jette les ouailles dans le plus grand désarroi.

Les syndicats

Les ouvriers qui doivent vendre leur force de travail se sont rapidement organisés en corporations
professionnelles. Il s'agissait de défendre leurs intérêts de travailleurs – c'est-à-dire aussi bien de
garantir  leurs  salaires  que  de  protéger  le  statut  des  travailleurs  dans  leur  corporation.  Pour  les
corporations, puis pour les syndicats, il faut que les salaires soient augmentés et, pour ce faire, il faut
certifier la qualification des nouveaux-venus pour éviter la concurrence du nombre, des travailleurs
aussi faméliques que peu qualifiés. C'est pourquoi, les corporations ont aussi bien fonctionné comme
des  confréries,  garantes  de chartes  et  de  formations,  de  l'accès  à  la  profession  que  comme des
syndicats combatifs de revendications ouvrières, des forces de pression et d'action pour diminuer le
taux d'exploitation et la composition organique du capital. Autant les employeurs ont pu se montrer
souples  par  rapport  au  fonctionnement  en  confréries  des  corporations,  autant  les  revendications
syndicales relatives aux conditions de travail et aux salaires ont heurté leurs intérêts en tant que
classe propriétaire.

Au départ,  que ce  soit  par  la  qualification ou pour  la  valorisation des  prestations  de travail,  la
fédération des ouvriers en corporation, en union ou en syndicat constitue un moyen de lutte contre
l'accumulation et pour le salaire. C'est un moyen de pression pour augmenter la part des salaires dans
la valeur ajoutée. Par ailleurs, les syndicats sont aussi des outils de définition du corps social, des
outils qui délimitent l'appartenance sociale des interlocuteurs, des sujets en lutte (ou non). Cette
position des  associations  ouvrières  en fait  a priori  un obstacle  à  la  circulation et  l'échange des
marchandises sans entrave. Les diatribes patronales ou médiatiques récurrentes contre les syndicats
attestent cette position quelque peu datée, elles en sont les touchants fossiles. Mais ces oppositions
de  façade  cachent  grossièrement  une  évolution  des  syndicats  –  de  manière  générale  et  avec  de
nombreuses  exceptions  à  cette  tendance  de  fond  –  vers  des  outils  commodes  de  participation
ouvrière à la domination, à la violence sociale du capitalisme. La cogestion syndicats-patrons (des
salaires pourtant produits par les seuls salaires des travailleurs dans l'emploi ou hors emploi, comme
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nous  l'avons  vu)  et  les  intérêts  des  syndicats  en  tant  qu'institutions  sapent  progressivement  la
pugnacité des luttes des travailleurs. 

Proposition 194
Théoriquement,   les   syndicats   se  battent  pour   le   salaire  dans   la   répartition  de   la
valeur économique.
Proposition 195
En aménageant les conditions de travail  dans l'emploi,   les syndicats organisent et
légitiment la violence sociale capitaliste. 

Les syndicalistes sont des travailleurs qui développent une expertise, des qualifications particulières.
Ils  approfondissent leurs connaissances en matière de législation sociale,  en matière de droit  du
travail et constituent de fait un corps de travailleurs intellectuels. Ils organisent les réunions, animent
les délégués et occupent les postes administratifs dans les pays où se pratiquent la cogestion. En
Belgique, en France ou en Allemagne, ils  participent à la gestion de la sécurité sociale, ils sont
consultés dans les comités d'entreprises et dans les CPPT ou dans les organes de concertation de
l'entreprise équivalents. Ils ont un travail concret absolument sans lien avec le travail concret des
délégués qu'ils encadrent ou de leurs mandants. Ce décalage fait diverger les intérêts des uns, des
permanents syndicaux et des autres, des mandants. Les permanents syndicaux sont employés par une
structure et, en tant que tels, ils obéissent à l’employeur. C'est leur lui qu'ils représentent dans les
organes de concertation et non leurs électeurs, les travailleurs, qui n'ont aucune prise sur eux. En tant
qu'employés de cette structure, ils doivent ménager leur hiérarchie, ils doivent lui obéir alors que les
mandants, les travailleurs ont intérêt à être combatifs, les mandataires doivent davantage ménager
leurs supérieurs beaucoup moins vindicatifs. C'est que, à la tête des syndicats, se retrouvent des gens
de pouvoir qui profitent de bien des avantages en nature liés à leur fonction, des gens que tout
pousse  à  copiner  avec  ceux  qu'ils  fréquentent  au  jour  le  jour,  les  dirigeants  politiques  et
économiques. Les dirigeants des syndicats se rapprochent socialement des milieux qu'ils fréquentent
or, les milieux qu'ils fréquentent dans l'exercice de leur profession, dans la cogestion, ce sont les
grands représentants patronaux et gouvernementaux. 

Les délégués sont pris entre deux feux. La nécessité, en tant que travailleurs, de représenter le point
de vue et les intérêts des travailleurs sans concession et la real politic qu'impose l'appartenance à une
structure de pouvoir. 

Note 50. La démocratie syndicale

Les structures syndicales

La démocratie syndicale passe souvent par des structures. On ne peut imaginer de démocratie sociale que
si tous les producteurs de la société peuvent exercer le pouvoir en connaissance de cause, en souveraineté
sereine.

 Les syndicats devraient représenter l'ensemble des producteurs et non les seuls salariés en contrat à durée
indéterminée. Les retraités, les invalides, les intérimaires, les chômeurs ou les malades devraient exercer
pleinement leur pouvoir de producteurs.

 Les mandants devraient prendre les décisions pour exercer le pouvoir et  non se borner au choix de
mandataires.  Ceci implique un travail d'information important et honnête,  une concertation (y compris
informelle) et un choix social des mandants.
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Ces questions de démocratie sociale sont beaucoup plus cruciales qu'il  ne peut y paraître en première
analyse. En Belgique, par exemple, les syndicats représentent les producteurs dans les organes de gestion
paritaires, notamment dans les organes de gestion de la sécurité sociale. Le fait que les chômeurs ou les
retraités ne soient représentés de facto que par un syndicat dont les représentants ne sont cooptés que par
une structure syndicaleemployeur prive de facto les précaires, les chômeurs, les employés, les ouvriers ou
les retraités de toute représentation dans une institution, la sécurité sociale, qui prend des décisions qui les
concernent au premier chef.

En   Belgique,   les   mandats   de   gestionnaires   de   la   sécurité   sociale   sont   par   exemple   détenus   par   des
représentants  des   syndicatsemployeurs   interprofessionnels  … non  élus  par   celles   et   ceux  qu'ils   sont
censés représentés. Généralement, les postes de représentation paritaire sont occupés par des syndicalistes
cumulards, très compréhensifs envers les intérêts des employeurs et peu en phase avec les demandes de la
base. Le gouvernement décide seul des mesures et de la politique menée par la sécurité sociale au mépris
des salariés dans l'emploi ou hors emploi dont la sécurité sociale gère pourtant les salaires socialisés.

C'est d'autant plus inacceptable que les salaires sociaux sont réalisés par celles et ceux qui les reçoivent:
s'ils cessent de les recevoir, ces salaires sociaux disparaissent en tant que valeur ajoutée. Logiquement, les
salaires socialisés devraient être gérés uniquement par celles et ceux qui les perçoivent, les chômeurs pour
le chômage, les retraités pour les retraites, les parents pour les allocations familiales ou les salariés en
général pour les congés payés. Les prestations devraient être gérées par celles et ceux qui les réalisent (les
prestataires) mais aussi les cotisations – les montants, les éventuelles dérogations, etc.  qui alimentent les
prestations.

Par ailleurs, les syndicats en tant que tels sont des structures qui emploient du personnel. Les employés
représentent leur employeur dans les différents organes paritaires. Mais le représentant payé et employé
par le syndicat obéit bien sûr à celui qui lui fait son chèque : aux instances dirigeantes du syndicat. Comme
on dit, qui paie le violon, choisit la musique. Les dirigeants du syndicat prennent alors le pouvoir (ou
occupent éventuellement euxmêmes les postes de représentation des travailleurs). 

De   ce   fait,   dans   les   organes   paritaires   qui   gèrent   les   salaires   des   travailleurs   sont   représentés   les
organisations patronales, les organisations syndicales (qui sont des employeurs) et les représentants du
gouvernement (qui est aussi un employeur). Les travailleurs, quant à eux, n'ont pas de représentant direct
qu'ils puissent élire et révoquer en fonction de ses décisions alors qu'il s'agit de gérer leurs salaires à eux
et à  personne d'autre.  C'est aussi incroyable que si les salaires individuels étaient gérés par des tiers,
comme si le salarié était un mineur économique, un irresponsable.

La démocratie syndicale en Belgique

Dans un rapport récent de la confédération internationale des syndicats241, la Belgique est classée comme
un pays démocratique au niveau syndical.

Ce   rapport   est   écrit   sur  base  des   rapports  des   syndicats   euxmêmes.   Cela   pose  problème  quand   les
syndicats  sont  des  machines  de pouvoir  progouvernementales,  quand la corruption et   le  népotisme y
sabotent le respect du droit et des intérêts des travailleurs.

Il y a tout lieu à croire que le syndicat double (triple en comptant le petit syndicat libéral) CSCFGTB joue
un rôle de courroie de transmission du pouvoir politique  incompatible avec la démocratie sociale.

1.   Les   syndicats   en   Belgique   sont   censés   représenter   les   travailleurs   or   les   élections   sociales   sont
organisées de telle sorte que seuls les travailleurs en CDI sont représentés. Les retraités, les invalides et
la masse des précaires et des chômeurs, adhérant et cotisant ne sont pas représentés dans les instances
dirigeantes des syndicats et, partant, ces instances ne doivent leur rendre aucun compte.

2. La gestion de la sécurité sociale est censée être paritaire or l'annonce régulière de modifications de son
fonctionnement  notamment des conditions de prestation pour les chômeurs ou les prépensionnés  de la

241 Collectif, Ituc global rights index, The world worst countries for workers, 2014, disponible ici : <http://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf>.
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part du gouvernement sans la moindre concertation préalable prouve que les cogestionnaires (patrons et
syndicats) font de la figuration dans ces instances.

Pourtant, nous rappelons que l'intégralité de la sécurité sociale est un salaire et qu'elle doit en conséquence
être gérée par les seuls salariés et par leurs représentants élus. Les employeurs, les élus politiques et les
représentants de syndicatsemployeurs n'ont rien à y faire. Ces représentants doivent rendre des comptes à
leurs  mandants     ce  qu'ils  n'ont   jamais   fait  au  niveau  de  leurs  cotisants  en  Belgique.  De ce   fait,   les
décisions concernant les salaires socialisés sont pris au nom des salariés sans qu'ils soient consultés, sans
que leurs représentants leur rendent des comptes et sans qu'ils aient voix au chapitre. 

3.   Les   rapports   de   bon   voisinage   entre   partis   politiques   et   syndicats   sont   tellement   cordiaux   que,
régulièrement,   des   responsables   syndicaux   nationaux   figurent   sur   les   listes   des   partis   politiques
correspondants (CDH pour la CSC ou PS pour la FGTB). Variante intéressante,  c'est  parfois le ou la
conjoint(e) d'un(e) responsable syndical(e) national(e) qui occupe un poste en vue dans le parti politique
frère.  Cette ambiance de syndicat à la chinoise favorise certainement les rapports incestueux entre
les syndicats et les partis politiques mais le népotisme et le syndicalisme de copains, le syndicalisme
proche du pouvoir, bafoue les droits des travailleurs.

4.   La   liberté   syndicale   est   fortement   entravée   puisque,   pour   créer   un   nouveau   syndicat   qui   soit   un
interlocuteur   social,  il   faut   un   nombre   minimum   de   membres  (50.000242).   Cette   règle   limite   la
représentation  syndicale  aux   trois  grands  syndicats,  des   syndicats  d'État   inscrits  dans  une  logique de
concertation, très peu combatifs.

5. D'autre part, en Belgique toujours, ce sont les syndicats qui détiennent les mandats de la délégation et
non les délégués de sorte que la hiérarchie syndicale prend l'habitude de se débarrasser des délégués trop
remuants, ce sont les permanents qui décident pour les délégués et, au sein des permanents, ce sont les
hauts responsables régionaux ou nationaux qui décident. Les permanents sont les employés des dirigeants
et leur sont donc techniquement subalternes et inféodés.

 En conséquence, en Belgique, les droits sociaux sont régulièrement sabotés par le gouvernement et par les
employeurs avec la complicité active des organisations syndicales. Ceci qualifie la Belgique pour un pays
de catégorie 3 ou 4 dans le rapport susmentionné.  

Les intérêts spécifiques du syndicat comme organisations économiques sont de maximiser le nombre
d'adhérents (pour toucher davantage de cotisations et pour augmenter la participation aux instances
dirigeantes,  pour  accumuler  les  jetons  de  présence),  de  facturer  les  prestations  de  service  et  la
location  de bâtiment  aussi  cher  que  possible  à  ces  structures  bien financées  et  de minimiser  le
nombre  de  jours  de  grève.  Ces  intérêts  spécifiquement  financiers  poussent  les  syndicats  à  être
conciliants, à discuter avec la direction en cas de conflit, à exclure les délégués trop intègres et,
finalement, à lutter contre la volonté, l'engagement, la rage ou le besoin de justice des mandants.

Les  permanents  sont  les  employés  des  dirigeants  syndicaux.  Les  dirigeants  syndicaux  ne
représentent les travailleurs que de loin puisqu'ils tiennent eux-mêmes une place de dirigeants, de
patrons. C'est ainsi que l'employeur qu'est le dirigeant syndical représente les employés dans les
instances paritaires, il  parle en son nom dans les comités de consultation, les organes légaux de
représentation  des  travailleurs.  Le  hiatus  se  fait  béance  à  entendre  les  invectives  en  privé des
délégués qui se battent au jour le jour pour améliorer les conditions de travail de leurs collègues. Le
syndicat ne peut  fonctionner  comme force de renversement  social  que s'il  renverse la pyramide
hiérarchique et donne tout pouvoir aux mandants, aux travailleurs avec ou sans emploi.

Parce que, en l'état, dans de nombreux pays où les syndicats sont organisés en machines à négocier

242 Informations officielles disponibles sur le site du Service Publique Fédéral, 
http://www.emploi.belgique.be/detailA_Z.aspx?id=950#AutoAncher1.
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et  à  éviter  les  grèves,  ils  refroidissent  le  courage,  l'idéalisme  et  l'engagement  de  nombreux
syndicalistes, de nombreux travailleurs sincères. Prolifère alors un syndicalisme de complaisance, de
servilité à l'égard des patrons,  aussi nuisible qu'inutile du point de vue des luttes ouvrières. Les
dirigeants syndicaux et leurs employés s'arrangent alors avec les patrons, font des compromis et, ce
faisant, en mobilisant leurs adhérents par des discours vengeurs, rendent acceptable la soumission,
ils l'esthétisent et la cautionnent. 

Les syndicats deviennent alors un rouage de la machine capital, ils justifient la violence sociale, la
propriété lucrative, ils en viennent à se battre … pour l'emploi. Ces syndicats se font complices de la
guerre au salaire et de ses conséquences cataclysmiques du point de vue de ceux qu’ils sont censés
défendre.

La langue

Selon Ferdinand de Saussure243, le signe de la langue associe deux éléments que a priori rien n'unit.
Cette union sans raison est ce qu'on appelle l'arbitraire du signe. Il n'y a pas de raison objective pour
laquelle on nomme une chaise 'chaise' et un fauteuil 'fauteuil'. L'association arbitraire du signe lie un
signifié (plus ou moins confortable dans notre exemple) et un signifiant. Le signifiant a aussi bien
une partie matérielle phonologique qu'une partie graphique, écrite.

Le signe du langage, l'association signifiant-signifié est traité à son tour comme un signifiant dans
une association d'un autre type et tout aussi arbitraire, la connotation. Le mot 'fonctionnaire', par
exemple, a pu être associé à des notions comme la réussite, l'honorabilité ou la probité au 19e siècle
et, aujourd'hui, dans la représentation des médias favorables aux intérêts patronaux, ce même mot est
associé à l'assistance, au coût ou à l'incurie. On comprend aisément ce qui est en jeu puisque les
fonctionnaires  ne  sont  pas  soumis  à  des  employeurs  et,  si  on  les  met  entre  les  griffes  des
actionnaires, ils subiront la pression à la soumission et à la rapidité, l’impératif de profit comme les
autres travailleurs. Ce qui est reproché, au fond, aux fonctionnaires, c'est leur probité, le caractère
méticuleux de leur travail, leur dévouement à la qualité de leur travail concret. Ils incarnent une
insupportable liberté pour les libéraux, ils incarnent une efficacité en opposition frontale avec leurs
théories. Ces différents types d'associations ont été nommés 'connotations' par Roland Barthes.  Elles
fonctionnent comme un langage en structurant la représentation de l'espace politique et social mais,
en demeurant cachées derrière le tapis, elles ne se révèlent pas pour le fait social et politique qu'elles
sont mais apparaissent comme une pensée neutre, naturalisée.

