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PRÉFACE
PAR

JEAN-MARIE HARRIBEY

La toute jeune collection « L’économie encastrée »
s’enrichit d’un ouvrage de Thomas Coutrot consacré
à poser quelques « jalons » pour donner à voir un
monde différent de celui dans lequel nous entraîne
un capitalisme débridé, violent, destructeur et désespérant. En effet, l’entrée dans une crise inédite par
sa globalité, économique, sociale et écologique, a vérifié ce qui n’était encore qu’une intuition il y a une
douzaine d’années : un autre monde est nécessaire et
possible. Les altermondialistes, et Attac en particulier dont Thomas Coutrot est le nouveau co-président
en France, en avaient fait leur devise. Les forums
sociaux et les contre-sommets, dans le monde entier,
imaginaient des alternatives dans un grand bouillonnement d’expériences et de rencontres.
Mais, au fil des années, chacun a compris que ce
jaillissement avait besoin d’une perspective de réalisation concrète d’une société, où l’appât du gain
financier ne serait pas le critère dominant, où les humains ne seraient pas broyés et où la nature ne serait
pas sacrifiée. Depuis l’échec des expériences révolutionnaires du XXe siècle, cette perspective n’existait
7
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plus, alors que l’espoir et l’objectif de l’émancipation
humaine restaient entiers.
Le livre de Thomas Coutrot est un pari : celui de
relier le fil qui nous vient des Lumières au nouveau
défi du XXIe siècle, réussir l’alliance de la démocratie, de la transformation des rapports sociaux et de
la responsabilité écologique. Le pari est risqué car il
pourrait être entendu comme l’élaboration d’un nouveau programme que quelque élite ou avant-garde se
chargerait de concocter et ensuite d’appliquer méthodiquement, avec cette suffisance, cette arrogance et
ce mépris du peuple qu’on a si bien connus.
Telle n’est pas la démarche de Thomas Coutrot.
Il ouvre des pistes, et il nous propose de les parcourir avec lui et de repérer les embûches probables.
Comme il le dit lui-même, il faut « une carte, une
boussole et une méthode ». La carte, c’est la démocratie ; la boussole, c’est l’autonomie individuelle
et collective ; la méthode, c’est la construction de
convergences entre toutes les forces sociales qui essaient, souvent encore dans des directions parallèles,
de faire barrage aux multiples rouleaux compresseurs
du capitalisme néolibéral.
Ce livre prolonge des débats anciens et va en ouvrir
de nouveaux. Pas question de nous contenter de réguler la finance pour que les spéculateurs puissent
reprendre tranquillement leur métier jusqu’à la prochaine crise : il est nécessaire de socialiser l’ensem8
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ble du secteur bancaire et financier, de façon à rendre crédible et efficace une taxe sur les transactions
financières. Ne nous berçons pas d’illusions non plus
sur un capitalisme « vert » : le capitalisme reste un
système sans limites, alors que l’écologie commande
que l’humanité devienne « mesurée » et, pour cela,
qu’elle mette en œuvre une planification écologique.
Intégrons à notre bagage théorique et politique la notion de bien commun de l’humanité qui s’applique
aussi bien à la nature, aux connaissances humaines et
même, selon Thomas Coutrot, au travail, passé à la
moulinette de la « valeur pour l’actionnaire ».
Parmi les discussions que ce livre ne manquera
pas d’ouvrir, il est une particulièrement importante,
et sur laquelle Thomas Coutrot apporte des éclairages intéressants. La majeure partie de la littérature
économique, que l’on retrouve psalmodiée à longueur
de commentaires politiques et médiatiques, considère comme synonymes capitalisme et marché. Cette
assimilation fut également longtemps propagée par
nombre de cercles critiques, dont le marxisme traditionnel. Dès lors, une fois cette assimilation imposée
et admise pratiquement sans exception, il était logique, pour les laudateurs du marché de défendre bec
et ongle le capitalisme, et pour les adversaires du
capitalisme de rejeter du même coup le marché. On
ne pouvait trouver plus funeste raccourci de raisonnement. Et Thomas Coutrot réfute cette assertion,
9
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comme je l’avais aussi tenté dans Raconte-moi la crise,, mais sans autant de minutie. Il y a là sans doute
se
une des meilleures promesses du livre présent car il
ouvre des perspectives nouvelles pour construire une
société où les citoyens élaborent un projet collectif et
où, simultanément, leur liberté en tant qu’individus
est respectée, notamment parce que les arbitrages
micro-économiques peuvent s’aider du mécanisme de
marché lorsque celui-ci est encadré par des règles
démocratiquement fixées.
Le livre de Thomas Coutrot est donc bienvenu à
plus d’un titre, parce qu’il est, on vient de le dire,
théorique, politique et aussi prospectif. Mais aussi
parce qu’il vient épauler à bon escient cette collection que, au sein des Éditions Le Bord de l’eau, nous
avions eu l’intuition d’imaginer : « L’économie encastrée ». Thomas Coutrot s’inscrit dans une filiation
théorique bien identifiée : celle de la critique du capitalisme dont Marx a donné les fondements conceptuels que l’évolution contemporaine du capitalisme a
parfaitement confirmés. Cependant, il débarrasse le
marxisme de ses scories les plus évidentes en intégrant l’apport d’un Polanyi dont nous avions repris
le concept principal pour nommer notre collection.
L’« économie de marché » ne peut exister en tant que
telle car elle est conduite à aller vers une « société de
marché » au fur et à mesure qu’elle s’acharne à transformer en marchandises le travail, la terre (entendez
10

PRÉFACE

maintenant la nature) et la monnaie. D’où l’urgente
nécessité de faire rentrer l’économie dans son lit, ce
qui oblige à reposer la question du dépassement du
capitalisme.
Marx et Polanyi réunis dans ce livre ? Il serait
exagéré de dire que Thomas Coutrot l’exprime ainsi.
Mais le plaidoyer en faveur de l’extension du champ
de la gratuité est une manière de montrer, d’une part,
que la marchandisation du monde n’est pas une fatalité, et, d’autre part, que l’espace de la socialité peut
se bâtir sur la valeur d’usage des choses plutôt que
sur leur valeur marchande et sur le bon usage des
choses plutôt que sur leur gaspillage.
Le livre de Thomas Coutrot est une pierre apportée à cet édifice dont le chantier s’ouvre à peine.