A priori, le principe de connotation que Barthes244 dénonçait avec verve et bonheur, devrait s'opposer
au capital  puisqu'il  structure les  éléments  du monde en les  associant  à  des qualités – démarche
opposée au capital qui ôte les qualités des choses, nous l'avons vu.

Proposition 196
La religion capitaliste organise les consciences par les associations automatiques de la
pensée bourgeoise, des connotations.
Proposition 197
Les associations de pensée automatiques prolétarisent le cadre de pensée.

Pourtant, les connotations fonctionnent comme une force de naturalisation de la pensée bourgeoise.

243 Voir le fameux F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot,  « Grande bibliothèque Payot », 1995 
(1916).

244 Voir notamment R. Barthes, Mythologies, op. cit.
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En naturalisant la pensée des propriétaires lucratifs, en la rendant évidente, elles rendent inaudibles
toute  perspective  alternative  alors  que  l'identité  sociale  de  la  petite-bourgeoise  tend  à  devenir
universelle.  La  pensée  des  propriétaires  lucratifs  fonctionne  comme  une  série  de  fausses
alternatives245. Au lieu de se demander s'il faut augmenter les cotisations sociales, cette pensée pose
la fausse alternative augmentation de l'âge de la retraite et diminution des prestations de retraites. En
posant cette alternative, on coince la pensée dans le cadre du maintien du budget des pensions –
cadre éminemment idéologique et  parfaitement  stupide en termes économiques  puisque,  comme
nous l'avons vu, les salaires (et, parmi eux les retraites) créent le PIB, la valeur économique246. Les
composants  non  bourgeois  de  l'identité  sociale  composite  sont  alors  exilés  de  l'espace  de
représentation  qui se présente comme langage, avec la naturalité du langage. La déréalisation du
λογοζ que définit cette dynamique prolétarise la pensée même, elle exile l'être de son espace de
représentation dans ses caractéristiques propres. Ce faisant, la logique de la connotation phagocyte le
langage puisque le signifiant ne renvoie à rien de tangible tant le monde de la représentation, le
λογοζ, est appauvri par les ersatz conceptuels, les prêts-à-penser, la pensée bourgeoise et ses a priori
ou, pour parler comme Flaubert, ses idées reçues247. Ce processus entraîne la subjectivisation de la
pensée, elle participe à l'atomisation d'individus interchangeables et, au-delà de ce caractère auto-
immun  de  la  pensée  bourgeoise,  c'est  le  signifié  lui-même  qui  est  atomisé.  On  assiste  alors  à
l'émergence d'un langage sans sens, d'un λογοζ sans intention,  sans acte illocutoire, on assiste à
l'émergence d'un espace de représentation qui exile le sujet et sa subjectivité, son conatus. On parle
pour ne rien dire.

À l'instar de la logique de la valeur, l'association automatique tue la puissance d'individuation de la
pensée,  sa  capacité  à  devenir  ce  qu'elle  n'est  pas.  Le  sujet  pensant  par  machines-à-penser,  par
concepts standardisés subit une pensée comme la marchandise subit le prix, comme le travailleur
subit le profit. La vie n'est plus une opportunité mais une fatalité sujette à récrimination, une réalité
qu'on regarde par le prisme de la pensée automatique comme on regarde un écran, comme le temps
du téléspectateur se love dans celui du programme, de la chaîne.

La chaîne s'est faite association, l'association pensée, et la pensée organise dans les décombres de
l'être ensemble le spectacle de la société.

Ce qui était ennemi du capital participe de l'atomisation et de la prolétarisation, le langage et la
logique deviennent des machines à obéir, à suivre, à fonctionner, à intégrer et à exiler la puissance, la
volonté et l'identité en devenir de l'être.

Les institutions – la loi – l'anomie

L'État  n'est  qu'un  cas  particulier  des  institutions.  Ce  qui  distingue  l'État  des  autres  institutions
humaines, c'est qu'il a le monopole de la violence légitime248. Toutes les institutions régissent les
interactions  humaines  mais,  éventuellement,  de  manière  non  monopolistique  ou  sans  recours
possible à la violence. C'est ainsi que l'Église peut excommunier mais ne peuvent saisir les biens des
mauvais payeur, que les propriétaires lucratifs – la propriété lucrative est une institution – peut saisir

245 Pour donner un bel exemple de fausse alternative, on peut mentionner des phrases adressées aux enfants genre : « Tu
veux nettoyer ta chambre ce soir ou demain ? » ; « Tu veux de la sauce avec les endives ? », etc. Les alternatives
empêchent subtilement l'enfant de ne pas ranger sa chambre ou de ne pas manger d'endives.

246 … et parce que, en observant les faits, les pays qui investissent dans les salaires connaissent  généralement une
croissance de leur PIB alors que les pays qui font la guerre aux salaires – notamment aux salaires socialisés –
traversent généralement tous une dépression économique plus ou moins sévère.

247 Voir l'extraordinaire Dictionnaire des idées reçues de Flaubert.
248 Selon Max Weber, Le métier et la vocation d'homme politique (Politiks als Beruf), in Le Savant et le politique, Plon 

1959, Trad. J. Freund.

265



une partie du fruit du travail de leurs employés mais ne peut abuser d'eux (en droit, en tout cas). Les
institutions, ce sont les instances représentatives, de l'Onu à l'association de quartier, ce sont les lois,
les principes, les règles, le droit écrit ou coutumier, la jurisprudence ou les règles de bienséance.

Nous n'entrerons pas dans le débat de savoir si la société humaine peut faire l'impasse sur toutes ses
institutions. Nous nous contenterons de constater que, des  tristes tropiques à la socialisation des
traders,  toutes  les  sociétés  connues utilisent  des  institutions249 –  que  cela  soit  des  modes  de
socialisation spécifiques, une division du travail ou une répartition des rôles selon l'âge ou le sexe,
que cela soit l'argent ou le pouvoir militaire, que ce soit la caste, la tribu ou l'asociété post-moderne,
tous les types de société ont connu et connaissent leurs institutions. Une communauté anarchiste
aura tôt fait de se structurer en 'nous' et 'les autres' selon des modalités spécifiques conscientes ou
non.  Nous  avons vu  l'institution  de l'argent,  l'institution  du  marché,  l'institution  tétracéphale  du
capital, l'institution de l'État dans notre parcours sur la question économique. Ce ne sont pas les
seules. Pour autant, toute institution  autre que capitaliste est  susceptible d'entrer en concurrence
avec la logique du capital.  Dans nos sociétés, l'école, l'académie ou la sécurité sociale sont, par
exemple, des institutions radicalement étrangères aux institutions capitalistes.

Ces institutions peuvent  ou non être considérées comme des subcontraires au capital. En un sens,
elles sont récupérées, elles deviennent des moteurs à l'extension ou à la survie du capital : la sécurité
sociale soutient les salaires, ce qui a un effet contra-cyclique des plus heureux en cas de crise de
surproduction ;  l'école  forme  les  futurs  travailleurs  et,  ce  faisant,  les  qualifie,  augmente  leurs
capacités  à  participer  pleinement  à  la  production  de valeur  économique ;  le  marché  permet  des
échanges de marchandises capitalistes – y compris du temps humain sous forme d'emploi. Mais la
sécurité sociale est un lieu de production de valeur économique qui dépasse la violence sociale du
capital  puisqu'il  s'agit  de salaires  totalement  étrangers aux institutions capitalistes,  l'école  (et  la
fonction  publique  en  général)  sont  des  lieux  de  production  de  valeur  économique  et  concrète
totalement étrangers aux institutions capitalistes (ce qui n'en fait  pas des paradis sur terre) et  le
marché permet l'échange de biens et de services produits hors des institutions capitalistes. C'est dire
que, alors que les institutions de l'État – et avec elles, celles des lois, de la culture, c'est-à-dire des
lois non-écrites – sont des subcontraires du capital, certaines institutions ne sont ni contraires, ni
contradictoires, ni subcontraires au capital,  elles lui  sont étrangères, ce qui en fait  des possibles
extraordinaires dans le cadre d'un système économique dysfonctionnel et bloqué.

De manière générale, la loi a pu également être récupérée, assimilée par la dynamique interne du
capital. Les lois et les règlements qui entravaient le commerce se sont multipliés en l'organisant. Les
traités,  les  accords  commerciaux participent  de cette  inflation  infinie  alors  que la  loi,  dans  son
principe,  entendait  régir  les  relations  humaines.  Le  phénomène  touche  également  la  common
decency chère à Orwell, la moralité partagée par la société humaine. Les lois implicites, les lois non-
écrites sont celles qui ont la vie la plus dure, elles organisent l'ethos humain, encadrent l'activité et
l'action, la production et la consommation. En tant que telles, elles s'opposent au capital puisque la
production  est  limitée  et  la  consommation  est  encadrée  par  des  lois  non  écrites,  par  des  lois
culturelles. Un phénomène de perte de sens a eu lieu qui a permis au capital de lever l'obstacle des
interdits civilisationnels, inconscients, collectifs. Ce que nous serions tentés d'appeler l'anomie, la
disparition d'ordre et de structuration morale touche les actionnaires – ils veulent du retour sans
investissement  sans  égard  pour  le  type  d'activité  qui  génère  les  profits.  De la  même façon,  les
travailleurs doivent abandonner leur morale, leurs aspirations pour obéir à un ordre mouvant, pour se
soumettre  à  une  hiérarchie  lunatique  –  les  consommateurs  –  les  marchandises  sont  déréalisées,
déconnectées  de  toute  réalité  matérielle  et  sociale  par  la  consommation-identité.  En  faisant

249 Et ce, même si l'on suit Pierre Clastres dans son opposition entre la société et l'État, entre deux formes d'organisation
des règles sociales. Cf. P. Clastres, La Société contre l'État, Les Éditions de Minuit, 1974-2011.
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disparaître le tissu moral commun, le capital fait disparaître toute société, toute référence commune.
Sans référence commune, le langage est un langage sans référent, pour parler comme Saussure, c'est
un ensemble articulé et arbitraire de signifiants sans plus de signifiés. La langue se fait cri dans une
immense régression de moi-je sans monde, sans désir, sans puissance, d'entités isolées éperdument
victimes, velléitaires et geignardes.

Avec  l'abolition  de  la  common  decency,  c'est  la  société-même  comme  institution  qui  disparaît
comme force  néguentropie,  comme vecteur  de  résistance  à  l'entropie,  à  l’indifférenciation,  à  la
massification, à l'anéantissement du sens.

Proposition 198
La société, les lois, la sécurité sociale et les institutions extérieures au capital en elles
mêmes sont happées par l'économiesystème et en deviennent des rouages.
Proposition 199
La   société,   les   lois,   la   sécurité   sociale   ou   toute   forme   d'éthique   individuelle   ou
collective peuvent être le ferments déjàlà d'un après, d'un endehors de l'économie
système.
Proposition 200
L'accumulation de la propriété lucrative transforme l'ethos de la famille. La famille
n'est plus le vecteur d'une identité individuelle et collective mais elle est réduite à un
vecteur d'une valeur économique.

La famille

La  famille  a  permis  la  perpétuation  du  lignage  et,  avec  cette  perpétuation,  l'accumulation  de
patrimoines  privés.  Cette  famille  devait  passer  l'héritage,  organiser  la  fratrie  en  fonction  dudit
héritage et marier les filles et les fils au mieux de ses intérêts matériels. La famille a été intriquée si
pas dans la construction du capitalisme, au moins dans l'avènement de la propriété privée. C'est la
combinaison de l'institution de la propriété lucrative et de la structure familiale qui a transformé
cette dernière en agent, en allié objectif du capital mais, pour autant, la famille n'est en soi, au niveau
strictement économique, qu'une unité de transmission de la  propriété privée et non de la propriété
lucrative. 

L'avènement de la propriété lucrative transformait la nature même de la famille puisque ce qui était
un lignage devient un lieu de pouvoir. Le lieu de la construction de l'identité devient le vecteur de
l'accumulation générationnelle de pouvoirs. Les riches accumulent, générations après génération du
fait de la propriété lucrative et  les familles deviennent des dynasties dans une redite de l'ancien
régime alors  que les pauvres,  contraints  de vendre leur  force de travail  et  appauvris  ce faisant,
perpétuent eux aussi leur pauvreté, leur prolétarisation, de génération en génération. Ce phénomène
sape les bases 'méritocratiques' de la richesse et détruit le ciment même de la famille, ce qui en fait
l'identité, le lignage lié à l'héritage.

L'héritage – si l'on en extrait l'encombrante propriété lucrative – inclut les souvenirs, les lieux, les
histoires, les objets, les portraits, les schibboleths de la tribu, les contes, les légendes, les croyances,
la religion, les espoirs, le métier, le savoir-faire, les haines (ou les alliances) séculaires. Au niveau de
la  structure  économique  de  l'héritage  familiale,  l'absorption  de  la  famille  dans  la  sphère  de  la
propriété lucrative en congédie les autres aspects matériels. La famille devient une simple structure
de  reproduction  sociale sans  que  la  nature  de  l'identité  sociale  familiale  ne fasse  l'objet  de  cet
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héritage.  La  famille  ne  transmet  plus  qu'un  statut,  une  appartenance  de  caste,  pauvre,  riche,
bourgeois, prolétaire ou petit-bourgeois sans plus transmettre de qualités, de propriétés matérielles,
de vision du monde, d'espoir ou de sens du sacré. 

L'ubiquité sociale

Nous  avons  vu  que  la  petite-bourgeoise  était  aussi  bien  bourgeoise  du  fait  de  la  plus-value  de
consommation que prolétaire. Ces classes peuvent pourtant être définies comme antagoniques. Le
fait d'être bourgeois implique de ne pas être prolétaire : le petit-bourgeois en tant qu'agent social
pour soi se distingue des prolétaires, il s'en distancie, il a les moyens. Mais le petit-bourgeois, en tant
qu'agent social  en soi doit vendre sa force de travail, s'adonner au rite humiliant de la recherche
d'emploi et, en cas de succès, au rite encore plus humiliant de la soumission à l'employeur.

Tout se passe comme si, pour un petit-bourgeois, l'ubiquité sociale fonctionnait comme une double
négation. Le prolétaire qu'est le petit-bourgeois souligne ses côtés bourgeois comme agent pour soi.
Comme agent en soi, c'est l'inverse, le bourgeois qu'est le petit-bourgeois subit l'identité matérielle
de prolétaire. Or, le prolétaire, c'est la négation du bourgeois. La bourgeoisie du petit-bourgeois est
donc  subparadoxale.  De  manière  symétrique,  le  bourgeois  est  la  négation  du  prolétaire.  Le
prolétariat du petit-bourgeois est donc subparadoxal également.

Cette combinaison de subparadoxes autour de l'ubiquité sociale explique le blocage politique de la
petite-bourgeoise. Elle ne peut assumer quelque identité que ce soit et, quand les choses vont mal,
quand  la  crise  est  là,  elle  doit  incriminer  quelque  bouc  émissaire,  proposer  des  changements
superficiels, des changements 1 qui ne changent rien pour demeurer dans son blocage. Ce blocage
complique l'épanouissement du sujet social coincé, il le rend étranger à ses propres humeurs, à ses
sensations.  Ce  blocage  lui  inspire  des  identités  captieuses,  des  faux-selfs.  La  société  petite-
bourgeoise tend à s'universaliser aussi bien dans l'espace de représentation que dans le champ social.
Elle paralyse de la société, la rend apathie et attentiste, frileuse et la timorée. Pour autant, les chaînes
des petits-bourgeois ne les rendent pas meilleurs, ne les rendent pas libres et, çà et là, des interstices
attestent la puissance de l'humanité que ce blocage met sous le boisseau ; çà et là se rencontrent des
fuyards, des fragilités émergentes, des sensibilités. Elles vivent entre les marges, le mépris social et
leur créativité,  leur force de vie en butte au blocage de l'ubiquité sociale.  L'émergence de l'être
interstitiel est devenue un des enjeux politiques majeurs de notre temps.

Quand il est question de faire grève, de s'impliquer dans des mouvements sociaux ou politiques, les
petits-bourgeois buttent sur leurs intérêts de classe bourgeois : la peur de perdre un confort relatif, un
statut voire une sécurité d'existence bloque les perspectives de changement. De toutes façons, il n'y a
rien  à  faire disent-ils  alors  pour  expliquer  leur  inaction  dans  un chœur  antique  de  castrats.  Le
fatalisme  justifie  l'inaction  à  l'heure  où  le  moindre  frémissement  social  panique  les  élites
économiques et leurs médiatiques. Une fois qu'il n'y a plus rien à faire, seuls demeurent les mirages
de  la  colère,  de  la  frustration,  des  lubies  anti-systèmes  et  des  compensations  plus  ou  moins
délirantes, plus ou moins monstrueuses à l'impuissance collective.

C'est pour cela que, à l'heure où le rapport de force est très favorable puisque les élites ont été
totalement  discréditées  par  leurs  échecs  répétés  de  gestionnaires,  l'impuissance  affirmée par  les
syndicats, les partis politiques ou les 'opposants' sur canapé cultive l'acceptation, la résignation et la
colère sans objet ou la culture de la paranoïa. Ce mouvement atteste le blocage mais n'aboutit lui-
même à rien fors l'affirmation du même, du caractère indépassable de la situation actuelle. Et les
furieux attribuent alors leurs blocages à des complots, à des actionnaires particulièrement puissants –
ce qui peut être plus ou moins avéré, d'ailleurs – et font l'impasse sur leur propre blocage, sur leur
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ubiquité sociale doublement subparadoxale. La colère gronde, se cherche des boucs émissaires, des
chefs charismatiques (à qui, curieusement, les petits-bourgeois hébétés passeront ce qu'ils n'ont pas
toléré  chez  des  dirigeants  moins  totalitaires)  et  des  lignes  politiques  volontaristes.  Tant  que  la
question de l'ubiquité  sociale  ne sera pas résolue,  les  mêmes blocages  provoqueront  les mêmes
dérives  idéologiques  et  politiques.  Dans  ces  conditions,  on  ne  s'étonnera  plus  des  syndicalistes
casseurs de grève – ils défendent le confort politique de leurs avantages relatifs –, de la conversion
des partis dits de gauche aux politiques ultra-libérales – ils défendent un modèle dans lequel ils se
retrouvent – ou les trahisons plus ou moins assumées des 'anti-systèmes' de tout poil. C'est que la
politique,  l'idéal,  la probité,  l'égalité,  c'est  bien beau mais quand il  s'agit  de défendre le modèle
économique, plus personne ne crache dans la soupe de sorte que les velléités d'opposition les plus
bruyantes capitalisent une colère pour en neutraliser les aspects émancipateurs.

Les  relations  à  l'immigration  économique  constituent  un  cas  école  flagrant  de  cette  logique
doublement subparadoxale de blocage : le libre échange avec des pays tiers aux normes sociales
moins élevées a économiquement parlant exactement le même effet que l'immigration puisque la
liberté de circulation des marchandise rend le lieu de production indifférent. La mise en concurrence
des travailleurs locaux avec des travailleurs extérieurs moins chers aligne les prix du travail sur le
bas ou, pour le dire en termes techniques, participe de la déflation salariale, de l'augmentation du
taux d'exploitation.  Pour  autant,  que ces  travailleurs  en  concurrence  soient  situés  dans  un pays
étranger avec lequel il y a des accords de libre-échange – c'est-à-dire quasiment l'intégralité de la
planète  –  ou  qu'ils  se  trouvent  sur  le  territoire  national  n'a  aucune  influence  en  termes  de
concurrence, de déflation salariale ou d'augmentation du taux d'exploitation. Pour revaloriser les
salaires, il suffirait de fermer les frontières – dans cette logique – ce qui augmenterait les prix à
condition que le législateur national s'en mêlât et diminuerait la plus-value de consommation. La
haine de l'immigré reflète cette contradiction entre le fait de vouloir profiter de la plus-value de
consommation des produits importés et l'envie de conserver un mode de vie comme un privilège
inaccessible  aux  étrangers.  Mais  la  politique  de  fermeture  bute  rapidement  sur  son  côté
subparadoxal. Soit un régime opte pour la fermeture des frontières aux biens et aux personnes, pour
un protectionnisme strict mais, à ce moment-là, il diminue le niveau de vie en augmentant les prix
des marchandises qui étaient importées ; soit il opte pour un libre-échange, sa politique de fermeture
des  frontières  aux  migrations  n'étant  alors  qu'un  chiffon  rouge  sans  conséquence  économique
puisque,  sous  la  pression  inchangée  de  la  concurrence,  les  salaires  continuent  leur  pente
descendante. En refusant la fermeture des frontières aux produits étrangers, l'extrême-droite entend
conserver son train de vie, ce qu'elle compromet … en laissant les frontières ouvertes à la déflation
salariale ou à l'augmentation du taux d'exploitation, à ce qu'on appelle le dumping social. La solution
protectionniste serait coûteuse mais la fermeture aux flux migratoires ne change absolument rien en
termes économique, c'est un blocage. Il est en tout cas tentant de faire le parallèle entre la volonté
paradoxale de préserver des privilèges de l'extrême-droite et la rancœur et  la haine qu'inspire la
nécessaire impuissance dans laquelle cette posture politique met les agents sociaux.

L'asociété petite-bourgeoise se bloque et, se bloquant comme processus d'individuation individuel et
collectif, elle met en scène le spectacle de son existence sur les décombres de sa force de vie dans
des  tableaux  toujours  plus  sinistres,  toujours  plus  outranciers.  La  politique  devient  une  galerie
commerciale de démagogues – s'il faut en croire Baudrillard250, l'unique sens de la politique est un
sens négatif, un sens de rejet du FN, le reste est mort et, au fond, le FN sert de polarisation ultime du
politique, de théâtre au maintien de la fiction de son existence. De même, l'art est récupéré par les
banquiers qui, en achetant les signes de la richesse que prétendent être les œuvres d'art en dénaturent
la fonction humanisant, signifiante première. On pourrait aussi parler de la mode, des arts de la
scène ou des chrématisticiens, des docteurs Diafoirus aussi fats qu'inefficaces. L'usure sémantique de

250 J. Baudrillard, À l'ombre des majorités silencieuses ou la fin du social, Sens&Tonka, 1997.
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la  petite-bourgeoisie  coincée  dans  ses  contradictions  construit  le  story  telling,  les  histoires
identitaires. Ces histoires viennent se substituer à la vie vécue de la même façon que les signes
misérables de la richesse viennent se substituer à la prospérité.

Ce point de vue sur la petite-bourgeoise n'est pas construit de l'extérieur. Il s'agit d'une analyse d'un
groupe social dont nous faisons partie, analyse sans concession mais sans haine. Que l'on juge le
profond  désarroi  qui  traverse  cette  classe  sociale  et  on  admettra  que  l'analyse  des  blocages
économiques de cette classe joue plus comme une offre de service que comme une condamnation.

En tout cas, pour un mouvement social et politique, quel qu'il soit et quelle que soit la portée de ses
espérances et de son horizon idéologique, il  importe de ne pas faire l'impasse sur le blocage de
l'ubiquité sociale, c'est que, à nier un blocage, on y demeure, on y construit un faux-self, un univers
de représentation délirant sans lien avec un vécu. Ce blocage a ses fragilité, il ne peut être combattu
par la négativité mais par le changement de cadre, par le changement de point de vue : il s'agit de
faire autre chose, une chose qui, dans la perspective d'un mouvement politique ou social,  donne
envie aux gens, leur permette une individuation et ne recours pas à l'identité de masse. Les pistes
sont alors légion, aussi improbables qu'efficaces – ne suffit-il pas d'une panne de courant pour que
les  voisins  les  plus  froids  se  mettent  à  parler,  à  se  rencontrer  et  à  inventer  une  forme  de  vie
spécifique,  ni  angélique,  ni  diabolique  mais  humaine ?  Cette  sortie  en  situation  du  paradigme
classique dépasse l'opposition de classe prolétaire-employé et bourgeois-propriétaire lucratif. Que la
situation s'ancre ou non, qu'elle s'inscrive dans un rapport de force entre mondes ou non importe peu
ici : l'existence de la situation atteste de toute façon l'existence d'un en-dehors, d'un au-delà de l'axe
de classe.

Proposition 201
L'impuissance politique de la petitebourgeoisie, ses blocages, amènent à des mises en
scène de plus en plus spectaculaires et effrayantes des ersatz de sa défunte puissance.
Proposition 202
La   sortie   interstitielle   des   identités   de   classes   atteste   la   possibilité   de   leur
dépassement.
Proposition 203
Penser le cadre permet d'imaginer et de construire des ailleurs.
Proposition 204
Penser dans le cadre condamne au blocage.

Exit

Les  subparadoxes  ne  peuvent  en  aucun  cas  se  débloquer  par  la  dialectique  d'une  quelconque
négativité puisque ils organisent des contraires paradoxaux. On pourrait schématiser les choses par
une image empruntée à la physique. La force y est représentée par un vecteur. Le vecteur a un sens,
une direction, (ainsi qu'une intensité et un point d'application sans intérêt dans notre image). La
logique  paradoxale  s'inscrit  sur  un  axe,  sur  ce  que  les  physiciens  appellent  la  direction.  Cette
direction englobe tous les multiples – positifs ou négatifs – de la force considérée. Si la voiture fait
marche arrière ou si elle fait marche avant, le vecteur aura la même direction, ce sera le même axe,
mais le sens sera opposé.

Les subparadoxes s'organisent selon des axes d'opposition (de sens opposés diraient les physiciens).
Pour quitter les blocages subparadoxaux il est nécessaire  (et non suffisant, nous allons le voir) de
prendre d'autres axes, d'autres façon de poser le problème. Pour continuer avec notre métamorphose
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physique, cela peut aussi bien être des axes parallèles avec un point d'appui distinct que des axes
sécants ou gauches. La notion de parallèle s'applique bien à la question du changement de point de
vue, de manière de considérer les choses, à un changement deux alors que les droites sécantes (et, a
fortiori,  gauches)  sont  des  axiomatiques  étrangères.  Le  changement  2  interroge  les  causes  de
l'ubiquité sociale. Les Papous incarnent une axiomatique étrangère.

Mais  les  changements  ne  seront  pas  nécessairement  induits  par  un  changement  d'axe,  par  une
modification de perspective qui ne soit ni en adhésion d'un modèle économique, ni en opposition.
Toute proposition étrangère au capital est susceptible d'être assimilée du fait de l'accumulation du
capital  et  de  la  nécessaire  captation  d'énergie  extérieure  à  l'économie-système  qui  lui  est
consubstantielle. Pour éviter qu'une proposition, qu'une réalité ne soit absorbable par le capital, il
faut  en  étudier  les  modalités  de  fonctionnement  et  voir  en  quoi  elles  préparent  (ou  non)  par
similitude ou par opposition l'extension du mode de production capitaliste. La famille ou la violence
sociale  traditionnelle  ne  sont  en  rien  des  valeurs  alternatives  au capital,  elles  sont  parfaitement
utilisables  comme  unités  de  domination  ou  comme  rouage  de  fonctionnement  du  capital.  Les
institutions, États ou syndicats, sont porteurs également de cette même dérive alors que ni la famille,
ni l'institution, ni le marché ne sont d'essence capitaliste. Leur évidente incarnation du pouvoir les
rend facilement utilisables dans le cadre de la violence symbolique et physique que régit la violence
sociale du capital. Par contre, dans la démocratie directe ou dans la démocratie syndicale directe des
travailleurs, l'engagement du contre-pouvoir peut jouer à plein et, du fait du rapport de force induit
par la démocratisation des structures, leur sens économique peut changer. Pour autant, ce n'est pas
l'État ou le syndicat en soi qui peut modifier la logique du capital, c'est un rapport de force entre une
altérité hors de l'axe du capital (opposition-adhésion) et le capital lui-même. Ce rapport de force peut
s'incarner  dans l'institutionnel  mais il  ne prend pas la  forme d'institution  a priori,  puisque cette
modalité d'organisation du champ politique et social est trop proche – elle est sur la direction, sur
l'axe du capital pour pouvoir en demeurer sauve – en tant qu'opposition subparadoxale.

Ces questions,  pour oiseuses et  théoriques qu'elles paraissent,  sont de première importance pour
comprendre les causes des blocages et les sources possibles de dynamisme sachant qu'une société et
un  individu qui  ne  peuvent  s'individuer,  qui  ne  peuvent  ni  vouloir,  ni  pouvoir,  ni  devenir  sont
condamnés à mort.  Nous entrevoyons avec un peu de vertige la perspective qui s'ouvre à notre
réflexion : il s'agit de construire une science des blocages, des dynamismes et des déblocages, des
changements d'axe, possibles ; une science de la rencontre et de ses évitements.

Proposition 205
Nous avons   l'ambition de  créer  une  science  économique de   la  rencontre  et  de  ses
évitements.

Fondation d'une science économique

Comme nous avons exploré les différents ressorts  de l'économie,  nous pouvons formaliser notre
démarche en tant qu'herméneutique de l'économie considérée comme réseau de sens. L'intérêt de
cette démarche est immédiat : il s'agit de comprendre de manière prospective, avec une perspective
politique,  une  volonté  d'incarnation,  d'individuation,  d'interaction  avec  ladite  économie,  la
sémiologie de l'économique et, forts de cette compréhension, d'en appréhender le dynamisme, d'en
prévoir l'évolution et, partant, d'en proposer une bonne pratique. 

Pour commencer, nous devons définir aussi bien l'économie – et que mes lecteurs me pardonnent si
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cette définition intervient au bout de cet ouvrage, ex post, et non comme il eût été d'usage, ex ante,
avant d'aborder mon étude. Il fallait fonder une pratique sur une étude partielle et partiale des enjeux
économiques contemporains et de leurs formulations par les analystes les plus pointus ; fort de cette
pratique, nous avons construit (et défini) la science économique. Nous définirons l'économie comme
l'étude et la compréhension des mécanismes de la production matérielle humaine. Ces mécanismes
comprennent aussi bien des aspects strictement matériels – les technologies, les outils de production
ou la gestion du personnel – que métaphysiques. Les relations à la matière s'inscrivent dans des
rapports à la nature, à la société qui n'ont rien de naturels mais sont déterminés, construits, structurés
par une pensée analogique, par une conception métaphysique, par une foi. L'économie doit étudier
aussi bien ces rapports que les théogonies qui les sous-tendent. Cette pensée analogique, sacrée,
religieuse  qui  fonde  l'économique  marque  aussi  bien  le  psychisme  individuel  que  les  sociétés
humaines en tant que telles. 

L'argent importe parce que les pressions sociales le rendent important. Les pressions sociales rendent
l'argent  important  parce  que  l'horizon  métaphysique  des  sujets  sociaux  est  pavé  d'espace  de
représentation, de liens au matériel et au sacré  qui n'ont rien de naturel. L'économique construit
ensuite le social, les rapports à la nature et à la société. Dans un mouvement d'influence réciproque,
l'économique et le monde psycho-sensibles se répondent et se construisent l'un l'autre. 

La dynamique de l'économique est marquée par la négativité pour être dialectique, par le paradoxe
quand elle s'effondre ou par le subparadoxe quand elle se bloque. Une science économique se doit
d'étudier toutes ces différents modalités évolutives et, en conséquence, l'articulation de la négativité
en  contraires,  en  contradictoires  ou  en  subcontraires  et  ce  à  tous  les  niveaux  que  nous  avons
évoqués : la matière, les relations à la nature, la pensée magique, le psychique et le social.

La dynamique de l'économie est aussi marquée par la positivité. Il faudra distinguer l'identité stable,
l'identité  qui  n'est  pas  l'objet  d'évolution,  de  rencontre  ou  de  devenir,  de  la  singularisation,  des
processus de rencontre, de devenir et, partant, de définition en acte des entités, des sujets individuels
ou  collectifs.  Le  sujet  qui  s'individue  avec  le  monde  et  par  l'acte  est  un  sujet  mémoriel.  Sans
mémoire, sans lieu de langage commun, sans code partagé, sans pairs, le passé n'existe pas et, sans
passé, la source du désir se tarit. Stiegler distingue251 trois types de rétentions. La rétention primaire
est celle des sens ; elle construit le perçu et est modelée par le monde du percepteur ; la perception
secondaire est la mémoire, ce qui construit l'identité dynamique interactive du sujet. À partir de ces
fonds de mémoire – fussent-ils évanescents – le sujet se représente le monde et, du coup, y inscrit les
perspectives dans lesquelles il pose ses actes d'individuation. La rétention tertiaire concerne ce que
nous  appellerions  aussi  bien  des  machines  que  des  techniques  mnésiques.  C'est  l'ensemble  des
objets, des dispositifs qui supportent la mémoire.

Cette articulation collective de la mémoire et de l'identité explique pourquoi, au-delà du lieu, c'est la
langue, les codes, les visions du monde qui construisent les sujets sociaux. C'est cette identité-là que
défendent les militants contre les bétonneuses, les Indiens contre l'armée mexicaine ou les quartiers
contre la gentrification. Il s'agit chaque fois de sauver une forme de vie, un espace, une manière de
voir le monde et de le dire en lien avec un ancrage252. L'individu et son monde, son identité, son dire-
monde ne peuvent se séparer. On ne peut nier ce monde sans obérer les désirs et l'incarnation de
puissance de l'individu. Les résistants à l'avancée du monde sans monde défendent leur peau.

Proposition 206

251 Stiegler, De la misère symbolique, op. cit. voir notre note 33 sur le sujet ci-dessus.
252 Comité invisible, À nos amis, La Fabrique, 2014.
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La défense et le peuplement de lieux est une défense de la capacité à la rencontre, de
la puissance du sujet individuel et collectif.
Proposition 207
Nous parlons de guerre civile quand il  s'agit  de lutte entre une forme de vie,  une
puissance de rencontre et l'asociété.

L'économique est aussi bien l'étude de la production de valeur économique, de la violence sociale,
de son articulation matérielle et spirituelle, de son intériorisation psychique et sociale par les agents
concernés que l'étude de la production de valeur concrète, de la résistance du travail concret contre
la violence sociale.