11

INTRODUCTION

POUR

DES UTOPIES RÉALISTES

Ce monde est en train de devenir impossible. Nous
vivons une triple crise – sociale, écologique et géopolitique – qui pose la question du « vivre ensemble »
sur notre planète. Spectateurs fascinés, nous assistons à l’effondrement au ralenti – avec des épisodes
de brutale accélération – d’un monde absurde. Les
puissants font semblant de comprendre et de maîtriser ce qui leur échappe. Les partis semblent ne pas
voir plus loin que la prochaine élection. Les mouvements sociaux sont défensifs, éclatés, désorientés. Les
idéologues conservateurs, un moment revigorés par
l’aubaine du 11 septembre 2001, se drapent toujours
dans la défense de la liberté et des Droits de l’homme
menacés par la « guerre des civilisations ». Cachant
de plus en plus mal leur « haine de la démocratie »,
ils invoquent jusqu’à satiété le fantôme du totalitarisme pour interdire de penser de nouvelles avancées
de la liberté. La longue marche de l’émancipation
humaine serait terminée. L’épuisement du projet
13
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des Lumières et l’échec du projet communiste nous
condamneraient à une modeste politique du moindre
mal. Envisager un projet émancipateur pour le XXIe
siècle, qui tirerait les bilans de ses prédécesseurs, ne
pourrait déboucher que sur le cauchemar.
Il est temps de se débarrasser de cette idéologie
de la résignation. La civilisation est arrivée à un carrefour. Est-il réaliste de parier sur le « capitalisme
vert » ? Son échec, dont je montrerai qu’il est probable, risque d’ouvrir la voie à des régressions barbares
et à l’écofascisme. Pour faire face à l’implosion catastrophique du capitalisme productiviste, nous – j’essaierai d’éclaircir qui est ce « nous » – avons absolument besoin d’un projet. Un projet d’émancipation
qui se donnerait la triple tâche de mener la critique
de ses prédécesseurs, de démystifier les discours et
les logiques actuellement dominantes, de proposer
des alternatives qui donnent figures concrètes et dès
maintenant constructibles à l’émancipation. Un projet, ce n’est ni une maquette de la société idéale, ni
un passeport pour le goulag : c’est une carte, une
boussole et une méthode.
Un carrefour se présente devant nous, il nous
faut donc une carte. Nous devons mieux comprendre comment les forces sociales (le capital, l’État,
la technoscience) qui organisent cette mondialisation
ont construit et jusqu’à présent préservé, même au
plus fort de la crise, leur hégémonie sur la société.
14
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Il nous faut aussi et surtout identifier les ressources
dont les dominés disposent pour ébranler cette domination. Disons d’emblée le point de vue ici défendu :
la ressource essentielle des dominés est la politique
démocratique, le seul pouvoir de ceux qui n’ont
pas de pouvoirs. La crise de la représentation est
aujourd’hui patente : coupure entre la population et
les élites politiques, déclin de la participation électorale, montée des droites autoritaires... La démocratie
s’étiole à demeurer confinée dans les limites étroites
du régime représentatif. Le principe démocratique
est autrement plus ambitieux : il demande que chacun puisse participer activement aux décisions qui le
concernent, dans tous les domaines, de l’État à l’économie en passant par la famille, l’éducation, la culture, la religion... La démocratie déborde sans cesse les
pouvoirs institués. Elle est le gouvernement de ceux
qui n’ont aucun titre à gouverner, le « gouvernement
de n’importe qui » 1 selon la formule scandaleuse de
Jacques Rancière.
Nous avons aussi besoin d’une boussole, qui pointe dans une « direction de développement » de l’humanité 2 – comme celle de l’autonomie individuelle
et collective dont parlait Cornélius Castoriadis, ou
celle de la reconnaissance authentique et mutuelle
qu’évoque Axel Honneth. Une direction qui mette
au jour ce que pourraient être les principes du vivre
1 Jacques Rancière, La haine de la démocratie,
démocratie, Paris, La Fabrique, 2006.
2 Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance,
reconnaissance, Paris, Cerf, 2007, p. 201.
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ensemble dans une société d’autonomie, où chacun
pourrait accéder à une vie décente, et qui préserverait les conditions de cette vie pour les générations à
venir. Une ambition qui pourrait stimuler l’imaginaire collectif, comme le récit des Lumières (le « progrès » et la « modernité ») ou celui du communisme
(la « société sans classes » et le « dépérissement de
l’État ») l’ont formidablement fait par le passé, alors
que le médiocre récit du « développement durable »
semble aujourd’hui condamné à l’échec du fait des
ambiguïtés mêmes qui ont fait initialement son succès, et que celui, émergent, de la « décroissance »
présente l’inconvénient majeur de se construire sur
une négation. Il me semble que ce projet pourrait au
contraire se construire autour d’une affirmation centrale : il faut démocratiser les rapports sociaux. Par
leur intervention directe dans les affaires publiques,
dès maintenant et ici, les citoyens prennent en main
la défense et la construction des biens communs de
l’humanité, conditions de la préservation d’un monde
vivable. La mise en actes de ce projet n’est portée
par aucune nécessité historique, ne reflète aucune logique sociale immanente, ne résulte aucunement des
« contradictions du système » : elle ne peut résulter
que d’un choix politique collectif et conscient.
Nous avons enfin besoin d’une méthode : pour
construire la convergence des innombrables mouvements sociaux, pour que la société civile démocratique puisse s’articuler, se poser en acteur collectif
16
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malgré (et grâce à) son infinie diversité, pour transformer les rapports de force sociaux, pour stopper
la course à la catastrophe 1 et faire bifurquer notre
histoire collective dans une direction soutenable.
Je ne décrirai pas les origines et le déroulement de
la crise globale commencée en 2008 ; d’autres l’ont
fait, et bien fait 2. Fin 2009, les médias se réjouissaient du rebond de la croissance, et annonçaient la
« sortie de crise ». Reprise en peau de lapin, bien
sûr : les banques sont encore gavées de titres pourris qu’elles ont cru pouvoir cacher sous le tapis ;
les ménages freinent leur consommation pour payer
leurs dettes ; les entreprises réduisent leurs investissements ; les États aussi, mais surtout gonflent de
façon extravagante leurs déficits et leur dette ; de
nouvelles bulles financières commencent à gonfler,
sur les matières premières, les marchés des « droits
à polluer »... Le chômage et la précarité sociale s’aggravent à nouveau dramatiquement, et gangrènent la
société. Les gouvernants font mine de s’en prendre
aux paradis fiscaux ou aux traders, pour mieux préserver les fondements de l’emprise de la finance : la
libre circulation des capitaux et des marchandises, le
pouvoir des actionnaires. La crise sera longue.
1 Isabelle Stengers, Le temps des catastrophes. Pour conjurer la barbarie
qui vient,
vient, Paris, La Découverte, 2009.
2 Voir Attac (sous la direction de Jean-Marie Harribey et Dominique Plihon), Sortir de la crise globale Vers un monde solidaire et écologique
écologique,, Paris,
La Découverte, 2009 ; Frédéric Lordon, La crise de trop,
trop, Paris, Fayard,
2009 ; Isaac Johsua, La grande crise du XXIe siècle. Une analyse marxiste,
Paris, La Découverte, 2009.
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Je n’offrirai pas non plus un catalogue de mesures
pour sortir de cette crise globale, ni évidemment un
projet d’émancipation pour le XXIe siècle. Mais le
caractère sans précédent de cette crise nous oblige
à dégager, de l’expérience des échecs du passé et
des mouvements actuels de la société, quelques jalons
pour explorer de nouveaux chemins, des utopies réalistes. Les trois premiers chapitres posent les questions de la finance, de l’écologie et de l’emploi. La
monnaie, la terre et le travail : ces trois piliers des
sociétés modernes que le capitalisme veut désocialiser et transformer en pures marchandises, rendant
ainsi impossible la vie en société, comme l’a montré
Karl Polanyi dans La Grande Transformation.
Transformation.
Pour re-socialiser ces trois éléments, il faut un acteur – un sujet de la transformation sociale –, et une
stratégie politique de long terme. J’indique une piste
sur la question du sujet (chapitre 4), avant de proposer d’autres balises pour la démocratisation de l’État
(chapitre 5), de l’économie (chapitre 6). Je montre
pourquoi l’alternative réforme / révolution doit être
dépassée, les deux étant indissociables (chapitre 7),
avant d’esquisser les voies d’une possible articulation
entre luttes locales et globales (chapitre 8).
La transformation sociale est en panne d’imaginaire. Traumatisée, la gauche n’ose plus imaginer de
nouvelles utopies. Je m’appuie ici sur une méthode de
l’utopie réaliste qui consiste à déceler des tendances
émancipatrices à l’œuvre dans les mouvements réels
de la société, et à chercher comment on pourrait les
18
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pousser plus loin. Il s’agit de faire mûrir la société
future au sein même de la société actuelle, sans attendre mais en accélérant la venue des nécessaires
ruptures. De revivifier le débat sur les alternatives
au capitalisme dans la perspective de la construction
des biens communs de l’humanité, sans faire de la
révolution un préalable incantatoire.
Le communisme visait l’extinction de la politique,
le passage « du gouvernement des hommes à l’administration des choses ». Le socialisme, étape supposée nécessaire, se définissait comme la propriété
collective – en pratique, la propriété étatique – des
moyens de production. L’Histoire nous l’a rappelé :
qui veut faire l’ange fait la bête. Viser l’extinction de
l’État, et commencer par s’en remettre à lui, a été
une coûteuse erreur stratégique. Bernstein, un des
théoriciens du socialisme au début du XXe siècle,
avait raison de dire : « Le but final n’est rien, le
mouvement est tout. » Car de but final, il n’y en a
pas – et certainement pas celui d’une société apaisée,
réconciliée avec elle-même, qui verrait l’extinction
de la politique. Mais le mouvement, il y a longtemps
– au moins vingt-cinq siècles – que des femmes et
des hommes s’y sont engagés : c’est celui de la démocratisation de la société – de l’État comme de l’économie – par l’intervention autonome et permanente
des citoyens.

19
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La crise globale apparaît d’abord sous la forme
d’une crise financière. Abasourdis par un effondrement qu’ils n’avaient en rien prévu, les dirigeants politiques du monde occidental se sont très vite résignés
à prendre des mesures littéralement impensables, et
qui auraient fait hurler de rire les éditorialistes bienpensants quelques semaines auparavant. Nationaliser
des banques, injecter des milliers de milliards de dollars et d’euros dans un système financier à l’agonie,
les tabous sont tombés en quelques heures. Pourtant,
quelques mois plus tard, à peine l’effroi passé, tout
semble recommencer. Les banquiers s’empressent
de rembourser les fonds avancés par l’État, pour se
verser à nouveau, ainsi qu’à leurs actionnaires, des
rémunérations faramineuses. La rubrique « scandale
des bonus » nourrit quotidiennement les colonnes de
la presse internationale. De nouvelles bulles spéculatives grossissent à vue d’œil, avant d’éclater bientôt
devant les yeux ébahis des gouvernements et des po21
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pulations. Il est de plus en plus clair que cela ne peut
plus continuer. Mais comment en sortir ? Viser une
régulation néo-keynésienne de la finance, comme
celle imposée aux banquiers lors de la Grande Dépression des années 1930 ? Ou bien rechercher une
transformation beaucoup plus radicale des rapports
entre la finance et la société ?

À la rescousse de la finance
Le G20 prétend avoir tiré les leçons de l’effondrement de 2008. Mais les mesures décidées jusqu’en
2010 sont timides, ultra-techniques (renforcement des
obligations de fonds propres en cas d’opérations risquées, réforme des normes comptables...), et très lentes à entrer en application. Il ne s’agit pas de modérer
l’appétit de l’industrie financière pour des rendements
extravagants (10 à 30% par an !), ni de réduire la
ponction imposée sur l’économie. Non, l’objectif est
de passer, par une meilleure régulation des acteurs
financiers, d’une financiarisation anarchique à une
« financiarisation durable ». Il s’agit de protéger la
finance contre ses propres excès pour lui permettre de continuer à prélever une part croissante de
la richesse sociale. Ainsi, on demande aux banques
qu’elles réduisent leurs prises de risques, en étalant
dans le temps les bonus des traders. Mais la crise
l’a montré, les banques et autres acteurs de la finance, pas plus que les autorités de régulation ou
22
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les agences de notation, ne savent pas apprécier les
risques. Grâce à la déréglementation, la « finance de
l’ombre » (shadow
(shadow finance
finance),
), ces opérations de gré à
gré loin de tout marché organisé et de toute autorité
publique, ont prospéré à tel point que plus personne
ne dispose d’une appréciation d’ensemble de l’état du
système, ni des manières de faire rentrer le torrent
dans son lit. La prolifération des bulles financières et
des crises monétaires n’est pas près de se terminer :
les bulles et les krachs sont la norme de fonctionnement du capitalisme financier, le prix à payer pour
l’extraordinaire pouvoir social que la libre circulation
des capitaux a donné aux rentiers.
Pour les néolibéraux, le problème n’est pas que
la finance domine la société : c’est qu’elle le fait de
façon par trop désordonnée. La Commission européenne et l’OCDE reconnaissent sans peine que les
profits ont fortement progressé au détriment des salaires depuis trente ans, creusant ainsi les inégalités
et favorisant un endettement insoutenable des ménages, à la racine de la crise financière actuelle. Mais
elles n’en tirent aucune conséquence. C’est encore
pire en France, où nombre d’« experts », à l’Insee 1,
dans les banques ou à l’université, ne veulent même
pas admettre l’évidence des faits. Ils nient que la
finance ait prélevé une fraction croissante de la ri1 Cf. le « rapport Cotis » sur le partage de la valeur ajoutée, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000213/index.shtm,, et la controverse autour du partage de la valeur ajoutée, http://hussonet.free.fr/salrev.
htm#PARSAL.
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chesse créée, ou que les profits financiers aient accru
spectaculairement leur part dans la richesse sociale.
La comptabilité nationale montre pourtant que la
part des dividendes versés dans la valeur ajoutée est
passée en France de 3 % en 1982 à 8,5 % en 2007.
Le débat sur la souffrance au travail (chapitre 4) fait
clairement apparaître le caractère insoutenable des
exigences des actionnaires. Mais peu de dirigeants
politiques, voire même syndicaux, semblent se demander sérieusement comment rabattre ces prétentions des investisseurs.
Pourquoi le pouvoir de la finance semble-t-il aussi
inattaquable, alors même que l’ampleur de la crise
financière et de ses conséquences sociales devrait
l’avoir délégitimé ? Il est tentant d’invoquer la dérive
d’élites politiques complices, et de placer ses espoirs
dans une alternance qui porterait au pouvoir des dirigeants intègres et fidèles à la volonté populaire. En
effet, puisque les politiques publiques ont construit le
pouvoir de la finance, dont les effets sociaux sont si
manifestement désastreux, d’autres politiques publiques pourraient le défaire. Ainsi à propos des bonus,
chaque banquier justifie leurs montants exorbitants
par le jeu de la concurrence entre banques : « J’aimerais moraliser mes pratiques, mais si je ne les paie
pas bien, mes meilleurs traders iront chez le concurrent. » La réponse semble évidente : c’est aux pouvoirs publics d’aider les banquiers à se « moraliser »,
en écrêtant par la fiscalité le montant des rémunéra24
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tions. Instaurer un RMA (revenu maximum autorisé)
serait assez simple, en taxant à plus de 90% la part
du revenu dépassant un certain seuil (de l’ordre de
10 à 20 fois le salaire minimum), ou en mettant en
place le « SLAM » proposé par Frédéric Lordon 1.
En 1944 Roosevelt avait instauré un taux marginal
d’imposition de 94%, sans transformer les États-Unis
en dictature communiste.
La question des paradis fiscaux semble se poser
de la même façon : chaque banquier dit souhaiter
fermer ses filiales paradisiaques, mais qu’il ne peut
pas si ses concurrents ne le font pas eux aussi. Il
suffirait donc que les États égalisent la concurrence
en interdisant à l’ensemble des banques qui opèrent
sur leur territoire de poursuivre leurs transactions
avec les paradis fiscaux. C’était une des fonctions
traditionnelles de l’État capitaliste, que de réguler
la concurrence afin d’éviter ses effets délétères sur
l’ordre social. Mais les élites politiques, contraintes
de faire quelque chose par la pression des opinions
publiques, se contentent volontiers de simulacres,
comme la soi-disante « suppression des paradis fiscaux » proclamée par Sarkozy 2. Au-delà des clivages politiques – entre conservateurs et sociaux-démo1 http://www.monde-diplomatique.fr/2007/02/LORDON/14458.
Le SLAM (Shareholder
(Shareholder Limited Authorized Margin
Margin,, ou marge actionnariale
limite autorisée) est une proposition fiscale émise par Frédéric Lordon pour
lutter contre les excès de la finance.
2 « Suppression » qui se limite pour l’essentiel à l’obligation faite aux pouvoirs fiscaux de signer des accords de transparence et d’échange d’informations... entre eux !
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crates par exemple – la libre circulation des capitaux
et des marchandises demeure sacrée. Tout se passe
aujourd’hui comme si les États avaient définitivement
intégré qu’ils ne doivent pas limiter le pouvoir financier mais en préserver les fondements.