À ces conditions, l'étude économique peut avoir l'ambition de comprendre, de ne plus courir après
des modèles théoriques aussi complexes qu'inopérants. À ces conditions, l'économie peut devenir
une science de construction de mondes et non de gestion,  de gouvernement. Avant toute chose, on
veillera à distinguer la chrématistique, l'art plus ou moins savant de faire de l'argent qui intègre les
mathématiques financières de l'économie. La chrématistique ne présente aucun intérêt scientifique,
elle  est  vénale.  L'économie  comme science  susceptible  d'aider  l'humanité  à  l'heure  où les  défis
proprement  économiques  se  multiplient  s'impose,  par  contre,  comme  vecteur  de  changement,
d'émulation intellectuelle. Mais, il faut intégrer dans la science économique tout ce qu'une bonne
science doit intégrer, à savoir, notamment :

- étudier des faits vérifiables, pas de l'anthropologie de comptoir
- émettre des hypothèses susceptibles d’être infirmées
- étudier la subjectivité de l'observateur, faire la critique de la théorie économique au regard de la
subjectivité-auteur, de son regard métaphysique, de ses relations avec la violence sociale, etc.
- construire et déconstruire les catégories, les mettre en cause et insister sur leur contingence, leur
refuser toute naturalisation, affirmer leur caractère politique
- poser, reposer et imposer les questions du sens, du sujet, du désir et de la puissance

Nous aurons compris à ce stade que la construction de la science économique que nous appelons de
nos vœux est irréductiblement étrangère à ce qui s'en prétend aujourd’hui. On veillera à distinguer la
chrématistique  et  son  apparat  pseudo-scientifique  de  la  pensée  des  lois,  du  métabolisme,  des
blocages et des dynamismes matériels.

À l'instar de toute science, l'économie à fonder doit intégrer la problématique de l'observateur. En
effet, l'observateur fait partie du problème observé puisqu'il est partie prenante et, de manière encore
plus sournoise, le problème observé fait partie de l'observateur, il en a intégré les codes, les manières
de voir et l'horizon métaphysique. Nous éviterons de tomber dans le mutisme du solipsisme ou dans
le bavardage de l'holisme par le recours au doute et, autant que faire ce peut, à la variété des sources
– variété en termes de champs scientifiques aussi bien que variété en termes d'espaces sociaux.

Cet  écueil  plus  contourné  que  levé,  nous  interrogerons  de  manière  systématique  l'intention  de
l'économiste, son regard – cette démarche devra être intégrée à toute démarche économique à portée
scientifique.  Cette  intention  constitue  l'acte  illocutoire,  la  nécessité  pré-communicationnelle  à
l’œuvre dans l'écrit, dans l'étude. La subjectivité n'invalide en rien la science dans la mesure où elle
est assumée en tant que telle.

Nous avons vu que l'argent est un signal sans signifié et qu'il distillait une logique de signifiant sans
signifié, que ce qu'il signifiait, c’était sa nature de signe, c'était l'économie-système elle-même. Nous
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avons  vu  que  le  capitalisme  étendait  cette  tendance  en  faisant  disparaître  les  propriétés  des
producteurs, des marchandises et du travail, de l'acte d'humanisation de la nature, lui-même. L'argent
est une fiction, une histoire qu'on raconte. On fait  comme si  son existence était objectivable alors
que, fondamentalement, il s'agit d'un mythe qui ne tient que dans la mesure où il trouve des ouailles.
Pour reprendre une image évangélique : la logique de l'argent, c'est toujours le veau d'or. Mais son
culte organise la production,  la  consommation,  le  psychisme et  la société.  Le mythe de l'argent
fonctionne en gigogne, de manière fractale et affecte de manière analogique les champs humains, la
société, le langage, l'usine, les sciences, l'outil, le syndicat, l'urbanisme, etc. à toutes les échelles.
C'est  dire que l'économie fonctionne comme une série de poupées russes – que l'on se situe au
niveau matériel, psychique, social, métaphysique, on retrouve les mêmes structures, le même mode
de pensée en actes et la même logique. L'économique fonctionne de manière analogique : chaque
niveau renvoie aux autres niveaux sans que l'analyse, la division des niveaux amène grand-chose à la
compréhension. L'économique s'inscrit – en tout ou en partie – dans une logique analogique et non
dans une logique analytique. Il ne s'agit pas d'analyser les éléments comme des éléments logiques
séparés mais d'identifier les répétitions de structures entre les niveaux logiques en tant qu'éléments
signifiants. Ce n'est pas un hasard si l'argent est anal, qu'il correspond à une angoisse et que, par
ailleurs, l'accumulation tente de détacher la valeur du travail vivant – ce qui, nous vu, est une sinistre
impossibilité – ce n'est pas un hasard si la déqualification de la marchandise par sa valeur d'échange
répond à la déqualification du producteur par l'industrie et à la déqualification de l'humain par la
consommation de masse, ce n'est pas un hasard si le désir devient identité de marque, story telling au
moment où l'argent devient une fiction accumulée, une histoire possible de tableaux, de comptes off
shore ou que le politique devient une entreprise de séduction par … story telling. Nous nommerons
la logique du mode associatif, analogique, la pensée magique.

Ces associations sémantiques récurrentes sont signifiantes même si – et dans la mesure où – elles
s'articulent  à  des  niveaux  différents.  Si  l'on  veut  penser  la  propriété,  il  faut  la  penser
métaphysiquement, pour en mesurer les implications de la propriété sur le matériel. La valeur elle-
même  est  une  mise  en  image,  une  pensée  analogique.  La  valeur  économique  est  la  pensée
analogique qui organise la violence sociale ; la valeur d'usage est la pensée analogique implicite qui
organise les relations humaines avec la nature. L'économique ressort de la pensée magique – et doit
être traité en tant que tel.  L'argent est  une pensée magique.  La richesse (et  la  misère) sont  des
pensées magiques. Le matérialisme en tant que rapport à la matière – qu'il soit marxiste ou libéral
plus ou moins orthodoxe – est une pensée magique ; la science est une pensée magique. La science
économique doit conjurer la malédiction du capital, de l'accumulation et de la propriété lucrative en
étudiant  sa pensée magique.  L'action économique doit  formuler  de nouvelles pensées  magiques.
L'économique  propose,  le  politique  dispose  –  or  le  politique  est  affaire  de  désir  collectif,  de
rencontre, d'histoire et, finalement, de rapport au sacré.

À la lumière de l'analogie – analogie de rapports ou rapports d'analogie, on peut voir l'importance de
notre  travail  de  catégorisation.  Deux  propositions  peuvent  être  compatibles  ou  non,  distinctes
strictement ou non. Dans tous les cas, elles peuvent entretenir des rapports de positivité – c'est le cas
des propositions identiques ou d'une proposition singulière – ou de négativité – c'est  le cas des
contraires, des contradictoires, des paradoxes et des subparadoxes. Toutes ces catégories déterminent
la  dynamique  des  événements.  Alors  que  l'information  fonctionne  comme  flux  de  signes  sans
signifiés, comme une énergie sans qualité – à l'instar de la valeur monétaire ou des flux financiers –
nous allons examiner la qualité et des propositions et la modalité de leur articulation. Nous avons vu
que  la  négativité  permet  le  dynamisme,  la  tension,  de  la  dialectique  alors  que  les  paradoxes
s'effondrent, disparaissent et que les subparadoxes perdurent sous le mode du blocage. De la même
façon, l'identité demeure sans mouvement, sans dynamisme, elle est prise dans la tautologie 'moi,
c'est moi' et s'exile de l'identité mémorielle collective en devenir, de son devenir 'le moi devient',
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alors que le singulier permet la rencontre. Il n'y a pas de travail concret, pas d'interaction humaine
avec la nature sans un minimum d'identité dynamique pour poser l'acte en tant qu'agent social et
culturel et un minimum de singularité pour devenir dans l'acte productif ou consommatoire. C'est ce
second aspect que compromet l'extension du capitalisme et l'universalisation de la petite-bourgeoise
et de ses blocages. 

Cet équilibre rompu entre l'identité, le mémoriel, la « rétention secondaire » chère à Stiegler, menace
la viabilité de l'économie en général. On ne peut produire sans une interaction avec la nature, on ne
peut  consommer sans désir,  on ne peut  s'engager sans perspective.  Or,  la nature,  le  désir  et  les
perspectives  dépendent  de  l'équilibre  entre  l'individuation  et  l'identité.  De  la  même  façon,  la
prolétarisation obère le devenir de l'industrie. Produire n'est plus un acte singulier posé par un sujet
désirant, c'est une opération effectuée par un agent contrôlé. L'objet technique devient une machine,
la créativité devient protocole et aussi bien le besoin de travail concret, d'interaction avec la nature
que son plaisir disparaissent. Il faut gagner sa vie, il faut gagner à la sueur de sa soumission et de
son ennui le droit d'une vie pourtant prodigalement offerte.

Proposition 208
L'idéologie du capital a tué le travail.
Proposition 209
L'idéologie du capital estime que le vivant doit mériter, gagner le droit de vivre.
Proposition 210
L'idéologie du capital épargne les propriétaires lucratifs ; la propriété leur est acquise
par droit naturel ou divin.
Proposition 211
L'idéologie   du   capital   entend   tout   accaparer,   tout   mettre   sous   la   coupe   d'un
propriétaire   lucratif :   la   création,   la   pensée,   la   terre,   l'émotion,   les   animaux,   la
génétique, la science, l'espace public, etc.
Proposition 212
L'accaparement (ou enclosure) demande des barbelés et des gardiens.

L'économie veillera à étudier aussi bien les processus d'individuation économique – aux niveaux
matériel, psychique, social ou biologique – que les processus opposés de prolétarisation. On pourrait
définir la prolétarisation comme la déqualification de l'énergie, des signaux économiques, comme
l'extinction du sens et  du signifié ;  on pourrait  définir  l'individuation comme son exact  inverse,
comme l'interaction entre un sujet (matériel, biologique, individuel ou collectif selon les catégories
de Simondon) et un environnement, comme une interaction qui permet de devenir, de construire une
spécificité aussi bien du sujet que de son environnement.

Le mouvement entamé par les enclosures, par la mise en propriété privée des forêts communales se
poursuit avec les accords sur la propriété intellectuelle, sur le brevetage du vivant. Il s'agit d'une
dépossession de l'environnement en tant que facteur d'individuation – du point de vue du collectif
privé de l'usage de la forêt,  de la semence,  de la chanson – et  son affirmation comme principe
d'identité tautologique – du point de vue de « ceux qui ont » comme de celui de « ceux qui n'ont
pas ».  Le  mouvement  de  privatisation  et  de  transformation  de  la  propriété  d'usage  en propriété
lucrative appauvrit les interactions, les possibilités de singularisation aussi bien pour ceux qui en
sont victimes que pour ceux qui en sont complices. C'est ainsi que l'aiguillon de la nécessité va
pouvoir faire son œuvre de conformation du sujet  social  aux impératifs de plus-value de valeur
économique.
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L'économie étudiera le mouvement d'enclosure, de patente, de barbelés et pourra prendre parti dans
la guerre en court entre la propriété lucrative et la propriété d'usage, entre l'identité et la singularité.
La  violence sociale  s'est  organisée comme une guerre  à  la  liberté  d'usage,  elle  a  dépossédé  les
producteurs  de  leurs  savoirs  et  de  leurs  savoirs-faire,  elle  s'est  approprié  les  désirs  des
consommateurs et a coincé le corps social dans une classe ubiquiste intrinsèquement bloquée. Le
blocage de la petite-bourgeoise ouvre la porte au désespoir qui cautionne, qui justifie à l'occasion
d'une des crises séculaires, la barbarie que génère l'accumulation. La question du dépassement du
blocage petit-bourgeois est une question vitale pour notre devenir, pour la paix civile et pour la paix
entre  les  nations.  Notre  sécurité  et  notre  prospérité  à  tous  en  dépendent.  La  question  petite-
bourgeoise générée par l'économie la menace en retour et, avec elle, tout ce qui peut ressembler à
une civilisation, à un art de vivre ensemble, au plaisir de la culture sous tous ses aspects. Derrière les
barbaries plus ou moins fascistes,  c'est  le vide,  c'est  le  désespoir  des nôtres qu'il  faut  penser et
dépasser  en actes sauf à vouloir  sombrer dans l'abîme auquel nous condamne la disparition des
qualités, de l'identité dynamique, de l'ethos dans le lucre et la soumission tristes, la disparition de la
puissance et du désir dans les passions tristes, ennemies de notre force de vie.
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XI enjeux

En partant de la nécessité de refonder la science économique, nos conclusions résonnent avec des
enjeux actuels cruciaux. Nous avons vu que le salaire ne créait pas d'inflation mais qu'il créait la
valeur économique ; nous avons vu que la logique de l'emploi, par contre, détruisait les ressources
disponibles, qu'elle les accaparait – c'est le temps humain en premier lieu mais aussi les forêts, les
mers, les terres, les bâtiments, les outils de production, les innovations ancestrales traditionnelles, les
semences, la propriété intellectuelle, etc. ; nous avons vu que l'humain avait besoin d'une puissance
et d'une volonté rendues impossibles par l'industrialisation ; nous avons vu que la société elle-même
cessait d'exister sous les coups de buttoir de l'obéissance aux impératifs de productivité ; nous avons
vu que le capital parasitait le travail économique et que le travail économique parasitait le travail
concret.

Nos  conclusions  permettent  de  modifier  le  cadre  de  pensée.  Or,  à  l'heure  où  les  politiques
économiques ne parviennent plus à cacher leur inefficacité, il faut se poser la question du cadre.
L'économie  vulgaire  ne  peut  pas  apporter  de  bonnes  solutions  parce  qu'elle  ne  peut  poser  les
problèmes correctement et elle ne peut poser les problèmes correctement parce que son cadre de
pensée ne correspond pas à l'objet de pensée. Pour le dire simplement, les problèmes, ce sont les
solutions. L'art de faire de l'argent, la chrématistique, ne résout pas le problème de la prospérité (ou
de la justice économique). La finance ne résout pas les questions de l'économie – aussi bien abstraite
que concrète.

Nous avons vu que la tendance à l'accumulation se révélait mortelle pour la production de valeur
concrète et de valeur économique à plus ou moins long terme. Nous avons vu, par contre, que la
production concrète n'avait nulle besoin de production économique et que la production économique
était le fait des seuls salaires et qu'elle était parasitée par la rente. Nous avons vu que les salaires
pouvaient rémunérer des employés, des prestataires sociaux ou des fonctionnaires. Le salaire n'est
pas nécessairement lié à l'emploi or l'emploi est nécessairement problématique puisqu'il obère la
liberté humaine et pille les ressources, parce qu'il automatise l'acte productif le rendant inopérant en
terme d'émancipation, d'actions humaines sur la nature.

En posant la valeur économique comme seul problème salarial, en dissociant le salaire de l'emploi,
nous changeons de cadre à la suite de Friot. Cela est nécessaire mais ne suffit pas. Nous devons
refonder  la  science  économique  de  telle  sorte  qu'elle  puisse  penser  l'économie  concrète,  la
production et les actes productifs, l'économie abstraite, l'organisation de la violence sociale dans une
perspective téléologique, dans une perspective métaphysique. L'économie doit devenir une lecture
du  monde  –  l'économie  vulgaire  l'est  déjà  –  qui  s'assume  en  tant  que  telle.  Les  questions
économiques deviennent alors des questions de désir collectif, de choix, de possibilités individuelles
de devenir dans la société ; elles deviennent des questions  politiques au sens noble et ramènent la
question du désir et de la puissance des sujets.

La question de l'écologie, de la production industrielle, du management, des rapports au travail, de la
nature de ce qui est produit, du rapport au temps ou aux ressources naturelles, sont profondément
politiques au niveau du corps social et métaphysiques au niveau des aspirations dudit corps social.

Ces quelques considérations éclairent les crises actuelles sous un jour nouveau et, en les inscrivant
dans une science économique noble, nous pouvons en dégager des enjeux, nous pouvons prendre nos
réflexions, notre savoir et en faire un outil de transformation du monde, un outil de devenir. C'est
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pour cela que nous avons développé l'économie comme science des blocages (des subparadoxes),
des disparitions (des paradoxes) et de la révolution (des contradictions) : il s'agit de comprendre ce
qui,  dans  l'économie  concrète,  dans  l'économie  abstraite  et  dans  leur  articulation est  porteur  de
dynamisme ou d'immobilisme et, partant, d'agir en fonction d'une métaphysique assumée.

La prospérité

Nous avons réfléchi sur les bases matérielles et sur les fondements métaphysique de l'économie. La
richesse économique est différente de la richesse d'usage. Si la richesse d'usage est créée par un
travail concret, par un rapport de transformation du travailleur avec l'environnement, avec le monde,
la richesse économique est liée à la violence des rapports de production. Cette valeur économique –
équivalent de la valeur ajoutée – est créée finalement par les salaires, par ce qu'on nomme le travail
abstrait. C'est l'ensemble des salaires qui crée la valeur économique. Nous parlons bien de valeur
économique et non de valeur d'usage. Ils peuvent aussi bien être le fait de salaires  directs, que de
salaires socialisés, de prestations sociales (socialisation par la cotisation sociale) ou de salaires des
fonctionnaires (socialisation par l'impôt).

Le processus de création de valeur économique est finalement lié aux seuls salaires parce que les
salaires  –  quelles  qu'en  soient  les  formes  –  sont  intégralement  dépensés  et,  en  étant  dépensés,
deviennent de la valeur économique, alimentent la valeur économique à venir et permettent à la
production industrielle, à la production concrète de se vendre comme valeur économique.