La fusion de l’État et du capital financier
C’est la libéralisation complète des marchés financiers, menée dans les années 1980 et 1990, qui a
décuplé le pouvoir social de la finance et démultiplié
sa capacité à imposer ses normes de rentabilité aux
entreprises, aux salariés, aux élus, à la société et à
l’environnement. Ce pouvoir social, on le sait, n’a
pas été imposé par la finance aux élus du peuple,
mais méticuleusement construit par les États, réforme après réforme, depuis la révolution néolibérale.
Michel Foucault, dès 1979, en décrivait lucidement
l’idée directrice : « La liberté de marché comme
principe organisateur et régulateur de l’État 1. » La
formule de Reagan, « l’État n’est pas la solution, c’est
le problème », est un bon mot, mais en aucun cas la
vérité du projet néolibéral. La libéralisation financière et commerciale, clé de voûte de ce projet, n’est
pas principalement une dérégulation, contrairement
à une opinion trop répandue chez ses adversaires.
C’est d’abord une construction institutionnelle sophis1 Michel Foucault (2004), Naissance de la biopolitique
biopolitique,, Paris, Gallimard,
p. 120.
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tiquée, avec ses autorités indépendantes, son Organisation mondiale du commerce (OMC), ses tribunaux
étatiques et privés, ses chambres de compensation
(Clearstream...), etc... Illustration extrême de ce principe : l’interdiction que les pays de la zone euro se
sont faite à eux-mêmes, depuis le Traité de Maastricht, de battre monnaie en empruntant auprès de
la Banque centrale européenne pour financer leurs
budgets. Cette décision exigée par les néolibéraux allemands et acceptée avec empressement par les élites
européennes, a instauré la servitude volontaire des
États européens vis-à-vis des marchés financiers, désormais seules sources possibles de financement des
déficits. L’euro n’a pas fini d’en payer le prix, comme
le montre la vague spéculative qui enfle contre les
États endettés.
La construction néolibérale fait prévaloir la libre
concurrence et les règles du libre marché sur toute
autre considération, politique, éthique, sociale ou environnementale. L’organisation même de l’État en est
complètement repensée, avec les privatisations mais
surtout l’introduction de critères managériaux et financiers pour piloter les activités. À coups de LOLF
et de RGPP 1, les usagers deviennent des clients, les
missions de service public deviennent des coûts à réduire ou des opportunités de profits à privatiser. La
circulation des élites entre la haute finance et la haute
1 LOLF : Loi organique de la loi de finance. RGPP : Revue générale des
politiques publiques
publiques.. Ces grands projets de « rationalisation » de l’action de
l’État visent d’abord à réduire les dépenses publiques.
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fonction publique est totalement banalisée. En France, à la sortie de l’ENA, on prend aussi facilement
un poste dans un cabinet ministériel qu’au comité de
direction d’une grande banque. Les aller-retours sont
désormais incessants entre ces sphères, comme on le
constate lors de chaque remaniement ministériel à la
lecture des CV des ministres ou des membres de leurs
cabinets. Les sommets de l’État et ceux de la finance
sont peuplés des mêmes individus interchangeables,
qui vont de conseil d’administration en cabinet ministériel et vice-versa
vice-versa.. Robert Rubin, ancien secrétaire
d’État au Trésor de Clinton, a ensuite été président
de Citibank, et l’a d’ailleurs menée à la quasi-faillite,
avant de rejoindre Obama à la Maison Blanche comme conseiller. Les grands patrons, amis de Sarkozy
ou Berlusconi, font et défont les nominations dans
les cabinets ministériels et les institutions internationales, qui continueront à recommander d’inoffensifs
codes de bonne conduite, à créer de nouveaux et
toujours profitables « mécanismes de développement
propres 1 » ou à mettre en scène des mesures cosmétiques pour calmer l’opinion. Néolibéraux (comme
Nicolas Sarkozy ou Jean-Claude Trichet, le président
de la Banque centrale européenne) ou sociaux-libéraux (comme Pascal Lamy, le directeur général de
l’Organisation mondiale du commerce, ou Dominique Strauss-Kahn, le directeur général du FMI, tous
deux membres du Parti socialiste), tous ont adhéré à
la logique et au pouvoir de la finance.
1 Cf. chapitre suivant…
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L’identité sociale et le mode de pensée des élites
étatiques en sont profondément transformés. Dominique de Villepin n’a a priori rien d’un ultralibéral
fanatique ; pourtant, pour rendre crédible sa candidature à la présidence de la République, il choisit
d’imposer une réforme extrémiste, le « contrat première embauche 1 », qui met la France en ébullition
au printemps 2006. Comme si la stature d’homme
d’État ne se prouvait plus par la hauteur et l’indépendance de vue, mais par la capacité à « réformer »
dans l’intérêt de la finance.
Sur un autre registre, quand il s’est agi (au sommet de Rio en 1992) de déployer des politiques publiques pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre, les gouvernants et leurs experts ont privilégié
presque sans discussion la solution du marché des
« droits à polluer 2 », de préférence à une taxe ou à
une contrainte réglementaire. Peu importe si la théorie a démontré depuis longtemps qu’une taxe est plus
efficace qu’un marché 3, et peu importe si ce marché
n’a pas permis de ralentir la progression des émissions. L’important est que de nouvelles opportunités de profits ont été ouvertes aux entreprises et aux
marchés financiers, qui s’y sont bien sûr engouffrés.
Jusqu’à aujourd’hui, malgré leurs échecs patents, les
1 Le CPE aurait permis à un patron de pouvoir licencier sans motif ni justification un jeune les deux ans suivant son embauche.
2 Le principe du marché des droits d’émission est expliqué au chapitre 2.
3 Martin Weitzman, « Prices versus quantities », Review of Economic Studies,, vol. 41, octobre 1974, p. 477-491.
dies
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mécanismes de marché demeurent privilégiés pour
enrayer le réchauffement climatique. Et si la taxe
carbone cherche à influencer les comportements des
agents sur les marchés, ses concepteurs, fidèles au
dogme néolibéral 1, ont exclu qu’elle puisse dégager
des ressources budgétaires nouvelles, qui auraient
pu permettre de financer des investissements publics
en matière d’énergies renouvelables ou d’économies
d’énergie. L’idée même qu’on puisse augmenter les
recettes publiques pour de nouvelles dépenses d’intérêt général fait frissonner d’horreur quasiment toute
la classe politique, Parti socialiste compris ; la taxe
carbone de Sarkozy semble surtout un prétexte pour
baisser la taxe professionnelle et l’impôt sur le revenu. Encore une fois, prendre aux salariés et aux
consommateurs pour donner aux entreprises et à
leurs actionnaires.
Les bonus des banquiers, les paradis fiscaux, les
crises financières vont continuer à focaliser le débat
politique et social pendant des années. Le réchauffement climatique et la crise écologique aussi. Mais
il ne suffit pas de faire pression sur nos gouvernants
pour qu’ils agissent. Il faut prendre la mesure de
la nouveauté que constitue le néolibéralisme dans
l’histoire du capitalisme. L’État disposait auparavant
d’une relative autonomie par rapport au capital et
pouvait, en cas de crise sociale majeure, lui impo1 En 2009, la conférence d’experts sur la taxe carbone, présidée par Michel
Rocard, a exclu toute augmentation globale de la fiscalité.
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ser des compromis, comme avec le « New Deal »
des années 1930 aux États-Unis et le keynésianisme
après 1945. Avec le néolibéralisme, tout se passe
comme si l’État, colonisé par la finance, avait cessé
d’être un recours possible contre l’emprise du capital. Alors que ces deux pouvoirs, formidablement
puissants mais en partie indépendants l’un de l’autre,
pouvaient dans une certaine mesure s’équilibrer, ils
exercent désormais conjointement leur domination
sur la société. La logique coercitive de l’État et la
logique d’accumulation illimitée du capital, loin de
se contrebalancer, se renforcent mutuellement. Alors
que l’État keynésien concevait son action comme
extérieure et correctrice par rapport aux forces du
marché, l’État néolibéral construit le marché comme
mode de gouvernement des sujets. Alors que les élites
politiques étaient sociologiquement distinctes des élites économiques, elles tendent désormais à fusionner
en une seule classe dominante, au caractère d’ailleurs
de plus en plus transnational. On peut qualifier ce
phénomène « d’hyperpouvoir étatico-financier ».
Le néolibéralisme n’a pas seulement établi une
hégémonie idéologique sur la société, il s’est aussi
constitué une large base sociale. La classe dominante
– étatico-financière – a su s’allier avec les travailleurs
indépendants, artisans, commerçants, professions libérales, titulaires pour beaucoup d’entre eux de rondelets portefeuilles d’actions. Elle a su également
s’attacher le soutien de cette élite du salariat qu’on
appelle les « manipulateurs de symboles », ces cadres
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et techniciens de l’informatique, de la communication, du marketing, de la vente… Elle a enfin obtenu,
au moins jusqu’à l’éclatement de la crise actuelle, la
neutralité bienveillante d’une large fraction des couches les moins précarisées du salariat d’exécution,
les travailleurs des grands groupes, qui bénéficiaient
d’emplois relativement stables et de salaires relativement élevés.

Des verrous dans les têtes et dans les institutions
Ce rapport fusionnel entre la logique de l’État et
celle du marché – ou mieux, du capital – pose des
problèmes radicalement nouveaux, qu’une simple
alternance politique au sommet de l’État ne saurait
résoudre. Les schémas de gouvernement – la façon
dont les membres de l’élite politique se représentent
les problèmes à résoudre, les instruments juridiques
et politiques dont ils connaissent le maniement – sont
formatés dans la logique du marché. Le cas de la
science économique est caractéristique : les manuels
d’économie contemporaine ne donnent strictement
aucun outil pour penser une politique de redistribution des revenus du capital vers le travail. Paul Krugman, le célèbre économiste Prix Nobel converti à
la critique du néolibéralisme, parle à juste titre d’un
« âge des ténèbres » de la macroéconomie. Dans un
système fondé sur la libre circulation des capitaux,
l’idée même d’une politique volontariste de redistri32

RÉGULER

LA FINANCE, OU LA SOCIALISER

?

bution est devenue incongrue. La question ne se pose
pas : augmenter les impôts des riches en France,
c’est les inciter à placer leurs capitaux ailleurs. Idem
pour une politique de réduction du temps de travail
– c’est d’ailleurs une exception remarquable que celle
des 35 heures du gouvernement Jospin en 1997, menée malgré l’opposition quasi-unanime des experts
officiels, de droite comme de gauche. Même chose
encore concernant une politique de réduction de la
précarité du travail, ou d’amélioration des protections
sociales. On parle depuis vingt ans de « sécuriser
les parcours professionnels », mais instaurer une sécurité sociale professionnelle supposerait des financements nouveaux, aujourd’hui introuvables. Que la
mondialisation signifie plus de richesses (au moins
pour certains) mais aussi plus d’insécurité pour la
plupart, est une évidence acceptée et indiscutée. La
politique sociale n’a plus pour but de corriger les
mécanismes économiques, elle vise seulement à équiper les individus pour la lutte concurrentielle sur le
marché, et à dresser un filet de sécurité – le moins
coûteux possible – pour les perdants.
Ces verrous ne sont bien sûr pas posés que dans
les manuels et dans les têtes, ils le sont également
dans des institutions. Ainsi les traités européens interdisent toute entrave à la libre circulation des marchandises et des capitaux. Un gouvernement qui, par
extraordinaire, souhaiterait taxer les transactions financières ou relocaliser une partie des activités éco33
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nomiques, devrait sortir de l’Union européenne et de
l’euro, avec les convulsions économiques et politiques
qui s’ensuivraient. De même, en plaçant les lois de la
concurrence au-dessus de toute autre considération,
les traités interdisent toute convergence sociale par
le haut.
La puissance de ce bloc que forment aujourd’hui
l’État et le capital financier, sous l’égide de mass
medias bien tenus en main, pousse les citoyens à la
résignation, à la passivité et à la désespérance. L’adhésion aux syndicats et aux organisations du mouvement social tend à s’étioler. Puisque les alternances
entre droite et centre gauche ne modifient guère les
politiques menées, l’abstention électorale monte, surtout parmi les catégories populaires : comment espérer peser sur le cours de cette mondialisation qui a
tout d’une malédiction météorologique, aussi inévitable que la grêle pour le paysan, comme l’écrivit un
jour l’inénarrable Alain Minc. Les exutoires démagogiques et autoritaires risquent de se multiplier.

Les premières fissures du bloc néolibéral
Cependant il se pourrait bien que la gravité de la
crise globale change la donne. Non pas que les élites
aient décidé de modérer l’emprise de la finance, on
l’a vu. Mais la population montre de sérieux signes
d’impatience. Aux États-Unis et en Europe, le sauvetage des banques à coups de centaines de milliards
34
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d’euros publics, suivi du retour en fanfare des profits
et des bonus des banquiers, ont passablement irrité
les opinions publiques, alors même que des milliers
d’entreprises mettent la clé sous la porte. Début
2009, ont eu lieu en France deux manifestations gigantesques, avec chaque fois 3 millions de manifestants dans tout le pays 1. Des changements politiques
majeurs demeurent peu probables à court terme, vu
le délabrement de la gauche, mais les fondements
de l’hégémonie du néolibéralisme sont sérieusement
ébranlés. En s’appuyant sur le sentiment, fort répandu dans la population, que les élites ont largement
dépassé les bornes de la décence, la société civile
organisée pourrait commencer à battre en brèche la
domination idéologique et politique de la finance.
Déjà de premiers signes de fissures apparaissent
dans le bloc néolibéral. Dans une déclaration qui a
stupéfié la City, en août 2009, Adair Turner, le président de l’Autorité britannique des services financiers
(FSA), affirmait : « Si vous voulez faire cesser les
rémunérations excessives dans un secteur financier
hypertrophié, vous devez réduire la taille de ce secteur ou appliquer des taxes spéciales sur ses bénéfices avant rémunération. » Pour Turner le niveau de
rémunération dans les banques vient d’une « dérégulation financière caricaturale », et une grande part
des activités de la place financière de Londres (on
1 Les 29 janvier et 19 mars 2009.
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pourrait ajouter Paris, Francfort, New York...) est
« socialement inutile ».
M. Turner connaît les remèdes : augmenter fortement le capital minimum nécessaire pour exercer
des activités boursières serait une arme « puissante
pour éliminer activités et profits excessifs », et il faudrait en outre « examiner la possibilité de taxes sur
les transactions financières, des taxes Tobin » 1. Les
États-Unis et le directeur du FMI ont immédiatement
affiché leur hostilité à l’idée qui fait horreur à l’industrie financière. Ils préfèrent une taxe sur les bilans
des banques de bien poindre portée. Gordon Brown
et Bernard Kouchner sont favorables à une taxe sur
les transactions, mais uniquement pour trouver quelques milliards pour l’aide au développement des pays
du Sud, pas pour réduire la spéculation. Pourtant on
ne pourra ramener l’industrie financière à plus de
sagesse et à de plus justes et modestes proportions
sans une taxation significative de l’ensemble de ses
transactions et une réglementation beaucoup plus sévère de ses activités, pour empêcher les financiers
de jouer à la roulette russe avec la vie des autres.
La taxation de toutes les transactions financières, la
réglementation des marchés les plus spéculatifs (les
1 La taxe Tobin, du nom de l’économiste américain qui en proposa l’idée en
1972, est une taxe d’un montant faible (de l’ordre de 0,1%), mais suffisant pour
augmenter de façon importante le coût des transactions financières les plus spéculatives et donc réduire l’importance de la spéculation financière. En effet, la
plupart des transactions de très court terme (quelques minutes ou quelques heures), qui représentent l’essentiel des activités spéculatives, ne rapportent que des
marges très faibles, et ne sont donc rentables qu’en raison de coûts très faibles
ou nuls.
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produits dits « dérivés »), la séparation des banques
d’affaires et des banques de dépôt (pour que les banquiers ne spéculent pas avec les économies de leurs
clients), l’interdiction des opérations spéculatives avec
de l’argent emprunté (« effet de levier ») : toutes ces
mesures réclamées depuis plus de dix ans par les
altermondialistes, sont maintenant débattues au plus
haut niveau. Elles structurent l’espace des réponses
possibles face à la crise financière, ce qui prouve
l’impact, souvent sous-estimé, du mouvement altermondialiste sur la politique mondiale. Ces mesures
auraient pour résultat immédiat de diviser par trois
ou quatre le volume de la spéculation financière 1 et
de réduire considérablement le pouvoir de la finance
sur la société.
Un débat s’est enfin engagé au niveau mondial sur
la taxation des transactions financières, une mesure
jusqu’ici demeurée un tabou. Pourquoi ce début de
division au sein des élites sur un thème aussi central dans l’hégémonie du capital financier ? L’explosion des déficits publics laisse prévoir la nécessité de
coupes sombres dans les dépenses sociales et l’aide
publique au développement, avec le risque de soubresauts politiques importants. Le regain de la bulle financière laisse également augurer de nouvelles
mésaventures du système financier, qui pourrait à
nouveau réclamer un sauvetage en catastrophe dans
1 S. Schulmeister, M. Schratzenstaller, O. Picek, « A General Financial
Transaction Tax : A Short Cut of the Pros, the Cons and a Proposal », WIFO
– Austrian Institute of Economic Research.
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les années à venir. Rien ne dit que les populations
conserveront la même patience cette fois encore.
Certains dirigeants estiment donc qu’il vaut mieux
lâcher du lest en taxant un peu la finance. D’abord
pour récolter quelques milliards d’euros ou de dollars
bien précieux par les temps de déficits qui courent.
Ensuite pour pouvoir se prévaloir d’un souci de justice sociale et de partage des sacrifices. Si cette faille
s’élargissait au cœur du bloc néolibéral, de nouvelles
marges de manœuvre s’offriraient aux mouvements
sociaux.

La « rue » doit gouverner
Mais la taxation des transactions financières,
l’écrêtement des bonus et des dividendes, la stricte
réglementation de l’industrie financière, la nationalisation des banques sous perfusion... ne viendront
pas sans une formidable pression sociale. « Ce n’est
pas la rue qui gouverne », disait Jean-Pierre Raffarin
pour bien marquer l’indifférence des élites aux pressions populaires. En l’absence, au stade actuel, d’alternative politique crédible, c’est pourtant par l’action
directe que les citoyens se feront le mieux entendre et
pourront commencer à changer le rapport des forces.
Prenons par exemple le débat autour du système bancaire. Beaucoup de salariés des banques et d’usagers
sont exaspérés par la situation. Ils voudraient que le
secteur financier soit enfin considéré et géré pour
38
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ce qu’il est : un « bien commun », indispensable à
l’économie et à la société.
Qu’est ce qu’un bien commun ?
Cette expression reviendra souvent dans cet ouvrage,
car elle constitue aujourd’hui l’un des principaux piliers
de toute réflexion sur les alternatives. Un bien commun,
c’est une ressource à laquelle chacun doit pouvoir accéder pour pouvoir vivre dignement. C’est la décision politique qui fait qu’une ressource devient un bien commun,
pas ses caractéristiques physiques ou économiques.
L’eau potable, l’air pur, l’éducation, les soins de santé font
partie des biens communs dont la nécessité est la plus
clairement reconnue, même si leur accès est loin d’être
universel aujourd’hui.