Les salaires sous toutes leurs formes créent la valeur économique mais en marge de ce processus de
création de valeur économique, la rente parasite l'économie abstraite en prélevant une partie de la
valeur économique produite. La rente ne dépense qu'une partie de ce qu'elle accumule. À long terme,
elle accumule à l'infini et, étant rémunérée sur base des intérêts de son principal, de son capital,
ponctionne toujours plus fort la machine économique. Ce faisant, la rente doit augmenter le taux de
profit, c'est-à-dire le taux d'exploitation. Le taux d'exploitation, c'est la marge bénéficiaire divisée
par les salaires (dans la marge bénéficiaire,  on inclut aussi  bien les dividendes, la rente que les
investissements puisque les titres de propriété de ces investissements demeurent la propriété des
rentiers).  Pour  augmenter  le  taux  d'exploitation,  la  rente  va  diminuer  les  salaires  (socialisés  et
individualisés) et augmenter le temps de travail en emploi, dégrader les conditions de travail,  la
sécurité.

Du fait de la concurrence, les calculs individuels des rentiers s'annulent. Les gains de productivité,
l'accumulation sous la forme de machines, d'outils de production ou de propriété intellectuelle sont
absorbés par la diminution des prix sous la pression de la concurrence. La concurrence organise la
compétition à mort des producteurs entre eux via les prix. Ce qui est mis en concurrence, ce sont les
salaires individuels, la partie du prix correspondant à la valeur produite par les fonctionnaires et la
partie du prix produite par les salariés sociaux, les retraités, les vacanciers,  les chômeurs ou les
invalides.

En sapant les salaires, la rente tue l'organisme économique qu'elle parasite puisque, faute de salaires
(quelle qu'en soit la forme), il n'y a plus de création de valeur économique. Par ailleurs, comme la
logique  du  profit  des  rentiers  s'universalise,  le  mode  de  production  économique  s'uniformise.
L'industrie impose l'industrie, la fabrique impose la fabrique, l'usine impose l'usine, le management
scientifique de la production et des producteurs s'impose de la même façon. Les entreprises qui
n'adoptent  pas  les  innovations  technologiques  de  la  concurrence  disparaissent  puisqu'elles  ne
peuvent plus aligner leurs prix. 
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De manière plus inquiétante encore, le travail concret est menacé par l'emploi, par la pratique de la
forme légitime d'activité économique. Dans l'emploi, nous l'avons vu, les interactions individuelles
avec  la  nature  sont  soumises  à  la  nécessité  de  faire  du  profit.  La  demande  de  plus-value  de
l'actionnaire  détermine  le  type  d'activité,  son  organisation  et  elle  gère  l'outil  de  production  en
fonction de son seul profit. Dans le cadre de l'emploi, à mesure que le fordisme s'étend à tous les
secteurs  productifs,  le  médical,  l'éducation  ou  la  culture,  par  exemple,  l'acte  productif  de  ces
différents  secteurs  ne  permet  plus  la  singularisation  du  sujet.  La  clinique  et  la  pédagie  sont
remplacées par le protocole. C'est contre la logique de l'emploi que les intermittents défendent leur
talent, que les chômeurs défendent leur temps, leur présence à l'autre, que les médecins défendent
leur science et leur fonction sociale, les infirmières leur soin ou les pompiers leur courage. Pour bien
faire les choses, pour les faire efficacement, il faut  forcément  s'extraire du principe de rentabilité
financière. Quand la rentabilité financière touche un secteur productif – que ce soit les journaux
écrits, l'éducation ou les transports en commun – on constate que l'impératif du lucre diminue les
salaires et le temps de travail, qu'il compromet les conditions de travail et les normes de sécurité et
que,  ce faisant,  le  travail  abstrait,  économique,  compromet  le  travail  concret.  Les  trains  privés
deviennent dangereux, ils arrivent en retard, les bâtiments deviennent l'objet de contrefaçons, les
productions artistiques commerciales ont un goût de déjà-vu. L'emploi menace la qualité du travail
concret et la qualification du producteur. La pratique consciencieuse d'un travail concret est devenue
en soi un acte de résistance à la nécessité de profit.

La  qualité  des  prestations  professionnelles  est  obérée  par  cette  logique  de  profit,  de  lucre.  Les
médecins alignent des certificats sans soigner, les aides-malades maltraitent les personnes âgées, les
majors  hollywoodiennes se répètent sans trêve, le courrier met trois jours pour arriver, les trains
tombent en panne parce que la société qui loue les voitures n'est pas celle qui exploite le réseau ou le
transport des voyageurs. Tout devient impossible. Les choses les plus simples telles que mener une
scolarité ambitieuse deviennent hors de prix, ce sont des gageures tant le prix des tickets d'entrée est
devenu exorbitant.

En compromettant les fondements du travail concret, c'est la prospérité générale qui tremble sur ses
bases  à  cause  du système de  propriété  lucrative.  Tout  a  un prix,  toute  marchandise  enrichit  un
actionnaire et  exploite un travailleur mais la qualité intrinsèque des marchandises disparaît  dans
l'obsolescence programmée253, dans le clinquant, le tape à l’œil, dans le gadget mal fichu.

L'effondrement

L'accumulation des avoirs économiques, de la valeur entre les mains de propriétaires aussi riches
que peu nombreux compromet le fonctionnement de l'économie concrète. Alors que ces propriétaires
peuvent prospérer, peuvent amasser à l'infini de la valeur économique, les circuits de production
économique concrets ne peuvent plus fonctionner. L'accumulation dépouille les outils de production
économiques comme les sauterelles rongent les récoltes les plus abondantes. Le taux d'exploitation
augmente – la part du salaire dans la production de valeur économique diminue – la composition
organique du capital augmente – la part des investissements devient de plus en plus importante dans
la production de valeur économique – et,  l'un dans l'autre, la demande de produits économiques
s'effondre.  Les  producteurs  voient  leur  salaire  diminuer  en  termes  relatifs,  ils  ne  peuvent  plus

253 Selon l'expression attribuée à Bernard London, Ending the Depression Through Planned Obsolescence  (1932). 
Dans cet article, l'auteur reprochait aux consommateurs … de conserver leur voiture trop longtemps. Il attribuait à 
leur parcimonie l'origine de la crise de l'époque.
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dépenser l'argent qu'ils n'ont plus et, faute de dépense, la production concrète économique ne peut se
vendre. Comme la production concrète ne peut se vendre, elle tourne à vide avant de s'interrompre.
La machine économique est grippée de sa propre productivité concrète et de la guerre aux salaires
sous toutes ses formes. Ce type de crise, une crise de surproduction, revient de manière cyclique,
sauf à considérer qu'elle est  là en permanence – que l'on songe aux années trente ou à la crise
actuelle254 –  et,  dans  la  mesure  où  l'accumulation  n'est  pas  contrecarrée  par  une  politique
volontariste,  ces crises menacent de nous ramener à l'âge de la pierre avec,  certes,  des produits
financiers très élaborés. Nous traverserons alors un âge de pierre avec la pollution, le réchauffement
climatique et … le capitalisme.

Ces  crises  d'effondrement  de  la  demande  suite  à  la  compression  des  salaires  reviennent
périodiquement  dans  le  système  capitaliste.  Elles  se  résolvent  de  toute  façon  par  un  retour  de
l'interventionnisme étatique,  par  la  régulation  et  par  le  développement  du  secteur  public  et  des
salaires individuels et sociaux255. Mais ce retour de l'État comme acteur économique et des salaires
comme piliers de la valeur économique va souvent de pair avec l'autoritarisme politique et la guerre.
La guerre permet d'écouler la surproduction de valeur, elle permet de trouver des marchés captifs qui
acquièrent les marchandises impossibles à vendre du fait de l'accumulation. Entre ce qui est produit
comme valeur économique et ce qui est dépensé, il y a une différence : l'accumulation ε. La valeur
économique qui s'amasse est prélevée sur la production de valeur économique et ne se dépense pas –
si elle se dépense, elle ne s'amasse pas ; si elle s'amasse, elle ne se dépense pas. Pour maintenir une
production de valeur économique stable, il faut trouver des sources de dépenses extérieures pour
pallier la disparition de valeur économique dans l'accumulation.

La guerre détruit aussi de la valeur – à l'instar des bulles financières ou des crises immobilières. La
valeur accumulée ne peut se réaliser, ne peut s'incarner dans une production économique concrète et
disparaît tout simplement en tant que valorisation économique. On peut évaluer la disparition du
capital à 30 ou 40 % du PIB lors de la crise des années trente qui a culminé pendant la seconde
guerre mondiale. Actuellement, le capital accumulé à purger représente quelque 1.000 % du PIB256,
vingt à trente fois plus. La disparition de la valeur économique fait disparaître avec elle la valeur
d'usage, la valeur concrète. Une guerre détruit des avoirs financiers et, avec eux, détruit des maisons,
des usines, des ports, des terres agricoles, des centrales électriques, etc. et nous détruit, nos femmes,
nos maris, les nôtres.

De manière générale, on peut estimer les dégâts d'une guerre à la quantité d'accumulation à détruire.
Actuellement, cette accumulation représente plus de dix années de production économique, c'est-à-
dire  plus  de  l'intégralité  de  la  valeur  économique  correspondant  à  l'ensemble  du  patrimoine,  à
l'ensemble des valeurs concrètes, d'usage, existant sur la terre. La nature d'un effondrement de ce
type, l'importance de ses dégâts font peur. C'est que, avec la disparition d'outils économiques et de
valeurs numéraires, ce sont des êtres humains, des ressources, des animaux qui disparaissent sans
qu'ils aient la moindre responsabilité dans la crise de surproduction.

254 La crise des subprimes est une crise de surproduction. La titrisation des emprunts hypothécaires a permis de les
consentir à des populations insolvables mais c'est l'insolvabilité de ces populations qui a forcé la création de ces
produits  financiers  exotiques  pour  maintenir  le  marché  immobilier.  Le  manque  de  solvabilité  des  nouveaux
propriétaires  immobiliers  est  directement  lié  à  la  stagnation salariale  trentenaire aux États-Unis.  Si  les  salaires
avaient  augmenté  en  proportion  du  PIB  dans  ces  pays,  ces  jeunes  ménages  auraient  pu  acquérir  leur  maison
comptant.

255 Polanyi en fait la démonstration en 1948 dans K. Polanyi, La Grande Transformation, op. cit.
256 Selon  les  évaluations  officielles,  le  PIB  mondial  s'élève  à  60  mille  milliards  de  dollars  alors  que  la  seule

capitalisation boursière (produits dérivés, titres plus ou moins exotiques et marchés d'actions) s'élève à 700 mille
milliards de dollars.
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L'accumulation de valeur économique met en danger l'économie concrète (et, avec elle l'économie
abstraite). Avec l'effondrement de l'économie concrète, ce sont les ressources qui sont menacées.
Toutes  les  ressources  sont  mises  à  sec  avec  l'effondrement :  les  ressources  de  l'humain,  son
inventivité,  sa  créativité,  ses  instincts  de  vie ;  les  ressources  naturelles,  les  minéraux,  les
hydrocarbures, les terres agricoles, les ressources halieutiques, les ressources en eau, la qualité de
l'air, etc. ; les ressources sociales enfin, la composante sociale du travail ou de la vie culturelle. 

La crise du travail

Il nous faut encore distinguer le travail concret du travail abstrait.  Le travail concret en soi est un
acte d'humain libre, désirant, puissant qui veut modifier son environnement. Le monde est modifié,
humanisé pour manger, pour vivre, pour devenir, pour inventer, pour jouer. Sans angélisme aucun,
l'humain au travail devient par son travail, il incarne sa volonté par son acte. Il fait pousser ce qu'il
souhaite manger, il construit ce qu'il veut habiter, etc. 

Le travail  concret  est  aussi  l'occasion pour  l'individu de construire  une société,  d'y  trouver  une
légitimité, de la modifier en fonction de ses aspirations.

La logique de la rente est liée à la propriété lucrative, au fait que la possession d'actions ou d'outils
de  production  ouvre  le  droit  à  une  rémunération,  que  ce  soit  sous  forme  de  bénéfices,
d'investissements (les investissements sont la propriété des propriétaires) ou de dividendes. Cette
logique du propriétaire détermine la nature, l'organisation, les buts du travail en emploi. Le travail
qui lui  est  soumis s'automatise,  se conforme à des protocoles pour standardiser la production et
garantir la rente. Le sens même de l'acte créatif. La logique de la rentabilité tue toute perspective
d'individuation, de singularisation dans l'acte créatif et, parallèlement, elle obère toute perspective
d'interaction sociale, toute société du fait même que l'acte de production est hétérotélique, qu'il est
soumis à une logique, à un cadre extérieurs.

La crise écologique

L'effondrement du capitalisme épuise les ressources. Les ressources psychiques individuelles, nous
l'avons vu, mais aussi les ressources naturelles. Au premier rang des enjeux actuels, il faut compter
la  survie  de  notre  espèce.  Sans  Terre,  sans  sol,  sans  animaux,  sans  minéraux,  la  terre  devient
inhabitable, l'humanité et ses civilisations disparaissent. Nous n'avons guère de planche de salut. Il
nous  faut  sauver  nos  ressources  à  long  terme.  L'enjeu,  pour  ce  faire,  est  de  dissocier  lesdites
ressources du système qui est en train de les emmener dans son effondrement. Des mouvements de
résistances existent mais ils sont souvent récupérés par la logique du système.

Paradoxalement, c'est la rareté capitaliste, l'appropriation des moyens de production, des ressources
au premier rang desquelles le temps humain,  qui pousse au gaspillage.  Le gaspillage permet au
propriétaire lucratif le bénéfice, le bénéfice pousse à externaliser les coûts environnementaux des
pratiques  économiques,  c'est-à-dire  que le  propriétaire  se déresponsabilise  des conséquences  des
actes productifs, des actes économiques que son avidité pousse à commettre.

La démocratie économique est la condition nécessaire (mais non suffisante) à la maîtrise écologique
de la production économique. Il faut que les gens en tant qu'êtres humains, puissent décider de la
nature  de  la  production  économique  au  regard  des  conséquences  écologiques  qu'ils  devront
supporter.  Mais,  tant  que  la  logique  de  la  propriété  lucrative  n'aura  pas  été  sacrifiée,  c'est

281



l'environnement qui le sera. Entre un choix responsable et ruineux et un comportement irresponsable
et lucratif, l'actionnaire (ou, pire, ses mandants mielleux) n'hésitera pas une seconde : s'il achète des
actions, c'est pour que cela rapporte.

Note 51. La décroissance

Nicholas   GeorgescuRoegen   évoque   le   deuxième   principe   de   la   thermodynamique   pour   évaluer
l'économie257.   Un   système   clos   se   dégrade   en   termes   énergétique,   c'est   l'augmentation   du   principe
d'entropie.   Pour   éviter   cette   dégradation,   l'économiste   propose   de  diminuer  la   production   de   valeur
économique.

Sur le fond, on ne peut que souscrire à l'idée de ménager les ressources, de ne pas gaspiller ce qui nous
permet de nous nourrir, de nous abreuver, de nous chauffer. Si l'on coupe tous les arbres, nous allons être
glacés, etc.

Cependant, Roegen pêche, de notre point de vue, à trois niveaux.

1. L'économie n'est pas un système fermé. Nous avons vu que l'indistinction de la valeur économique ne
pouvait être évitée précisément  que  parce ce que ce système était ouvert, qu'il   trouvait son énergie à
l'extérieur.

2. L'activité humaine ne doit être gérée et pensée de l'extérieur, avec un point de vue théorique, elle doit
être   approchée   en   situation,   selon  ce   qu'elle   amène   (ou   ce   qu'elle   ôte)   aux  humains   concernés.  En
considérant   l'activité   humaine   comme   séparée   du   désir   humain,   des   sociétés   humaines   et   de
l'environnement humain, l'économiste décroissant esquisse le portrait d'un humain séparé de ce qui fait
l'humain, son désir et son environnement.

3. Le mouvement de la décroissance prône une diminution de valeur économique. Il confond la valeur
économique et la valeur concrète, la production concrète et la production abstraite. Si l'on veut diminuer
le coût environnemental de l'activité humaine – encore fautil voir les choses sous cet angle comme nous
l'avons déjà remarqué –, il ne faut pas diminuer (ou augmenter, d'ailleurs) la valeur économique produite
mais il  faut changer la nature de l'activité  humaine concrète : quand nous sommes passés à  l'euro, en
Belgique, par exemple, le PIB a été divisé par quarante sans que rien ne change en terme d'empreinte
environnementale.  De même,  si   l'agriculture  se convertit  massivement   à   la  production biologique,   la
valeur ajoutée du secteur agricole  augmenterait  alors que l'empreinte écologique de l'activité  concrète
agricole diminuerait.