La stabilité financière doit être considérée comme
un bien commun car les grandes banques ne sont pas
des entreprises comme les autres. Leur faillite ne
léserait pas seulement leurs actionnaires, leurs créanciers et leurs salariés, mais mettrait à bas toute la
société, comme l’a encore montré l’effondrement argentin en 2000. Il a donc bien fallu les sauver en catastrophe en 2008 avec l’argent public. Mais elles ne
doivent plus être laissées libres de prendre des risques
incontrôlés, ni de spéculer dans des paradis fiscaux
et judiciaires. Les banques devraient se consacrer
exclusivement à leur mission fondamentale, financer
des projets utiles à la société et à la protection de
l’environnement. Sous très forte pression d’une opi39
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nion publique exaspérée, et après un revers électoral
cinglant dans un État traditionnellement démocrate,
Barack Obama a dû annoncer début 2010 de premiers
pas en ce sens : il souhaite interdire aux banques de
dépôt de spéculer pour leur propre compte, et limiter leur taille. Ce serait un progrès significatif, mais
la résistance du lobby financier s’annonce farouche.
Comment renforcer la pression sur les élites politiques et économiques pour aller plus loin ?
Salariés et usagers se sentent impuissants. Les
premiers veulent la pérennité de leur entreprise, et
hésitent à dénoncer ses pratiques. Les seconds ont
besoin de leur banque pour encaisser leurs rémunérations, effectuer leurs paiements et obtenir des
crédits. Tous pensent que les banques sont plus ou
moins toutes gérées de la même façon, déraisonnable
mais inéluctable. Ils sont confortés dans ce sentiment
par les dérives de certaines banques coopératives ou
mutualistes, comme le montre la quasi-faillite de la
banque d’investissement spéculatif Natixis, créée par
les Caisses d’épargne et les Banques populaires.

Mettre les banques sur la place publique
Pourtant usagers, salariés et associations, surtout
s’ils cherchent à travailler ensemble, pourraient exercer une vraie pression sur les directions des banques
et les pouvoirs publics, et placer au cœur du débat
40
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public la question : que devrait être un système bancaire au service des besoins de la société ? Le projet « Changeons les banques », initié sur proposition
d’Attac par un collectif d’associations et de syndicats
début 2010, illustre le potentiel d’action autonome de
la société civile. Un Observatoire des banques, outil
d’évaluation et de comparaison des pratiques des banques opérant en France, est mis en place par les associations et les syndicats membres du secteur bancaire
participants. De façon transparente et participative,
est définie une batterie de critères d’évaluation : taux
d’intérêt, pratiques commerciales abusives, exclusion
bancaire, salaires, emploi, souffrance au travail, part
des activités spéculatives dans le résultat, part du
financement des PME et/ou collectivités territoriales dans l’activité, filiales dans les paradis fiscaux,
rémunérations des dirigeants et traders, impact environnemental de l’activité, soutien à des régimes
antidémocratiques, etc. L’idée est ensuite de donner
une large publicité aux indicateurs, afin de favoriser
l’interpellation conjointe des directions des banques
par les citoyens, les syndicats et les associations.
Plus globalement, il s’agit de construire une alliance entre les salariés des banques, les usagers et
les associations – celles qui défendent les consommateurs, les précaires et les « sans », les droits humains,
l’environnement... – pour peser sur les stratégies bancaires, notamment dans le cadre des conseils d’administration, les comités d’entreprise, les assemblées
générales mutualistes... Les usagers insatisfaits des
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réponses de leur banque pourraient transférer leurs
comptes vers des banques responsables ou solidaires.
En effet, certaines institutions financières fonctionnent différemment, en conformité avec leurs statuts
public, mutualiste ou coopératif. Certaines banques
de « finance solidaire », comme la NEF, consacrent
une part importante de leur activité à financer des
projets innovants au plan social, démocratique ou
écologique. De tels financements prennent une importance nouvelle au moment où le chômage explose
et où les initiatives économiques solidaires pourraient
fleurir.
Si des dizaines, voire des centaines de milliers
de clients et de salariés des banques décidaient d’interpeller fortement leur banquier, et/ou de participer
à un mouvement collectif de migration de comptes
courants vers une institution solidaire, on obtiendrait
au moins trois résultats positifs : l’ouverture d’un
vaste débat social sur les fonctions et l’organisation
du système bancaire ; un exemple encourageant pour
d’autres mobilisations concrètes allant dans le sens
d’une transformation des rapports sociaux et d’une
démocratisation de l’économie ; une capacité d’action
renforcée pour les organismes de crédit solidaire, qui
pourraient démultiplier leurs activités de financement
de projets d’économie sociale et solidaire.
Des actions symboliques et festives devant les sièges des pires banques, l’action collective de salariés
mobilisés et d’usagers responsables qui demandent
ensemble des comptes à leur banquier, la migration
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collective des usagers vers les institutions les plus
propres, notamment celles de la finance solidaire…,
à la société civile d’inventer les outils qui permettront
aux citoyens de peser. Et de commencer à dessiner
un système bancaire contrôlé par la population et à
son service.
En revanche, si on laisse les banques reprendre
leur routine spéculative et leurs comportements prédateurs, une nouvelle catastrophe est certaine. L’État
a injecté fin 2008 dix milliards d’euros dans les principales banques françaises sans rien changer à leurs
règles de gestion : il s’est agi de rassurer les marchés
et les clients sur la solvabilité de ces banques, de les
sauver du naufrage, puis, la crise calmée, de les rendre le plus vite possible assainies à leurs seuls actionnaires. Comble du cynisme, l’État n’a pas réclamé
de droits de vote dans les conseils d’administration
des banques, ni de plus-values lors du remboursement des fonds avancés, puisque ceux-ci ont pris la
forme d’obligations et non d’actions.
La preuve est désormais faite que le financement
de l’activité productive et la stabilité financière sont
des biens communs, qui ne peuvent être laissés entre
les mains irresponsables d’actionnaires préoccupés de
leurs seuls rendements, aidés par des « régulateurs »
complices, tels MM. Greenspan, Bernanke ou Trichet. Pour sortir de cette folie des bulles financières
qui se succèdent à un rythme de plus en plus effréné,
il faut repenser les finalités mêmes et les modes de
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gouvernement des banques. Leur rôle est de financer
l’économie productive, pas de construire des châteaux
de cartes pour les investisseurs financiers. La crise
financière, qu’il serait naïf de croire terminée, doit
être l’occasion pour entreprendre de socialiser non
pas les pertes du système bancaire mais le système
lui-même. L’action des citoyens pourrait permettre
de développer le contrôle démocratique des activités
des banques.
Socialiser, ce n’est pas nationaliser pour redresser
et revendre ensuite, ce n’est pas non plus étatiser pour
s’en remettre à une gestion technocratique : c’est mettre en place les outils qui permettront de financer des
activités utiles socialement et écologiquement, choisies démocratiquement, créatrices d’emplois, de revenus, de cohésion sociale. La France, l’Europe, sont
durablement touchées par une flambée du chômage.
Il y a urgence à développer des investissements massifs, publics et privés, dans des programmes coordonnés d’innovation et de développement concernant
les économies d’énergie (en particulier dans le bâtiment et les transports), les énergies renouvelables,
l’agriculture paysanne et biologique, les services publics et de proximité...
Une socialisation démocratique du système bancaire au niveau national mais aussi – l’ampleur de la
crise l’exige – européen, passerait par la création de
sociétés coopératives d’intérêt collectif : en France
existent les « SCI », dans d’autres pays européens les
« entreprises sociales », on pourrait créer un tel statut
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au niveau de l’Union. Ces entreprises sociales sont
dirigées par un conseil d’administration pluripartite,
où doivent être représentées les principales parties
prenantes de l’entreprise – salariés, collectivités territoriales, investisseurs, usagers…
La Nef – une banque coopérative originale et fidèle à sa vocation – crée une « Banque éthique européenne » avec des partenaires allemands et italiens.
Il est très important de renforcer ce type d’initiatives, qui préfigure un système bancaire solidaire.
Mais cette banque éthique sera évidemment de toute
petite taille, puisqu’elle n’a pour fonds propres que
l’épargne de ses sociétaires. Il faut viser bien plus
largement la démocratisation des grandes structures
bancaires. Les formes institutionnelles peuvent être
diverses. Par exemple, au conseil d’administration de
ce type de banques, qui pourraient être créées au niveau régional, national et européen, les pouvoirs publics – collectivités locales, régions, États nationaux
ou Commission européenne – pourraient détenir une
forte minorité des voix ; seraient aussi représentés les
salariés du système bancaire (via
(via des représentants
élus), les PME, et la société civile, en particulier
les syndicats, les usagers et les associations écologistes. Dans le cadre de politiques macroéconomiques
durables, définies par les pouvoirs publics élus aux
plans national et européen, ces banques publiques ou
coopératives pourraient pratiquer des taux d’intérêt
modulés en fonction de l’utilité sociale et écologique
des projets. Une Banque centrale européenne profon45
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dément réformée aurait pour tâche de surveiller ce
système, d’en assurer l’équilibre de façon à prioriser
l’emploi, la cohésion sociale, la préservation de l’environnement, tout en contenant les dérapages inflationnistes. La stabilité financière est un bien public,
sans laquelle aucune économie n’est possible. Mais il
doit s’agir d’une stabilité solidaire.
La privatisation du système bancaire a échoué,
son étatisation pure et simple n’est pas souhaitable,
surtout si elle se limite à socialiser les pertes. La
création d’un pôle bancaire socialisé et démocratisé
est seule de nature à réorienter l’économie européenne vers la reconversion écologique de l’économie et
la satisfaction des besoins sociaux prioritaires. Il devra comporter une forte composante publique, mais
aussi des banques sociales à capital mixte, toutes gérées démocratiquement par leurs parties prenantes.
Les dogmes d’hier, qu’on avait voulu graver dans le
marbre des traités européens, sont foulés aux pieds
par tous les gouvernements, qui affichent des déficits budgétaires abyssaux et font exploser la dette
publique. Les citoyens sont fondés à rejeter la prétention de ces économistes pseudo-experts qui dans leur
quasi-totalité n’avaient rien vu venir et prônent encore
et toujours plus de sacrifices aux populations. C’est
à la démocratie de façonner l’économe et non l’inverse. Puisque dans l’immédiat les partis politiques
de gauche, au stade actuel de leur (dé)recomposition,
ne semblent pas prêts pour mettre en œuvre de telles
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orientations, il appartient aux citoyens de démontrer,
par leurs comportements individuels et collectifs,
leur capacité à redéfinir les termes du contrat entre
la finance et la société.
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Depuis l’avènement du capitalisme au milieu du
XVIIIe siècle, le rythme de la croissance économique
a explosé. Comme le rappelle Jean Gadrey, la production mondiale a été multipliée en volume par 50
en moins de deux siècles, la consommation par tête
par 9 environ. En même temps que le capitalisme
permettait l’élévation du PIB – le produit intérieur
brut, qui mesure chaque année le volume de l’activité
économique monétaire – et de l’espérance de vie, il
prélevait un tribut croissant sur la nature. Mais l’augmentation du PIB permettait un recul de la pauvreté,
des disettes et des épidémies. Et le stock de ressources naturelles n’était que marginalement entamé. Le
capitalisme conservait un rôle progressiste, comme
disait Marx.
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Les limites de la croissance
Tout indique qu’à une date variable selon les pays
mais située quelque part au tournant des années
1980, la croissance économique a cessé, au moins
dans les pays du Nord, de signifier une amélioration
du bien-être social. Plusieurs équipes de chercheurs,
sur le plan international, ont mis au point des indicateurs plus pertinents que le PIB, qui reflètent non
seulement la richesse créée mais la cohésion sociale
et la qualité de vie : leurs conclusions convergent
pour indiquer une stagnation, voire un recul (aux
États-Unis en particulier) du bien-être social au cours
des dernières décennies. La montée des inégalités
sociales, des violences, du nombre de prisonniers,
de la consommation de drogues, etc., explique par
exemple le recul de « l’indice de santé sociale » étatsunien calculé par Marc et Marque-Luisa Miringoff,
de l’université Fordham. Le Baromètre des inégalités
et de la pauvreté 1, constitué pour la France par le
Réseau d’alerte sur les inégalités, situe lui aussi le
début de la dégradation dans les années 1980.
Coïncidence ? C’est à peu près au même moment
que la consommation mondiale a dépassé la limite
du durablement possible. L’empreinte écologique est
un indicateur commode – bien que partiel – pour
l’illustrer. Elle mesure la superficie biologiquement
productive nécessaire pour pourvoir durablement aux
1 Voir http://www.bip40.org/
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besoins d’une population donnée. Durablement, c’està-dire en permettant aux écosystèmes de reconstituer
et de maintenir leur capacité productive, y compris
en énergie. Or c’est vers 1975, selon une estimation
couramment admise, que l’empreinte écologique
de l’Humanité a dépassé la surface de la planète.
Aujourd’hui, l’empreinte écologique moyenne d’un
humain est d’environ 2,5 hectares, alors qu’elle ne
devrait pas dépasser 1,5 hectare pour être soutenable. Le niveau actuel de consommation des humains
nécessiterait donc 1,66 planètes pour pouvoir se
perpétuer indéfiniment. Mais cette moyenne recouvre de gigantesques inégalités : l’Américain moyen
consomme 6 fois le maximum soutenable, alors que
le Chinois moyen dépasse de peu ce maximum, et
que l’Africain moyen se situe nettement au-dessous.
L’humanité se frotte donc désormais aux limites de l’écosystème terrestre. Les signes de ce choc
sont nombreux et bien connus : le réchauffement
climatique, évidemment, mais aussi l’épuisement et
la pollution des sols accablés de produits chimiques,
l’épuisement et la pollution des nappes phréatiques, le
recul de la biodiversité, l’épuisement de nombreuses
ressources non renouvelables (à commencer par le
pétrole), la pollution atmosphérique, etc.
À la fin du XXe siècle, la poursuite de la croissance matérielle dans les pays riches est donc devenue à la fois inutile et impossible. À ce moment, le
productivisme atteint ses limites et pénètre dans une
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impasse sociale et écologique. Vingt ans plus tard
nous approchons à grande vitesse du mur qui clôt
cette impasse : la grande crise du capitalisme néolibéral et la prise de conscience générale des dangers
du réchauffement climatique le montrent aux yeux
de tous. Mais l’histoire a montré que le capitalisme
est un système adaptable à l’extrême. Peut-il sortir
de l’impasse et se réinventer sous des formes plus
égalitaires, non productivistes, économes en énergie
et en ressources non renouvelables ? Un capitalisme
socialement et écologiquement durable – un « New
Deal vert » – est-il possible ?
Une telle question ne peut recevoir de réponse a
priori,, indépendamment des luttes sociales actuelles
priori
et à venir. Je pense cependant qu’il est encore bien
plus difficile d’imaginer un capitalisme écologique
qu’un capitalisme égalitaire. Le capitalisme peut faire
des concessions sociales – comme dans le fordisme
de l’après-Deuxième Guerre mondiale – mais il peut
difficilement s’imposer des limites dans l’usage des
ressources. Autrement dit encore, la question écologique pose au capitalisme un défi bien plus ardu que
la question sociale.
Pour le comprendre il importe de bien savoir
de quoi on parle – ce qui n’est pas toujours le cas.
Qu’est-ce que le capitalisme ? Et le productivisme ?
On confond souvent, et pas toujours innocemment, le
capitalisme avec l’« économie de marché » : « Nous
sauverons le capitalisme et l’économie de marché en
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le refondant, oserai-je le dire, en le moralisant », déclare Nicolas Sarkozy à Davos en janvier 2010. Or
le capitalisme n’est pas « l’économie de marché » en
général, il en est une forme bien spécifique. On peut
fort bien concevoir pour l’avenir (cf. chapitre 6) des
formes d’économie non capitalistes où les marchés
jouent un rôle important – comme c’était déjà le cas
dans l’Antiquité.
La définition marxienne du capitalisme n’a pas
vieilli : un mode d’organisation de l’économie reposant sur la propriété privée des moyens de production,
l’accumulation privée du capital et la généralisation
des rapports marchands, en particulier du salariat.
En bref, le capitalisme, c’est un système où les propriétaires des moyens de production achètent la force
de travail des prolétaires – qui n’ont rien d’autre à
mettre en valeur – afin de produire des biens et des
services qui seront vendus sur un marché en vue
d’obtenir un profit. Le génie de Marx est d’avoir discerné les fruits inévitables de l’arbre capitaliste : un
bouleversement permanent des techniques et des rapports sociaux, une croissance illimitée de la production, de l’investissement et du commerce à l’échelle
mondiale, une extension des rapports marchands à
toutes les sphères de la société, une concentration
permanente du capital...
Marx s’est en revanche trompé en prévoyant la
disparition de toutes les classes autres qu’un prolétariat misérable et une bourgeoisie parasitaire, ou une
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tendance inéluctable à la baisse du taux de profit qui
amènerait un nécessaire effondrement final. Les luttes sociales, l’évolution de la division du travail, ont
amené l’essor de « couches moyennes » éduquées, et
de systèmes de protection sociale plus ou moins développés. À travers des vagues d’innovations technologiques mais aussi deux guerres mondiales, le capitalisme a jusqu’ici surmonté ses plus graves crises.
Pour ce faire il a tissé une étroite alliance avec le
productivisme. Cette idéologie, née avec les Lumières au XVIIIe siècle, parie sur « l’expansion illimitée
de la maîtrise ‘‘rationnelle’’ 1 ». L’idée que l’homme a
vocation à dominer la nature est très ancienne : dans
la Genèse, Dieu disait déjà à Noé et ses enfants :
« Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel, de tout
ce qui va et vient sur le sol, et de tous les poissons de
la mer : ils sont entre vos mains. » Mais le productivisme va plus loin : il tient que l’homme ne réalise
pleinement sa nature propre et ne trouve le bonheur
qu’en dominant la nature par le développement infini
des forces productives. La nature n’est qu’une entité
hostile, que l’homme doit dompter pour en tirer toujours plus de richesses. Tous les moyens techniques
et scientifiques sont bons à cet effet. Au cœur de
l’idéologie productiviste on trouve le scientisme : la
croyance que le progrès scientifique est par essence
émancipateur. La base sociale du scientisme est la
1 C. Castoriadis, Voie sans issue ? in Le monde morcelé, Les carrefours du
Labyrinthe III,
III, Paris, Le Seuil, 1990, p. 97.
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technoscience, cet alliage de dispositifs techniques et
d’êtres humains (les élites scientifiques), qui pousse
au développement autonome de la science et de la
technique, en alliance de plus en plus étroite, voire
aujourd’hui fusionnelle, avec le capital et l’État.
Le productivisme est né en même temps que le capitalisme, avec lequel il partage deux affinités électives. D’abord une tendance à l’illimitation : il n’existe
aucune limite intrinsèque ni à l’accumulation du capital, ni à l’artificialisation du monde. En second lieu,
la science et la technique sont des armes décisives
dans la concurrence capitaliste : dès les débuts de la
révolution industrielle, les entrepreneurs ont parié sur
l’innovation pour obtenir des avantages compétitifs et
extraire des surprofits de monopole, qu’ils ont défendus par les brevets.
Cependant le productivisme n’est pas un simple
sous-produit du capitalisme. L’URSS a développé
bien des projets ultra-productivistes et écologiquement absurdes, comme le détournement des fleuves
qui a provoqué la mort de la mer d’Aral, ou la centrale de Tchernobyl. Ces catastrophes sont dues à
l’État soviétique appuyé sur la technoscience, pas au
capital. De même au Brésil aujourd’hui, où le gouvernement mène à bien un projet pharaonique de détournement du plus grand fleuve du Nordeste, le Rio São
Francisco, au nom des besoins d’irrigation des terres
semi-arides. Dénoncé par les communautés de riverains du fleuve et les écologistes, ce projet est moins
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dicté par les grands intérêts économiques (même s’ils
y poussent fortement) que par une idéologie scientiste
et productiviste largement partagée dans la gauche
brésilienne et internationale : en façonnant la nature
l’homme pourrait l’asservir à ses besoins.

Le mirage du néolibéralisme vert
Les élites, un moment déboussolées par une crise
financière qu’elles n’ont en rien prévue, ont repris
espoir. Par sa conversion massive à la sobriété énergétique, le capitalisme pourrait retrouver à la fois la
croissance et la légitimité, créer des millions d’emplois et résoudre la crise climatique sans renoncer aux
acquis du néolibéralisme. La croissance économique
serait axée sur la production de biens et de services
visant à limiter ou à se protéger des conséquences
du désastre écologique : voitures électriques, climatiseurs, agrocarburants, éoliennes, centrales solaires,
logements HPE ou HQE 1... La science et la technique sauveraient à nouveau le capitalisme.
Cette perspective apparaît néanmoins assez hypothétique. D’abord parce que les capacités d’investissement du secteur privé sont évidemment partout en
chute libre du fait de la crise et de la frilosité des
1 Les normes HPE (haute performance énergétique) ou HQE (haute qualité
environnementale) définissent des critères à respecter pour les bâtiments, tant
lors de la construction que de l’entretien. Plus généralement, sur l’émergence
d’une vague d’innovations technologiques vertes (greentechs
(greentechs)) en Californie,
voir Dominique Nora
Nora,, Les pionniers de l’or vert,
vert, Paris, Seuil, 2009.
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banques. Les PME californiennes ne manquent pas
d’imagination créatrice, mais il faudrait que les multinationales rénovent de fond en comble leurs usines
et les États leurs infrastructures énergétiques et de
transport. Le mot d’ordre est aujourd’hui la survie et
la réduction des coûts et des déficits publics (13% du
PIB aux États-Unis en 2009 !), pas le lancement des
gigantesques plans d’investissements privés et publics
qui seraient nécessaires.
Ensuite, parce que les investissements dans la
recherche ou les infrastructures qu’on parviendrait
à financer n’ont pas d’effets immédiats sur l’activité
économique, alors que les décideurs politiques sont
tenus à des résultats rapides : ils privilégient donc
des mesures de court terme de soutien de la demande
(flots gigantesques de liquidités monétaires lâchés par
les banques centrales, baisse de la TVA en GrandeBretagne, baisses d’impôts aux États-Unis, prime à
la casse des véhicules en France...). Ces mesures ont
certes rencontré un succès temporaire. Mais elles
n’ont guère de chances de dynamiser durablement la
croissance des secteurs « verts ». D’autant qu’à libéralisation financière inchangée, elles alimentent de
nouvelles bulles financières, explosives à terme.
En outre, comme on le voit à chaque grand sommet international – comme à Copenhague en décembre 2009 –, les lobbies industriels – pétrole, chimie,
automobile... – se battent avec la dernière énergie, et
non sans succès, pour limiter les mesures écologiques contraignantes. Les États ne parviennent pas à
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surmonter leurs rivalités de grandes puissances pour
définir des politiques coopératives. Les luttes sociales
ne sont pour l’instant pas d’une ampleur telle qu’elles
contraindraient les élites à réformer substantiellement
leur système de domination. Or de telles luttes sont
la clé d’une issue progressiste à la crise globale :
sans modification des rapports de forces sociaux, le
business as usual et les rivalités géopolitiques prévaudront.
Si le néolibéralisme vert s’enlise, et que les crises sociale et écologique s’aggravent, le risque est
grand de voir triompher des formes d’autoritarisme
vert ou d’écofascisme. Surfant sur le nationalisme
et la xénophobie, l’écofascisme pourrait briser l’alliance entre l’État et la finance. Pour relégitimer les
élites politiques, il musellerait le capital financier en
démantelant les marchés financiers internationaux
et en imposant un strict protectionnisme. Les gouvernements dénonceraient la dette contractée auprès
de créanciers étrangers. Les grands choix d’investissements, comme dans une économie de guerre,
seraient planifiés par des États forts en lutte par tous
les moyens pour l’accès aux ressources rares (cf. chapitre 8). La guerre – atomique possiblement – serait
l’horizon logique de ce modèle.
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Vers un New Deal vert ?
Peut-on imaginer un nouveau compromis social
qui romprait avec le néolibéralisme pour instaurer un
capitalisme socialement et écologiquement durable ?
Le capitalisme a montré, dans les pays occidentaux
pendant l’après-Deuxième Guerre mondiale, qu’il
pouvait s’accommoder, au moins provisoirement,
d’une stricte réglementation de la finance, d’une
forte réduction des inégalités et d’une avancée importante de la socialisation des revenus. Bien sûr le
système n’a fait ces concessions que sous forte pression : la menace soviétique, les luttes sociales dans
la grande Crise des années 30, le discrédit jeté sur
les élites bourgeoises collaborationnistes en Europe
continentale... Mais il a su accepter ces concessions,
les digérer, en faire même la base d’une croissance
économique forte entre 1945 et 1975, avant de les
mettre à bas par la révolution néolibérale des années
1980-90.
Au cas où les élites y seraient acculées par l’ampleur de la crise et des mouvements sociaux, un nouveau keynésianisme vert n’a rien d’impossible sur
le plan mondial. Il faudrait d’abord, comme on l’a
évoqué au chapitre précédent, dégonfler l’industrie
financière, en taxant les transactions financières, les
bonus et les dividendes, en interdisant les paradis
fiscaux, en réglementant drastiquement les produits
dérivés et les fonds spéculatifs. Faute de quoi les
déficits budgétaires publics exploseront, la concen59
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tration des revenus se poursuivra, et on n’évitera pas
les emballements spéculatifs et la création de nouvelles bulles, fussent-elles « vertes », tout aussi nocives que les précédentes. Il faudrait ensuite créer un
budget mondial, constitué de fonds gérés par l’ONU,
financé par des taxes globales et par la gestion des
droits d’émission, et qui financerait le rattrapage économique, social et écologique des pays du Sud. Il
faudrait enfin de nouvelles régulations des échanges
financiers et commerciaux internationaux, rompant
avec le libre-échange, et promouvant des coopérations entre blocs commerciaux régionaux.
Roosevelt avait lancé en 1933 le « New Deal », un
programme de grands travaux publics destiné à combattre le chômage de la Grande Dépression. Depuis la
panique financière et bancaire de l’été 2008, les élites
économiques et politiques internationales se convertissent, du moins en paroles, à l’idée d’un New Deal
vert. Obama a programmé 150 milliards de dollars
d’investissements publics en 10 ans pour la recherche
et le développement en matière d’alternatives énergétiques, visant à créer 5 millions d’emplois ; la mise
en place d’un marché de droits d’émission de CO2
dans l’espoir de réduire de 80% ces émissions d’ici
2050 ; le financement public de la reconversion vers
les secteurs « verts » des travailleurs licenciés par les
secteurs traditionnels...
Il vaut évidemment mieux un New Deal vert
qu’un pourrissement néolibéral débouchant sur l’éco60
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fascisme. Les partisans d’un New Deal vert 1 et les
mouvements sociaux plus radicaux doivent s’allier
contre l’État financiarisé et les tenants d’un ordre
autoritaire, pour faire prévaloir des réformes fiscales
redistributives, une domestication de l’industrie financière et une régulation écologique de l’économie.
Imaginons donc que sous la pression de la rue et
des électeurs, un compromis social-écologique s’impose dans les décennies à venir. Un État social-écologique prévaudrait sur l’État néolibéral dévoué au
seul service de la finance. Résoudrait-il pour autant
la crise écologique ? Je voudrais montrer à quelles
conditions – très exigeantes – on pourrait envisager
un « Green New Deal » capitaliste, avant d’indiquer
pourquoi en fin de compte le vrai réalisme pourrait
bien consister à viser d’ores et déjà un dépassement
du capitalisme.