Par   contre,   si   l'on   veut   modifier   le   type   d'activité   concrète   de   l'humain,   il   faut   non   pas   modifier
quantitativement   la   production   de   valeur   ajoutée   mais   en   modifier   les   principes   de   production.
Actuellement, les travailleurs sont soumis à l'aiguillon de la nécessité – soit ils obéissent à un employeur,
soit ils sont exclus socialement – pour produire de la valeur ajoutée. Ce principe conditionne l'activité
productive humaine au bon vouloir des employeurs mus par l'appât du gain. Si l'on ne s'attaque pas à ce
principe, à la propriété lucrative, donc, ce qui organise l'activité concrète demeure inchangé et, du coup,
les nuisances de l'activité concrète humaine demeurent inchangées et ce, quelle que soit l'évolution de la
production de valeur économique.

La crise de la société

La troisième sphère menacée par l'effondrement capitaliste, c'est la société elle-même. On peut dire
que c'est la sphère dont l'effondrement est le plus avancé. Nous avons parlé de la décrépitude du
désir, de la vacuité des forces social ou de l'inexistence de la société et en tant que projet et en tant
que lieu de singularisation, d'existence humaine.

257 N. GeorgescuRoegen, Demain la décroissance. Entropie, écologie, économie, Lausanne, Pierre-Marcel Favre, 
1979. Texte disponible en ligne : http://classiques.uqac.ca/contemporains/georgescu_roegen_nicolas/georgescu.html.
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La frustration reste le seul moteur quand la perspective d'une vie riche, épanouissante, pleine de
surprises  est  laminée  par  l'économie  de  masse  du  désir,  par  la  publicité  et  ses  comportements
grégaires conformistes d'un part et, d'autre part, par une insertion sociale réduite à la soumission aux
exigences de rentabilité d'un employeur, d'un actionnaire. La frustration du corps social s'incarne à
travers divers discours, à travers divers partis politiques qui portent la colère et le ressentiment de
l'impuissance. La vacuité, l'absurdité et la cruauté du vivre ensemble, l'inanité du désir commun,
l'absurdité du travail vénal,  deviennent ces dénonciations outrées, elles  deviennent  ces partis anti-
pauvres,  anti-immigrés,  anti-chômeurs.  La  misère  affective  de  l'existence  sociale  est  bien  sûr
totalement étrangère à la présence de pauvres, d'immigrés ou de chômeurs. Au contraire, elle est liée
à l'indigence de la vie capitaliste, à la pauvreté de la société, du faire ensemble dans un système de
chiffres sans qualité, de rentabilité horaire ou d'externalisation. À mesure que le social se désertifie,
qu'il se survit à l'état de souvenir, de collection anale, à mesure que la lutte devient célébration, que
le politique devient polémique, que la langue devient message, que le plaisir devient possession, le
social devient une gigantesque pulsion de mort, une gigantesque machine qui joue à se survivre dans
un monde dans lequel l'autre est devenu insupportable.

Cela s'incarne dans les magasins sans âmes, dans la nourriture immangeable, dans les émissions
abêtissantes, dans les publicités criardes, dans l'urbanisme automobile : l'ultime mode d'être, l'ultime
ersatz  d'individuation  personnelle  dans  une  société  sans  qualité,  c'est  la  nuisance ;  l'imbécile  et
opiniâtre nuisance. La maison est devenue une porte de garage.

Toute  société  est  portée  par  un  projet,  souvent  implicite.  Ce  projet  est  l'aspiration,  le  conatus,
collectif.  Nous avons parlé de l'individuation.  Il s'agit  du processus de devenir  d'un individu en
interaction avec son environnement258. Un individu donné devient ce qu'il n'est pas en rencontre avec
un environnement et cet environnement est lui-même affecté  par l'individuation. Si l'individuation
peut prendre l'allure d'une lutte ou d'une opposition, elle n'en a pas nécessairement le caractère. Il
s'agit plutôt d'une rencontre de deux singularités (individu et environnement) qui se singularisent
précisément du fait de leur rencontre. Ce phénomène affecte aussi bien les individus que les corps
sociaux plus larges. Une société peut être définie comme ce qui se singularise par la rencontre avec
son environnement. Tout le monde connaît le principe du bouc émissaire, de l'altérité mise au ban
qui  construit  l'identité  sociale.  Ce  n'est  heureusement  pas  le  seul  exemple  de  singularisation,
d'individuation sociale. Le partage d'une mémoire, de code (Stiegler parlerait de rétention secondaire
et  tertiaire)  appuie  la  subjectivisation  de  la  société.  Son  histoire  –  c'est-à-dire  les  péripéties
auxquelles  elle  est  confrontée,  les  luttes  qui  la  traversent  ou  les  événements  climatiques,  les
rencontres culturelles, les influences – construit en permanence la société-sujet et le regard de cette
société sur elle-même. 

Avec l'avènement  des  interactions  sans  qualité  du mode capitaliste,  avec l'avènement  du chiffre
comptable comme fin de toute action, comme contre-valeur indiscutable, la raison même du social
périt et, avec elle, ce qui sert de cadre à l'individuation personnelle. Faute de cadre, d'environnement
propre à permettre  un devenir,  l'individu est  mis en situation de privation motrice.  La privation
sensorielle est un supplice : le prisonnier ne voit qu'une lumière blanchâtre, uniforme, sans aucune
sollicitation  visuelle,  sonore ou olfactive.  Il  devient  rapidement  fou ou apathique.  De même,  la
privation motrice à laquelle nous condamne une société sans possibilité de singularisation,  nous
prive du plaisir d'être, de vouloir, de devenir. Nous adoptons alors des comportements palliatifs,
nous nous occupons, nous nous racontons en faisant l'impasse sur l'immense souffrance d'un monde
sans monde.

258 Simondon, L'individu et sa genèse physico-biologique, op. cit.
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Le principe de réalité et le principe de plaisir

Dans l'histoire de la pensée, l'individu et la société ne se sont pas toujours aussi bien articulés que
dans l’œuvre de Simondon dont nous avons évoqué les travaux ci-dessus. Chez Freud, le principe de
plaisir est une pulsion (certes tournée vers l'autre) individuelle à laquelle s'oppose la nécessité de la
loi  de  l'autre,  la  nécessité  des  contraintes  liées  à  la  présence  de  l'autre :  le  principe  de  réalité.
Marcuse  s'est  opposé  à  cette  manière  de  voir  en  liant  le  plaisir  et  la  présence  de  l'autre,  en
réconciliant les deux principes, le principe de soi, de plaisir, et de l'autre, de réalité. La société peut
devenir siège du plaisir, le social peut épanouir l'individuel.

Sans prendre parti dans ce débat, nous affirmons que la question de l'articulation entre l'individu et le
social est au cœur des enjeux actuels. La crise du politique atteste la crise de l'articulation entre
l'individu et la société. Comment cette articulation ne serait-elle pas devenue problématique quand le
travail  dans  l'emploi  fait  violence  aux  desiderata  de  l'individu,  quand  la  source  même  de
singularisation, l'acte, est transformée pour moitié en production pénible, contre-intuitive et, pour
moitié, en consommation passive ? Le travail est devenu pénible sous le joug de l'emploi – il faut
obéir,  se  soumettre,  accepter,  il  faut  mettre  en  veilleuse  sa  créativité,  ses  besoins  corporels  ou
intellectuels pour produire plus, plus vite – alors que, en soi, le travail est censé être source de
transformation du monde et d'affirmation de soi : qu'il est censé réconcilier le principe de plaisir et le
principe de réalité. La société se présente comme ce que le travail permet. Le travail accaparé par
l'emploi est un dédommagement moralement obligatoire à la société, c'est une façon de payer  son
dû.  En présentant  les  choses  de  cette  façon,  le  principe  de réalité  est  grossièrement  opposé au
principe  de  plaisir.  On  comprend  alors  pourquoi  l'individualisme  qui  est  un  des  arguments
commerciaux les plus ressassés se retourne contre une société contraignante, ennemie de la liberté
individuelle.

La crise  de l'articulation entre  liberté  individuelle et  société construit  des enjeux fondamentaux.
Avant  des  les  étudier  brièvement,  nous  devons  mentionner  la  souffrance  d'un  être  qui  doit
s'individuer dans l'autre et ne peut le faire parce que l'autre est présent comme ennemi de son désir
propre.  Le  désir  individuel  transformé  en  ennemi  de  son  environnement  perd  tout  appui  pour
s'individuer et sombre dans un solipsisme déprimant dans une solitude sans nom. Pour être libre et
désirant, l'individu a besoin d'un monde avec lequel interagir, pas d'un monde en marge duquel il se
construira le spectacle d'une liberté factice. Faute de ce rapport à la société, la volonté, la puissance
de l'individu se font velléitaires, elles deviennent impuissantes et font patienter la frustration qu'elles
créent par des actes compulsifs limites. En ce sens, le  discours  de la liberté est ce qui tue le plus
efficacement  la  liberté  puisqu'il  empêche  l'interaction  entre  le  moi  et  l'autre,  il  empêche
l'individuation, la singularisation. Il impose l'ennui – plus ou moins capricieux selon les moyens. 

Liberté et démocratie

Un des signes les plus patents de la crise de l'articulation entre le social et la volonté individuelle,
entre la puissance et le collectif, le social, c'est la machine de guerre liberticide qu'est devenue la
démocratie politique. Cette crise n'est pas neuve : que l'on se rappelle le succès (relatif) d'Hitler ou
de Mussolini aux élections représentatives, que l'on se rappelle les victoires des monarchistes sous la
troisième république.  Ces  victoires  démocratiques  des  ennemis  de  la  démocratie  constituent  un
paradoxe  apparent.  En  fait,  de  manière  plus  profonde,  c'est  l'articulation  entre  la  puissance
individuelle et la délégation collective, la déresponsabilisation par la multiplication des maillons de
la chaîne d'obéissance, qui est dysfonctionnelle. 

Les représentants démocratiques sont élus en tant qu'individus et non en tant que projet politique.

284



C'est  pour  cela  que,  après  avoir  voté  non au référendum du traité  constitutionnel  européen,  les
Français ont pu envoyer au deuxième tour de l'élection présidentielle, deux candidats qui … y étaient
favorables.  Ils  ont  voté  pour  des  personnes,  pour  des  candidats  qui  semblaient  proches  de  leur
sensibilité,  des candidats en qui ils faisaient confiance en dépit du fait que, en termes de projet
politique, ils s'en démarquaient sur des points fondamentaux. De la même façon, les États-uniens
soutiennent massivement l'idée d'une sécurité sociale universelle mais les candidats qu'ils choisissent
pour  la  magistrature  suprême  sont  tous  hostiles  à  cette  idée.  Dans  le  même  jus,  les  Français
souhaitent  abaisser  l'âge de la retraite,  diminuer  le temps d'emploi ou  augmenter  les salaires des
travailleurs – qu'ils soient dans l'emploi ou non – alors que  tous  les candidats qu'ils envoient au
parlement  ou à  la  présidence  mettent  en place des  politiques  d'élévation  de l'âge de  la  retraite,
d'augmentation  du temps d'emploi et de  diminution  des salaires. Le Front National pourrait aussi
bien arriver au pouvoir : sur ces points-là (qui font l'unanimité contre eux chez les électeurs) il ne se
distingue en rien de ses compétiteurs. 

La volonté, les aspirations populaires majoritaires sont en décalage avec le corps politique dans son
ensemble – à quelques exceptions près, aussi méritoires que marginales. Les électeurs élisent des
personnes avec lesquelles ils sont fondamentalement en désaccord. On peut tout aussi bien prendre
les exemples des traités commerciaux ou des OGM, souvent massivement rejetés par les électeurs et
souvent adoptés en catimini par les élus ; on peut prendre l'exemple de l'Euro ou du fonctionnement
de la banque centrale, du libre-échange, de la politique monétariste ou du NAIRU contraires aux
intérêts  de  tous  les  travailleurs  (dans  l'emploi  ou  hors  emploi).  De  même,  la  démocratie  dans
l'entreprise, la démocratie dans l'économie, voire la démocratie dans les syndicats constituent les
angles  morts  de la  démocratie  politique  alors  que les  aspirations,  les  souffrances  que génère la
violence sociale  du déni  de démocratie  à ces  niveaux rend ces  enjeux cruciaux pour  l'immense
majorité des électeurs.

Dans une  offre  politique  complètement  décalée  par  rapport  aux aspirations  des  travailleurs,  par
rapport à leur conatus individuel et social, le choix se fait alors sur des questions secondaires. Les
électeurs se laissent guider par l'affectif, par la frustration d'un mode d'existence dans lequel ils sont
dépossédés  de leur  volonté  et  de  leur  puissance.  Ils  cherchent  à  canaliser,  à  occuper  leurs  bras
ballants,  leur  volonté  orpheline  de  cause,  leur  impuissance  à  devenir,  à  modifier  leur  être,  leur
environnement et leur existence.

Quand des électeurs choisissent leurs représentants sur des critères aussi peu en phase avec leurs
besoins d'action, de prise sur la réalité, de puissance et de volonté collective, le velléitaire se fait
délire,  le  délire  devient  crime  de  masse  et  le  crime  de  masse  se  construit  des  justifications
victimaires – le bourreau se présente toujours comme la victime des exactions de la victime de fait.
À l'heure où les  régimes totalitaires  semblent  redevenir  à  la  mode,  ce fonctionnement  politique
menace non plus la simple prospérité générale mais il touche à la paix, au vivre ensemble et à la
simple harmonie de voisinage. Dans un contexte d'électeurs frustrés faute de prise sur leur vie, dans
un contexte de montée de l'autoritarisme, c'est la civilisation-même que le défaut d'existence du
mode de production capitaliste peut faire disparaître.

Il  nous  faudra  alors  trouver  nos  maquis  et  nos  maigres  armes  pour  construire  un  monde  de
puissance,  de  rencontres  et  de  devenir.  Au  niveau  politique,  d'une  manière  ou  d'une  autre,  les
décisions devront revenir au corps électoral, le politique devra être affaire de désir et de puissance
collectifs, et non le choix de représentants plus ou moins convaincants, plus ou moins séducteurs,
plus ou moins sympathiques. Nous n'avons que faire de gestionnaires.
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Faire ensemble

Le groupe disparaît en tant que sujet, qu'acteur en devenir avec la puissance et l'individuation, avec
la volonté et la singularité. Le groupe, c'est aussi bien les groupements politiques, les associations
religieuses ou culturelles, que les quelques êtres humains qui se réunissent pour animer un quartier,
pour animer un édifice, pour servir une cause ou pour aider leur prochain. Cet aspect-là, concret,
modeste,  local,  des  communautés  humaines  peine également  à  prendre corps  sous  les  coups de
boutoir  de  la  dépersonnalisation  de  l'industrie,  du  désir  et  du  capital.  La  moindre  expérience
collective se transforme en lutte d'ego, en stratégies de sphères d'influence, en conflits de pouvoir.
Les frustrations du manque d'être se déchargent sur le collectif rendant toute aventure sociale, toute
aventure  politique  ou  culturelle  délicate  sauf  à  tomber  dans  un  micro-totalitarisme.  Le  ciment
métaphysique du collectif  peut aider la  micro-politique des groupes à devenir  quelque chose de
constructif,  ce ciment constructif appuie alors l'individuation, il  devient l'environnement du sujet
individuel et collectif259.

À cette exception près, les collectifs servent de siège non à l'individuation mais à l'affirmation de
l'individualisation.  Alors  que  l'individuation  singularise  le  sujet  et  son  environnement  par  leur
interaction  réciproque,  l'individualisation  isole  le  sujet  de  son  environnement.  Le  monde
individualisé  devient  alors  le  cadre  d'affirmation  d'un  moi  sans  lien,  de  mérites  individuels
transcendants ou de reconnaissance d'une nature individuelle spécifique. L'individu se transforme
alors  en chose inerte,  en  réservoir  à  valeur  humaine  à  l'instar  des  outils  économiques,  de l'art-
placement ou des avoirs financiers. Dans ce cadre, les individus essaient de convertir le groupe en
écrin, en faire-valoir de leur valeur individuelle. Cette démarche connaît ses gagnants et ses perdants
mais  ne  permet  à  personne  de  devenir,  de  vouloir,  de  modifier  un  monde,  de  poser  un  acte.
L'affirmation de soi devient un signifiant sans signifié – à l'instar de la valeur économique – et, en
tant que système de signification, elle détermine l'être humain et le groupe humain. On ne cherchera
pas ailleurs les dysfonctionnements des groupes politiques les plus sincères, les plus engagés ; on ne
cherchera pas ailleurs la cause des innombrables schismes, des procès d'intention, des mises au ban
d'un groupe, de la placardisation dans les milieux professionnels.

Nous souffrons de manque d'être, de manque de puissance et le groupe ne subsiste que comme cadre
d'incarnation  du  pouvoir.  Rien  n'est  pourtant  plus  opposé  à  la  puissance  que  le  pouvoir.  Si  la
puissance est  la possibilité de devenir  – de se changer,  de modifier le monde – le pouvoir,  lui,
domine le prochain. La puissance modifie le soi et le monde ; le pouvoir tient le monde immobile.
La puissance est un principe de plaisir social, oral ; le pouvoir est une pulsion de mort, de maintien
du même, le pouvoir est anal. Quand le groupe échoue à incarner une puissance, il devient le siège
du pouvoir et, ce faisant, manque sa promesse de construire le sujet individuel et social. Le fascisme
atteste  ce phénomène à une échelle  plus élevée,  à une échelle  nationale ;  le  fanatisme religieux
soumis à des êtres assoiffés de pouvoirs, sacrilège parce qu'il évoque le nom de Dieu pour asseoir la
domination de l'Homme sur l'Homme obéit aux mêmes schémas.