Condamnés à la croissance ?
En effet, la spécificité du mode de production capitaliste, c’est sa tendance irrépressible au « toujours
plus », à l’accumulation sans bornes. La concurrence
capitaliste oblige chaque entreprise à croître ou à
mourir. L’industrie publicitaire façonne un imaginaire social où le bonheur dépend de l’accès au dernier
gadget à la mode – frappé du logo Nintendo, Renault
1 On peut citer par exemple Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Daniel CohnBendit, Nicolas Hulot, certaines organisations internationales comme la
CNUCED, l’OIT, le PNUD...
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ou Apple. Cette illimitation fondamentale condamne
le capitalisme à la croissance indéfinie. Le capitalisme vert se heurtera alors inéluctablement, tôt ou tard,
à ce que les écologistes appellent « l’effet rebond ».
Ainsi les voitures électriques émettent (peut-être 1)
moins de gaz à effet de serre mais si le nombre de
véhicules reprend sa croissance planétaire, il faudra
quand même toujours plus de pétrole, d’acier, de circuits imprimés... et la pression sur les ressources non
renouvelables ne fera que s’aggraver. De même, si
l’on consomme et jette toujours plus de marchandises, le tri sélectif et le recyclage ne suffiront pas
pour réduire le volume des déchets rejetés dans la
nature. Si l’on accroît toujours plus la production de
produits carnés, la pression de l’élevage sur les sols et
l’atmosphère ne pourra que se renforcer. Si l’on isole
les bâtiments pour réduire les dépenses de chauffage,
on pourra acheter des billets d’avion pour les tropiques avec les économies ainsi réalisées. La science
et la technologie permettront certainement d’exploiter
des ressources aujourd’hui inaccessibles, d’améliorer
l’efficacité énergétique, de réduire la quantité de ressources nécessaire par unité produite. Mais il faut la
foi d’un charbonnier scientiste et productiviste – un
Claude Allègre – pour croire que ces améliorations
suffiront par chance à compenser la croissance des
volumes produits. Or nous n’avons pas besoin de stabiliser, mais de réduire drastiquement les émissions
1 Il faut en effet intégrer dans le calcul le coût énergétique de la construction et de l’entretien des batteries.
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de gaz à effet de serre (– 80% en 2050 !), les prélèvements de ressources non renouvelables, mais aussi
la consommation de nombreuses ressources renouvelables aujourd’hui surexploitées 1.
La définition même du capitalisme, c’est le pouvoir des propriétaires des moyens de production – les
actionnaires privés et les managers qu’ils nomment
– de décider que produire et comment le produire.
Spontanément, ils n’ont aucune raison de réduire leurs
émissions ou leurs prélèvements, si cela réduit aussi
leurs profits et menace leur survie dans la concurrence. Il faudrait donc parier sur des règles – lois,
normes, taxes, marchés institués, etc. – pour essayer
d’encadrer cette concurrence et ces comportements
égoïstes, de limiter les conséquences sociétales négatives des choix privés.
Après les excès du libéralisme du XIXe siècle et la
grande crise des années 1930, le compromis socialdémocrate a instauré un contrôle politique de l’économie. Puis la révolution néolibérale triomphante
des années 1970-1980 a aspiré la social-démocratie,
qui s’est convertie à la religion de la gouvernance
pour l’actionnaire. On peut souhaiter que la grande
crise du début du XXIe siècle donne naissance à un
nouveau compromis social-écologique. Pour orienter
les décisions des actionnaires, l’État social-écologique misera simultanément sur la régulation par les
1 C’est-à-dire exploitées de façon trop intensive pour qu’elles puissent se
renouveler (cf. l’exemple du thon rouge).

63

JALONS

VERS UN MONDE POSSIBLE

marchés et par la réglementation – ce qu’on pourrait
appeler la planification écologique.