Stiegler dit que les électeurs du Front National (ou de la LDJ, de Daech ou du PS, peu importe260

dans la mesure où ils se soumettent de manière grégaire à des leaders sulfureux) ont besoin de soin,
qu'ils sont maltraités. C'est certainement exact. Mais j'irai plus loin en disant que les électeurs du
Front National incarnent ce que nous sommes tous, des âmes perdues, des âmes en peine. Nous
sommes perdus car nous ne pouvons utiliser nos bras, nos têtes, nos cœurs. Nous voulons découvrir
des  mondes,  construire  des  systèmes  philosophiques  et  rencontrer  l'inattendu  et  –  j'y  vois  une

259 Selon l'heureuse formule de D. Vercauteren, Micropolitique des groupes, HB Éditions, 2007.
260 Peu importe dans la mesure où le psychisme des séides de toutes ces organisations s’organise de la même façon mais

il ne s’agit évidemment pas de nier les différences substantielles entre toutes ces entités.
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maltraitance sociale – nous sommes confinés à contrôler nos achats, nos corps, notre carrière, notre
santé, notre idéologie, nos choix familiaux. Nous n'avons pas besoin de contrôler, nous avons besoin
de devenir – et c'est là une conséquence des plus funestes de la déqualification, de la disparition de
la  qualification  professionnelle  nécessairement  à  l’œuvre  dans  la  production  et  dans  la
consommation  capitalistes.  Faute  de  qualification  personnelle,  l'acte  perd  son  côté  structurant,
métastable. À défaut de structuration dynamique, le pouvoir apparaît comme un succédané crédible
sinon efficace.

Le dépassement  du capitalisme,  de la  propriété  lucrative permettrait  d'associer  des  qualités à  la
production économique et, ce faisant, de redonner aux hommes sans qualité quelque chose comme
une puissance,  la puissance de devenir, de construire avec leurs pairs  et poser des actes dans le
monde, de vivre.

L'identité et la communauté

De la même façon que le pouvoir pousse sur les décombres de la puissance, l'identité croît sur les
décombres du faire ensemble. Les groupes devenus foires d'empoigne atones ne comblent plus les
besoins  de construction sociale  des individus.  Ne leur  restent,  en ersatz  de consolation,  que les
identités collectives en kit. Cela ne coûte rien de s'affirmer catholique, français, musulman, israélien,
trotskyste ou libéral. Ces appartenances sont théoriques et ne correspondent à rien de concret. Que
partagent les cheikhs immoraux, richissimes et les paysans des Aurès ? Que partagent les misérables
qui se considèrent comme des pécheurs et les vedettes médiatiques incarnant un ordre moral chrétien
fantasmé ? Quoi de commun entre les sans-abris chrétiens, les pèlerins philippins débordant de piété
et le cynisme d'une famille royale (catholique) espagnole ? Que partagent les refuzniks israéliens et
les journalistes dociles prompts à euphémiser les horreurs commises au nom de la « sécurité » ? En
France, que partageaient Pétain sacrifiant son pays à sa personne, à son idéologie et Jaurès passionné
de la paix et du bien-être de ses compatriotes au péril de sa vie ? 

Les  identités  en  kit  ne  signifient  rien parce  qu'elles  ne  correspondent  pas  à  un  environnement
susceptibles d'individuer le sujet. La France (ou n’importe quel autre pays) construit une identité en
creux : les Français partagent  effectivement une même protection sociale et un même territoire, de
mêmes lois et de mêmes institutions. C'est tout. Être Français (ou Belge, ou Iranien, ou États-unien)
ne  signifie  rien  d'autre.  Les  Français  ne  partagent  rien  au  quotidien.  De  la  même  façon,  les
musulmans, les chrétiens ou les juifs ne partagent rien dans leur incarnation, en tant que vecteur,
que termes ou que possibles de leur puissance. Je ne veux pas dire que la République, Marx, l'Islam,
les Évangiles ou la Bible n'offrent pas l'occasion d'un engagement sincère, d'une aventure morale,
mystique, métaphysique ou politique sincère – je dis que, en tant qu'environnement concret à un
travail concret, à l'incarnation concrète d'une existence, d'une volonté ou d'une puissance, ce sont des
concepts inopérants. Ils fonctionnent comme identités de substitutions en dépit de – et précisément
du fait de – leur cohérence métaphysique.

C'est  pourtant  sur  le  plan  du  déterminisme  individuel  de  masse  que  ces  concepts  nationaux,
religieux, politiques ou ethniques sont censés fonctionner. De la même façon que la marchandise
désincarne les propriétés du bien ou du service ou profit  de la valeur économique, les concepts
sociaux permettent de revendiquer une appartenance à défaut de construire un monde partagé, par
des gens de mêmes catégories ou par des « étrangers », peu importe.

Les catégories remplacent la construction dynamique du sujet social, elles s'y substituent comme la
valeur économique se substitue aux propriété du bien ou du service. Elles dressent entre les pairs,
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entre les prochains des barrières qui, à l'occasion d'une crise économique quelconque, sont le terreau
de la violence millénariste. Les Yougoslaves, les Palestiniens, les Centrafricains, les Afghans et, il
n'y a guère, les Européens eux-mêmes, attestent la chose de leurs monuments fleuris. Les catégories
substantialistes,  essentialistes  détruisent  les  opposants  politiques,  les  minorités  religieuses,  les
minorités  ethniques  quand  la  violence  économique  doit  se  trouver  des  exutoires  –  et  cette
destruction, elle, n'a rien de théorique. 

Au vu du désert de nos désirs, au vu de la profondeur de la crise économique liée à l'ampleur de
l'accumulation, au vu de notre désespoir, de notre inaction forcée, du joug de notre soumission, nous
craignons que l'enjeu de l'identité, de la désincarnation de l'être ne nous submerge sous la forme de
la barbarie. Si cet écrit peut avoir un sens, c'est celui du combat, de l'humble combat idéologique et
métaphysique contre les nuages noirs qui s'accumulent, une fois de plus, sur les décombres de la
liberté. Soyons clairs : c'est parce que la liberté a déjà été abdiquée que l'orage menace.

Nous veillerons à aimer la vie à travers tout, à servir la soif de puissance et de rencontre, nous
veillerons à ne pas haïr l'opprimé, nous veillerons à nous défier du pouvoir, de la soumission, de
l'abdication de notre liberté. Tel est le sens du combat que nous menons dans notre solitude, entre
deux malaises, entre deux discours de haine contre ceux qui ont des malaises. Nous appelons à
ouvrir la porte aux poètes, aux gens motivés par leur travail concret, aux courageux, aux dévoués,
aux sincères, aux fragiles, aux malades et, dans le secret de la rencontre, à rencontrer le frère et la
sœur, à le devenir, à l'être.

Pour ce faire, il nous faut reconsidérer notre rapport à la matière, à l'environnement, il nous faut
assumer notre puissance sur le monde et mépriser le pouvoir, la violence sociale de l'argent et du
capital.

La construction du moi, l'économie psychique

Au terme de notre parcours, nous en venons à penser la construction des cadres de pensée humains.
C'est parce que nous nous sommes senti comme perdu dans un champ de ruines que nous avons
voulu penser les rapports  à l'acte qui nous avaient exilé de l'être.  Nous ne sommes en rien une
exception – notre exil est on ne peut plus commun. Nous sommes exilés de notre être, de notre libre-
arbitre,  de  notre  volonté.  Nous  ne  décidons  pas  comment  nous  vivons,  ce  que  nous  vivons :
l'aiguillon de la nécessité façonne tous nos actes. Nous ne décidons pas ce qui est produit, pourquoi
et comment, nous ne décidons pas à qui va le fruit du travail réel, à quoi il va être consacré – et, en
perdant cette faculté fondamentale de poser un acte, nous sommes envoyés en exil de notre existence
– nous ne décidons pas de la valeur économique et du mode de création de la valeur économique.

Alors on s'occupe de nous. On nous explique que l'économie fonctionne d'une façon naturelle, qu'il
est donc naturel que nous soyons comme des mineurs, spectateurs passifs et impuissants de nos vies
(impuissants à tel point qu'on se surprend à se rêver en êtres de pouvoir). Nous attendons que la vie
passe. Quand nous étudions, nous nous disons que ce n'est qu'une phase avant la  vraie  vie, quand
nous travaillons enfin, nous patientons dans un job qui ne correspond ni à nos aspirations, ni à nos
qualifications – nous patientons en obéissant au N+1, au contremaître, au chef, aux actionnaires –
parfois nous chômons, ce qui nous offre l'opportunité de goûter à un temps qui est nôtre, mais nous
attendons alors que la vraie vie ne recommence sous la tutelle d'un employeur. Nous attendons toute
notre vie de pouvoir décider, de pouvoir devenir, de ne plus rendre de comptes, nous attendons
jusqu'à  ce que l'âge ou la  maladie nous rattrapent  et  nous constatons  alors,  sur  nos  organismes
affaiblis, que la soif, que le besoin de liberté ont été à peine ébréchés par l'interminable claustration.
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La source coule toujours et c'est à cette source que le malaise du siècle (et du précédent et de celui
avant), que le mal d'être soi, que le mal de ne pas être soi peut trouver son antidote.

Dépendance et construction de soi 

L'anglicisme addiction désigne une dépendance à une habitude nuisible ou une toxicomanie. Le sujet
se livre à son addiction en dépit de la conscience qu'il a de sa nocivité. 

Il peut s'agir de jeu, de drogue, d'argent, d'alcool ou de travail (on parle alors de workaholisme selon
la terminologie anglo-saxonne). Le workaholisme prospère dans les sociétés industrielles capitalistes
mais il n'est pas propre à ces dernières. Les anciens condamnaient déjà l'agitation fébrile, l'acédie,
comme  péché  capital.  Avant  comme  maintenant,  cette  attitude  d'occupation  compulsive
omniprésente  prévient  le  repos  et  la  mise  en  disposition  de  soi  à  soi  ou  aux  autres.  Ces
comportements permettent d'éviter d'être en phase avec soi-même, ce que les anciens formulaient en
termes de rapport à Dieu. 

La dépendance induit des comportements compulsifs, ce qui en fait une compulsion obsessionnelle.
La compulsion obsessionnelle est motivée par une angoisse intérieure, un sentiment de vide, une
absence de lien, de monde, une impossibilité de demeurer seul face à soi-même. Elle atteste une
souffrance pour ainsi dire inextinguible.

Pour Foucault, le pouvoir – tout-puissant et irréductiblement extérieur sous l'Ancien Régime – s'est
intériorisé par une gestion des populations. La peste a imposé un contrôle des populations et des
territoires261.

L'enseignement262, en triant les élèves selon des catégories hiérarchisées, marquées par des signes
extérieurs distincts, les uniformes, a fait intérioriser la "valeur", la hiérarchie sociale liée au "mérite",
à la compétence personnelle. La hiérarchie scolaire a assis et légitimée la hiérarchie sociale mais,
surtout,  elle  lui  a  donné une assise  indiscutable :  les  exclus  du système scolaire  eux-mêmes  ne
discutaient  plus  le  bien  fondé  de  leur  propre  ostracisation,  ils  se  percevaient  au  terme  des
différenciations  et  des hiérarchisations scolaires comme mauvais à  l'école,  comme mauvais  tout
court.  Ce  faisant,  les  hiérarchies  sociales  étaient  acceptées  par  les  intéressées,  mieux,  ils  les
reprenaient à leur compte.

De même263, la pensée analytique, catégorielle se substituait à la pensée associative, analogique dans
le chef des intéressés par le biais du bio-pouvoir, par le moyen du monopole d'énonciation légitime
des instances immatérielles dominantes (l'université, l'école et, plus tard, les médias).

Toutes ces facettes du gouvernement des masses humaines par un pouvoir intériorisé procédaient de
la même façon. Par contrainte, catégorisation des humain et, finalement, par la force sur les corps.
La  violence  sur  les  corps  reste  possible  mais,  dans  la  mesure  où  les  intéressés  intériorisent  la
violence de l'ordre sociale, elle ne doit plus s'exercer nécessairement directement.

L'intériorisation de la violence sociale pose un problème directement en relation avec la question de
l'addiction. Les sujets deviennent étrangers à leur propre espace de représentation du monde. En tant
que tels, en tant qu'étrangers, ils ne peuvent ni expliquer leur présence, ni l'assumer, ce qui les rend

261 Voir M. Foucault, Sécurité, territoires, populations, Seuil/Gallimard, 2004.
262 Voir M. Foucault, Surveiller et punir, op. cit.
263 Voir M. Foucault, Les Mots et les choses, op. cit.
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plus faibles en termes de relation, de culture, de racines, de lien à des mondes.

Loin  des  nôtres,  étrangers  à  nos  mondes,  nous  devenons alors  des  êtres  faibles,  paumés.  Nous
sommes à la merci des diverses addictions que nous offre obligeamment le système capitaliste. Notre
manque de défense politique se traduit par un manque de défense corporelle, par une sensibilité
chimique intériorisée à la dépendance.

Note 52. Gabor Maté, Le Royaume du fantôme affamé264 

Le médecin, spécialiste de l’hyperkinésie et de l'addiction, auteur à succès au Canada part d'un certain
nombre de constats médicaux.

 Les addictions sont fortement corrélées à des traumas infantiles ou des carences affectives. 
Il peut s'agir d'angoisse parentale lors de la grossesse ou dans la première enfance, il peut s'agir de viol
pendant l'enfance ou la jeunesse ou il peut s'agir de brutalité corporelle ou psychique sur l'intéressé(e).

 Les matières psychotropes addictives ne rendent pas tous leurs usagers dépendants; seuls certains
usagers, au profil prédéterminé, développent une dépendance.
Certaines dépendances déclassent les intéressés  telles les drogues dures, le jeu ou l'alcool  alors que
d'autres passent à peu près inaperçues  telle le workaholisme ou l'addiction aux achats compulsifs.

  Les personnes dépendantes développent des comportements de rattrapage, de compensation de leur
trauma d'enfance toute leur vie.
Toutes les addictions répondent aux défaillances psychiques de la construction de l'enfant.

  On   n'est   jamais   dépendant   à   une   substance   ou   à   un   comportement   mais   aux   effets   qu'ils
produisent sur le système endocrinien, sur le cerveau.
De la même façon que le cerveau construit l'image, il construit la perception du manque, de l'envie, de
l'attente ou du shoot  qu'il s'agisse de travail, de courses, d'alcool ou d'autres drogues ou comportements
addictifs. En terme de chimie du cerveau, tous ces comportements fonctionnent exactement de la même
manière, qu'ils soient préjudiciables pour la santé ou non.

 Le cerveau est un organe vivant. 
Les traumatismes peuvent construire un (dys)fonctionnement mais ils ne sont jamais insurmontables  la
plastie cérébrale le prouve tous les jours: des capacités perdues lors d'un AVC ou lors d'un accident, du fait
d'une lésion quelconque, peuvent se récupérer en faisant des exercices qui  font contourner  l'obstacle à
l'activité cérébrale. On voit tous les jours des accidentés surmonter leur mutisme, leur paralysie locale, leur
handicap verbal ou social par ces méthodes sans bistouri.

   Chimiquement,   le   développement   de   la   dépendance   peut   s'expliquer   par   quatre   voies   chimiques
endocriniennes:

1. l'ocytocine, l'hormone de l'amour ou de l'attachement n'est pas sécrétée normalement.

On peut  le comprendre dans deux situations.  Quand le contact  et   l'attention ne sont pas
accordés à  l'enfant, il  ne peut sécréter cette hormone. Par ailleurs, quand la sécrétion de
l'hormone   s'accompagne   de   réaction   imprévisibles      et   notoirement   négative      elle   est
associée à quelque chose de désagréable ce qui en compromet le fonctionnement normal.
Dans   les   deux   situations,   les   mécanismes   de   production   de   l'ocytocine   chez   l'enfant
s'atrophient. Comme ils s'atrophient, les cellules réceptrices disparaissent elles aussi ce qui
rend le niveau d'ocytocine nécessaire au bien être plus élevé.  Cette hormone est sécrétée
massivement quand le dépendant s'adonne à son addiction.

2. la dopamine ne stimule plus l'activité. 

264 G. Maté, In the Realm of the hungry Ghost, North Atlantic Books, 2010.
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Normalement, elle permet la mise en branle de l'acte, de la création, du jeu. Quand cette
hormone   est   insuffisamment   stimulée   (ou   quand   sa   présence   est   associée   à   un   retour
négatif),   sa   production   s'anémie   et,   de   la   même   façon   que   l'ocytocine,   les   récepteurs
deviennent plus rares, ce qui rend la "dose" d'hormones nécessaire à l'initiation de l'acte plus
élevée.   De   nouveau,   seuls   les   comportements   ou   les   substances   addictifs   génèrent
suffisamment   de   dopamine   pour   initier   les   actes   du   dépendant.   Le   workaholique   va
consacrer   son   temps  exclusivement  à   son   travail,   le   drogué   ne   sera   motivé  que  par   la
recherche de drogue.

3. le cortex orbitofrontal ne répond plus normalement.

Cette partie du cortex préfrontal est la zone qui évalue la nature de la relation de l'autre, qui
évalue ses intentions et qui détermine le cadre, la limite entre les actes interdits (ils seront
inhibés) et les actes permis (ils ne seront pas inhibés). Cette zone réagit en une fraction de
seconde  le temps qu'il faut pour interrompre une main qui se lève dans une assemblée pour
poser   une   question   (mais   non,   j'aurai   l'air   bête).   Cette   zone   ne   peut   plus   fonctionner
normalement tant en terme de limite à l'acte que d'évaluation de la relation de l'autre dans la
mesure où  les messages positifs et  négatifs ont été  mêlés ou, pire encore,  où   ils ont été
absents de l'enfance.

4. le système endocrinien du stress ne fonctionne plus.

La cortisol est sécrétée en cas de stress majeur. Si cette hormone régule l'organisme de telle
sorte qu'il se prépare à réagir au stress, l'exposition prolongée à cette hormone dérégule les
fonctions vitale  notamment des troubles du sommeil, de digestion, etc. 

Soit le stress peut être évité par une réponse (agressivité, fuite, etc.) soit il ne peut être contourné et c'est
alors que l'inaction forcée amène l'organisme à produire la cortisol de manière continue avec des effets
extrêmement dangereux pour l'organisme (Laborit, L'Inhibition de l'action, Masson, 1980).
 
Si l'on se place du point de vue hormonal ou chimique, l'organisme réagit à un stress extérieur intense (un
fauve, un incendie, etc) en sécrétant des hormones qui vont mobiliser les ressources au maximum afin de
permettre une réponse au danger. L'intéressé sera plus agressif, ses sens seront en alerte et ses muscles, son
cœur seront sollicité. La prolongation de cet état entraîne l'exact inverse: l'inhibition. 

Quand   la   production   des   hormones   du   stress   est   permanente,   récurrente,   le   système   endocrinien
dysfonctionne complètement. Une présence trop longue ou trop répétée de stress amène à la dépression,
aux troubles d'hyperactivité, aux obsessions compulsives ou ... à la dépendance.

Emploi, construction de soi et dépendance

Armés de ce tableau clinique grossièrement esquissé, nous pouvons voir le lien entre l'emploi et la
dépendance. L'emploi est une façon particulière d'organiser le travail. Le travail, c'est l'ensemble des
actes que pose le sujet pour transformer le monde, pour l'adapter à son humanité, à sa singularité, à
ses besoins. Un travail dans un cadre positif renforce la puissance du sujet renforce le système de
production  de  dopamine  et  renforce  ses  récepteurs  puisque  chaque  initiative  est  susceptible  de
provoquer un retour affectivement positif.

L'emploi moderne ne permet plus de retour positif ou, quand il le permet, les retours positifs sont
attribués  de  manière aléatoire  et  non en fonction  des  actes  posés.  Le  management  post-fordiste
organise la concurrence de tous contre tous de manière permanente. Jamais, une victoire ne signifie
un repos, jamais une tâche ne signifie le plaisir du devoir accompli car, le lendemain, l'heure d'après,
Sisyphe revient et impose sa remise en concours perpétuelle. Par ailleurs, ce ne sont pas les actes
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réussis qui sont récompensés, c'est le fait d'être meilleur - c'est-à-dire plus rapide ou plus soumis -
que les autres. 

De même, l'amour, la collaboration, le fait de pouvoir faire appel au dévouement, à la confiance, à
l'amitié d'autrui dans l'acte de travail stimule l'ocytocine.

L'emploi ne permet pas d'incarner le désir dans l'acte mais qu'il se borne à soumettre l'acte à une
logique extérieure (celle du profit éventuellement incarné par un patron ou un contre-maître, mais ce
n'est  pas nécessaire)  et  qu'il  s'organise par  la  concurrence de tous contre  tous,  la  production de
ocytocine n'est plus non plus à l’œuvre dans l'acte.

Comme l'emploi  est  une vente de temps contrainte  par  l'aiguillon de la  nécessité,  les  employés
surmenés (ou les workaholiques) manquent de temps, de ressources psychiques pour développer des
relations  affectives  intimes,  désintéressées.  Ceci  compromet  non  seulement  la  production
d'ocytocine de l'employé mais aussi celle de ses proches, de ses enfants. Ces enfants seront alors des
êtres privés  de système endocrinien performant,  ce qui  les mettra à la merci  de comportements
addictifs.

Mais la vente du temps dans l'emploi impose la productivité dans le temps vécu et l'extension du
temps travaillé. Il s'agit de produire davantage dans le même laps de temps, il s'agit de gagner en
compétitivité. Comme tous les employés sont soumis à la même logique criminelle, les gains sont
nuls  en  terme  de  valeur  économique.  Il  y  a  pire.  Le  stress  permanent  auquel  sont  soumis  les
employés pour arriver à répondre aux exigences contradictoires du management détruit leur système
endocrinien avec les conséquences que nous avons décrites: dépression, hyperactivité, dépendance,
troubles obsessionnels compulsifs.

Parallèlement,  les  double  binds,  les  doubles  contraintes  empêchent  le  travail  en  emploi  de
ressembler de près ou de loin à une quelconque réalisation de soi. La double contrainte, c'est quand
il faut faire une chose et son contraire: il  faut être rapide  et  bien faire le travail; il  faut obéir à
l'encadrement  et  faire preuve d'initiative et de créativité; il faut être fidèle à l'entreprise, l'aimer et
l'entreprise ne fait de sentiment, "on est là pour gagner de l'argent".

Les doubles contraintes fragilisent la santé mentale des employés alors que les frustrations et les
impossibilités de l'emploi les placent en situation de développer des addictions.

Fragilisés,  isolés,  coincés  entre  la  contrainte  de  la  nécessité,  l'envie  de  reconnaissance  et  le
délitement de la société, les employés deviennent alors de la chair à profit et sombrent dans un
mutisme gris que - suprême supplice - ils transmettent malgré eux aux gens qu'ils aiment.

La chimie de l'emploi 

La propriété lucrative, le fait de retirer de l'argent de titres de propriété nourrit l'avidité. L'avidité des
propriétaires lucratifs les poussent à mettre la pression sur les producteurs pour qu'ils produisent de
la valeur économique. L'anonymisation des sociétés par actions a fait exploser le phénomène en
déresponsabilisant les propriétaires.

Les producteurs sont mis sous pression, sous stress de manière permanente. Jamais, la récompense
'chimique' ne vient relâcher le stress.

Le management post-fordiste accentue la tendance puisqu'il oppose les producteurs entre eux, les
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isole, ce qui les rend plus vulnérables au stress (et plus agressifs pour tenter d'échapper au stress) et
atrophie leur système de production et de réception d'ocytocine.

L'aiguillon de la nécessité stresse de la même façon de manière permanente les producteurs. Le
cadre de vie est précarisé, la survie est en permanence menacée. Le stress permanent génère les
dysfonctionnements propres à l'exposition prolongée à la cortisol.

Par ailleurs,  la vie  sous le  signe de la  compétitivité  s'accommode mal  de moments de plaisir  –
notamment de plaisirs partagés. Cette absence anémie la production et les récepteurs de dopamine.

Le management en particulier et la situation d'emploi en général multiplient les situation de double
binds, d'injonctions paradoxales. Il faut être soi-même et  obéir à l'impératif de productivité. Il faut
être conforme à l'esprit d'entreprise et être créatif, innovant et adaptable. Il faut aimer l'entreprise
mais l'entreprise est là pour faire de l'argent, etc.

L'injonction paradoxale génère du stress de manière continue - nous en avons vu les effets.

Comme la concurrence et l'emploi organisent des relations interpersonnelles individualistes, sans
intérêt à la coopération, le partage, l'amitié ou l'amour deviennent des choix coûteux, des options de
vie compliquées à assumer, ils sont synonymes de déclassement, d'ostracisme social. Par ailleurs, le
temps mangé par la production à profit économique entre directement en concurrence avec le temps
partagé, le temps en famille. La déliquescence des relations humaines qu'induisent la rareté du temps
et l'individualisation des relations interpersonnelles atrophie les systèmes hormonaux de plaisirs,
d'attachement: l'ocytocine est contre-productive pour l'économie capitaliste. 

Par  ailleurs,  la  propriété  lucrative  oblige  à  effectuer  ses  tâches  rapidement,  efficacement.  La
découverte  et  le  plaisir  de l'acte  sont congédiés au profit  d'une gestion très utilitariste  de l'acte.
L'enquête et  l'expérience sont remplacées par les protocoles. La dopamine n'a plus de lien avec
l'acte, le plaisir est exilé du travail concret.

Tous ces éléments construisent des êtres angoissés, solitaires, vides qui doivent pallier leur absence
de lien humain, d'amour, de joie, de stimulations dans de pauvres ersatz, dans ce que propose le
bonheur marchand de la consommation.

Le système pathogène capitaliste se reproduit lui-même et tient sa propre logique, au détriment des
aspirations, des désirs et de la santé.

La  guerre  de  la  concurrence et  l'automatisation de  la  production créent  un monde de solitudes,
d'ennui, d'angoisse, un monde sans monde dans lequel le psychique est fragilisé, faute d'amour, faute
de  personnes  de  confiance.  Ceci  rend  les  prolétaires  sensibles  à  l'addiction,  cela  entraîne  des
comportements de compensation susceptibles d'être dangereux pour la santé physique et mentale. 

ocytocine dopamine s. endocrinien Cort. Orbito-frontal

Accumulation

→ productivité

Management pour 
être le plus 
productif

Contre-productive : la 
production et les 
récepteurs s'atrophient

L'initiative devient 
obéissance

Sur-sollicité

stress continu

Mis à mal par 
l'aléatoire

Concurrence entre anéantie grégarisme Stress continu L'autre est une 
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les travailleurs menace

Aiguillon de la 
nécessité

Rareté, le 
lendemain n'est 
pas assuré

Sous-sollicitée : elle 
s'atrophie

Angoisse

stress continu

Menace diffuse

Propriété lucrative Le travailleur doit 
payer le 
propriétaire de 
l'usine en 
travailllant plus, en
obéissant

Sous-sollicitée : elle 
s'atrophie

Impuissance Angoisse

stress continu

Sans objet

Industrie Efficacité et 
détermination des 
mouvements, des 
pensées

Contre-productive : elle 
s'atrophie

Contre-productive : la 
production et les 
récepteurs s'atrophient

Sans objet

Désir et 
consommation

La puissance 
devient pouvoir 
d'achat

Utilisée en vecteur 
d'addiction comme shoot
chimique

Utilisée en vecteur 
d'addiction comme shoot
chimique

Dysfonctionnel Dysfonctionnel

 

Quitter la dépendance, construire les bases d'un sujet sain ce qui implique renoncer à l'accumulation,
à la propriété lucrative, à la productivité, au management, au lien stressant entre la rémunération et
le  travail  concret,  au chantage de l'emploi  et  du chômage.  Comme l'addiction pallie  le  manque
d'attention, de présence humaines, la question de civilisation que pose le règne du capitalisme est
celle du retour de la relation qui valorise, de la coopération, du plaisir d'être ensemble ou de ce qu'on
pourrait appeler l'amour.
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Conclusion

Nous ne ferons pas l'économie de la construction d'un nouveau rapport à la production humaine au
vu de l'importance de ce qui se joue. Nous ne savons pas si c'est l'option cybernétique qui triomphera
et,  avec  elle,  l'utopie  funeste  du  gouvernement,  du contrôle  des  populations  comme  moyens de
parvenir à un état de société quelconque ou si, comme nous l'espérons, comme le présent ouvrage
entend y contribuer, nous verrons l'avènement d'une économie qui soit une technique de puissance,
de désir collectifs et non une machine destinée à faire fonctionner l'humain.

Après avoir fait le tour des limites, des incohérences des modèles économiques traditionnels dans les
deux premières parties, nous avons circonscrit les enjeux de la reconstruction de nos relations à la
production.  Conscients des apports  du matérialisme,  nous avons esquissé l'étude de l'écho entre
l'immatériel, le psychique, le social – ce que Marx nommait les superstructures – et l'organisation de
l'économie matérielle – les infrastructures.

La crise n'est pas passagère, elle n'est pas accidentelle. Elle est consubstantielle à l'accumulation
capitaliste. C’est la crise bien réelle d’un système utopique qui affecte les mondes sur lesquels il est
ouvert.  Il  lui  faut sans cesse détruire la valeur économique accumulée pour pouvoir continuer à
fonctionner – ce constat est celui de Polanyi, avant lui, de Luxemburg et, avant elle, de Marx. Ce jeu
peut paraître amusant, il peut donner des frissons. Les dégâts en sont pourtant inestimables en terme
de  vies  humaines  or,  et  c'est  là  un  choix  que  nous  assumons  et  qui  détermine  nos  options
épistémologiques, c'est à l'aune du critère humain, du critère de la richesse des formes de vie, des
rencontres, des existences, de la puissance et du désir que nous entendons évaluer toute économie.

En filigrane, derrière notre réflexion, nous affirmons la croyance dans le fait que l'humain est adapté
à la vie, à l'existence, aux défis que son existence lui pose, nous pensons que, à l'instar des arbres,
des castors, des lapins, des tortues, l'humain n'a pas besoin de police plus ou moins sophistiquée, pas
besoin de « main invisible », cette fiction créée par une lecture pressée de Smith. La vie est ce qui
nous va le mieux.

L'ambition  de  cet  écrit,  c'est  de  construire  un  ensemble  de  techniques  propres  à  aider  non  à
l'avènement d'un homme nouveau mais à la révélation de celui qui est déjà-là. Il en va de notre
liberté, de notre dignité, de l'être ensemble et de la richesse de nos rencontres.

Soyons clair, l'ambition du capitalisme comme de toute économie politique, c'est de naturaliser la
violence sociale, de la naturaliser par l'intériorisation des normes morales de son ordre. En faisant
nôtres  la  morale  de  la  dette,  la  morale  du  travail,  la  morale  de  la  soumission  à  l'avidité  de
propriétaires lucratifs, la morale de l'obéissance, nous nous perdons et en tant que forme de vie et en
tant  qu'être  désirant.  De cette  morale  de cloportes,  de cette  morale  d'asservis,  le  libéralisme,  le
fascisme  et  la  social-démocratie  nous  proposent  diverses  versions  correspondant  à  diverses
esthétisations de la liberté qu'ils enterrent. Dans tous ces cas, il s'agit de cultures de la sujétion ;
sujétion à un maître absolu dans le fascisme, à une morale de l'ordre et de l'identité collective pour le
conservatisme, à un comme-il-faut moral dans (le meilleur cas pour) la sociale-démocratie, à une
liberté factice et captieuse dans le libéralisme – factice parce que les contrats économiques libéraux
ne sont pas passés entre égaux en droit mais entre un employé menacé de famine, de déclassement,
de marginalisation et un employeur tout-puissant et captieuse parce que cette pseudo-liberté aliène la
véritable liberté, celle de décider ce qu'on fait, comment on le fait et, surtout, pourquoi, celle de
rencontrer, de devenir et de prendre notre place.
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Il en a fallu des dispositifs cybernétiques pour que, aujourd'hui, le faible s'excuse et se justifie auprès
du puissant, pour que le chômeur se sente coupable de son existence-même, pour que le pauvre se
voie comme mauvais. Mais ces dispositifs  asseyent une théologie d'insecte rampant,  de servilité
maladive. Les maîtres eux-mêmes ne sont en rien affranchis puisqu'ils obéissent aveuglément à leur
impératif de lucre sans égard pour leur être, sans égard pour notre être.

Le système peut perdurer indéfiniment du fait de la destruction périodique de valeur accumulée.
Nous pouvons vivre des générations entières sous le joug de la crise, dans la culpabilité vis-à-vis de
nos maîtres ou nous pouvons prendre la route, choisir et inventer un chemin, nous pouvons risquer la
liberté, la volonté, le désir ; nous pouvons risquer la vie car  ils  sont déjà morts et  nous  sommes
encore en vie. Quand j'utilise le ils et le nous, je parle d'aspirations communes à la puissance pour le
nous  et d'extériorité à la vie pour le  ils.  Ces  nous  et ces  ils  traversent tout le monde, comme des
forces psychiques intérieures ennemies entre elles.

L'enjeu du tractatus, c'est l'économie, c'est la pensée de la violence sociale tournée vers le sujet, c'est
l'avènement de formes de vie prospères, dignes, c'est l'avènement de  passions joyeuses.  Cessons
d'être les cloportes, cessons d'admettre l'ordre, cessons de culpabiliser par les dettes, par les devoirs,
par les engagements, par les contrats, par les liens de propriété, par l'asservissement de l'emploi. Ce
que les loutres ou les canards réussissent pleinement, ce que les hommes des cavernes réussissaient
pleinement, nous en sommes capables. Ici et maintenant. Si cet ouvrage y contribue, s'il questionne
les  lignes,  les  évidences  et  les  relations  de  culpabilité  que  les  travailleurs  entretiennent  avec
l'économie, je n'aurai pas tout à fait perdu mon temps.

Bon courage à toutes et à tous. 
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