L’écologie par le marché
Concernant les marchés, trois mécanismes doivent
être distingués. D’abord, le jeu spontané des prix
sous l’effet de la rareté croissante des ressources. Le
pétrole venant à se raréfier, son prix va s’envoler, et
les agents économiques – entreprises et consommateurs – devront s’habituer soit à payer plus cher, soit
à réduire leur usage. Ensuite, la modification des
prix relatifs par la fiscalité : c’est le principe de la
taxe carbone. Il s’agit d’anticiper la hausse inévitable
des prix en renchérissant l’énergie par une décision
politique, pour inciter les consommateurs (industriels
ou ménages) à l’économiser. Enfin, la création pure
et simple de nouveaux marchés, dits de droits d’émission (ou droits à polluer) : les entreprises disposent,
gratuitement pour l’instant en Europe, d’un volume
global de droits correspondant à l’objectif, théoriquement en diminution année après année, fixé par les
pouvoirs publics. Si elles ont besoin d’émettre plus
que leur quota d’émissions, elles peuvent acheter des
droits aux entreprises plus vertueuses ou plus efficaces qui n’ont pas besoin de consommer tous leurs
quotas. Le prix des droits d’émission variera en fonction de l’offre et de la demande, mais au final les
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émissions globales ne dépasseront pas le niveau fixé
à l’avance.
Les libéraux dogmatiques se contenteraient volontiers du seul jeu spontané des marchés existants, ceux
des biens et des services, du travail et du capital. Ils
croient à l’adage classique « laissez-faire », et voient
d’un mauvais œil l’État créer de toutes pièces des
taxes carbone ou des marchés des droits d’émission.
Mais laisser faire les marchés existants serait une
catastrophe sociale et écologique.
Dans le débat entre partisans des taxes et avocats
des marchés de droits d’émission, il ne faut pas se
tromper : les derniers ne sont pas plus libéraux, ni
plus partisans de la marchandisation de la nature,
que les premiers. Dans les deux cas, il s’agit d’une
intervention publique visant à peser sur les comportements économiques. On peut même dire, de façon
paradoxale seulement en apparence, que les droits à
polluer sont plus dirigistes que les taxes. Avec ces
permis d’émissions, les pouvoirs publics définissent a
priori le volume d’émissions autorisé, pour programmer sa décroissance sur le long terme. Le terme anglais cap and trade (« plafonner et échanger ») décrit
bien le mécanisme. La taxe, elle, n’est qu’incitative ;
on ne sait pas précisément, à l’avance, de combien
elle va réduire la consommation.
Les marchés de droits à polluer (ou droits d’émissions) sont, en théorie du moins, un instrument souple de planification écologique. Il serait bien sûr
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possible de décréter une réduction uniforme imposée
à chaque émetteur de CO2. Mais la supériorité économique des marchés de droits d’émissions sur une
réduction imposée des volumes d’émissions individuelles est claire : pour une même réduction globale des émissions, le mécanisme cap and trade peut
réduire les investissements nécessaires. En effet le
coût de l’investissement qui permet d’éviter l’émission
d’une tonne de CO2 est très différent d’une entreprise
à l’autre, en fonction des technologies utilisées. Les
entreprises où la réduction des émissions peut être
importante avec peu d’investissements auront des
droits d’émission en trop, qu’elles pourront vendre à
celles où ces investissements seraient beaucoup plus
coûteux.
Plus que sur le principe, la critique doit porter
sur les failles et les limites de la mise en œuvre.
Ainsi de l’attribution gratuite des droits, comme c’est
aujourd’hui le cas en Europe. Les États ont pour
l’essentiel donné aux gros industriels et producteurs
d’électricité des droits d’émission pour la période de
2005 à 2012. Ceux qui ont pu les revendre parce
qu’ils ont émis moins de CO2 que prévu ont fait des
profits inespérés ; ceux qui ont dû en acheter ont
largement répercuté ce coût sur les consommateurs !
Au total, peu de réduction des émissions, mais un
transfert de richesse des consommateurs vers les actionnaires...
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En outre, la crainte des pouvoirs publics d’handicaper les industriels européens a eu des effets pervers
redoutables : trop de quotas ont été distribués initialement en 2005, ce qui a amené un effondrement,
puis une volatilité aberrante de leur prix. Sans compter que la création de Bourses des droits d’émission
et de produits financiers sophistiqués basés sur ces
droits a renforcé cette volatilité des prix : la spéculation financière a trouvé un nouveau terrain de
jeu, d’ampleur encore limitée mais aux perspectives
réjouissantes pour les fonds d’investissement et les
traders.
Le marché des droits d’émission pourra sans doute
jouer un rôle utile dans le cas des industries lourdes,
grosses émettrices de gaz à effet de serre (électricité, ciment, chimie...). En effet, il est assez facile
de mesurer les émissions d’une centrale thermique et
de vérifier qu’elles diminuent. Le marché n’est pas
le diable : à certaines conditions, il peut être mis
au service d’objectifs sociétaux légitimes (chapitre 6).
En donnant un prix au carbone, les pouvoirs publics
peuvent extraire une « rente carbone 1 » qui reflète
le choix social d’organiser la rareté en ce domaine.
Encore faut-il que cette rente soit prélevée sur les
1 En donnant un prix aux émissions, les pouvoirs publics rendent rare un
bien auparavant accessible sans limites aux industriels, le droit à polluer l’atmosphère avec le CO2. Ils créent politiquement une rente, qui a un caractère
différentiel (du type étudié par Ricardo au début du XIXe siècle pour la rente
foncière), du fait que les réductions d’émission se font d’abord là où elles
sont les moins coûteuses. La lutte contre le changement climatique impose
de gérer cette rente de façon équitable. Voir Christian de Perthuis, Et pour
quelques degrés de plus. Nos choix économiques face à la dette climatique,
climatique,
Paris, Pearson, 2009.
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acteurs économiques qui profitent du système, et pas
sur la grande masse des salariés, des paysans et des
consommateurs. Pour cela il faut débarrasser le marché de l’emprise de la finance, et en faire un instrument de redistribution des ressources pour financer
des programmes d’économies d’énergie, d’adaptation au réchauffement, etc. Cet instrument doit être
construit à l’échelle mondiale, de façon coopérative,
avec la participation des pays du Sud (chapitre 8).

L’arnaque du « développement propre »
Il en va tout autrement pour ce qu’on appelle les
« émissions diffuses », celles des PME, des logements, des transports, de l’agriculture... Là, l’impossibilité de mesurer précisément les émissions
condamne l’usage du marché des droits d’émission.
Pénétrés par l’idéologie néolibérale de la toute-puissance du marché, les négociateurs du protocole de
Kyoto (1997) ont prévu la possibilité pour les pays
ou les entreprises de gagner des droits à polluer
en développant des projets supposément réducteurs
d’émissions : c’est ce qu’on appelle les « mécanismes
de développement propre » (MDP). Ainsi une multinationale de la chimie qui investit dans une filiale en
Chine avec une nouvelle technologie moins émettrice
d’oxyde nitreux peut réclamer des droits correspondant aux émissions « évitées » par son projet. Même
si elle aurait de toute manière choisi la technologie
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en question pour d’autres raisons (coûts, sécurité...).
Pire encore, elle pourra gagner des droits d’émission
en achetant des terres en Indonésie pour y planter
des eucalyptus dont la croissance absorbera du CO2
(« puits de carbone »). Une subvention au néocolonialisme et à la monoculture destructrice des sols...
Face à un projet industriel ou agricole qui cherche
à se prévaloir des « MDP », il est quasiment impossible de savoir s’il permet bien une réduction réelle des
émissions 1. Des organismes privés de certification
sont chargés d’en décider : on imagine sans peine les
dérives de ce business de la certification MDP, où
les industriels et les organismes certificateurs ont un
intérêt commun à mettre en scène les effets supposés
positifs des projets... Comme si on n’avait pas tiré les
leçons de la spectaculaire collusion entre les agences
de notation financière et les banques d’affaires, qui a
permis la crise des subprimes
subprimes..
Mais la défaillance du marché est encore bien plus
grave. Ce n’est pas seulement les émissions de CO2
qu’il est vital de réduire. C’est aussi la consommation
de métaux et de matières premières – y compris l’eau
– dans toute l’économie, l’usage des pesticides et engrais dans l’agriculture, la déforestation, la surpêche,
l’élevage (à cause de l’extension de la monoculture du
soja et des émissions de méthane par les bovins), les
agrocarburants, etc. Il faut réorienter radicalement
les choix de production des entreprises privées et les
1 C’est le critère dit de « l’aditionnalité »: il faut prouver que le projet apporte moins d’émissions que des projets « normaux » qui ne prendraient pas
en compte l’objectif écologique.
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choix de consommation des individus – surtout des
plus riches, qui consomment beaucoup plus 1.

Du marché vert au plan écologique
Car on ne saurait faire confiance au seul mécanisme spontané des prix pour réduire l’usage des ressources. D’abord à cause des externalités massives qui
caractérisent nombre de ces usages : polluer ne coûte
rien. Les marchés de droits d’émission ont justement
été mis en place pour donner un prix aux rejets de
CO2 dans l’atmosphère. Mais il est difficile de faire
de même pour les usages irresponsables de l’eau (par
exemple quand l’irrigation intensive détourne l’eau
au détriment des populations en aval), ou pour l’abus
des pesticides et engrais chimiques, qui améliorent à
court terme les rendements mais dégradent les nappes phréatiques et la santé des consommateurs.
Pour la plupart des matières premières ou des produits agricoles, on peut s’attendre dans les décennies
qui viennent à un envol spontané des prix à mesure
de l’épuisement des mines, des terres, de la multiplication des aléas climatiques et de la demande
croissante des pays émergents. Mais il serait criminel
de s’en remettre à ce seul mécanisme pour éviter
l’épuisement total des ressources. Comme on l’a vu
en 2008, les bulles spéculatives peuvent provoquer à
tout moment des emballements ou des effondrements
1 Hervé Kempf, Quand les riches détruisent la planète,
planète, Paris, Seuil, 2009.
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aux effets sociaux désastreux. Surtout, la montée à
long terme des prix des produits alimentaires et pétroliers aura des répercussions sociales et écologiques
catastrophiques. Sociales : les riches pourront toujours payer, mais se nourrir, se chauffer, se déplacer
deviendra hors de prix pour les pauvres et les couches moyennes. Écologiques : avec le renchérissement des prix des ressources non renouvelables, leur
exploitation s’accélérera. Plus le prix de pétrole est
élevé, plus les compagnies pétrolières sont incitées à
aller le chercher dans des endroits auparavant inaccessibles, dans la forêt amazonienne ou au fond des
océans ; plus le prix du soja monte, plus les firmes
agroalimentaires accroissent les surfaces cultivées,
accélérant la déforestation. Pour empêcher la dégradation des écosystèmes, l’épuisement des ressources
et l’explosion des inégalités, il faudra contrôler politiquement les modes de production et d’usage de la
grande majorité des matières premières, des produits
chimiques et agricoles.
La planification écologique peut passer soit par
les quantités, soit par les prix. Planifier les quantités,
c’est définir des quotas et organiser la décroissance
des prélèvements ou des émissions, comme dans le
cas des droits d’émission de CO2 par les industries
lourdes. Cela suppose un contrôle étatique ou social
strict, indépendant des acteurs du marché, pour créer
et gérer la rente carbone, vérifier le respect des quotas... Mais planifier les quantités, c’est aussi impo71
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ser des normes en matière de moteurs d’automobiles,
d’isolation des logements, etc.
Planifier les prix, c’est fixer un prix de référence
à long terme grâce à une fiscalité mondiale. On peut
imaginer une taxe globale différentielle, qui augmente quand le prix de marché diminue et vice-versa
vice-versa,,
de façon à garantir que le prix restera stable et élevé
pour que les utilisateurs des ressources, entreprises
ou consommateurs, apprennent à s’en passer. Quels
que soient les mécanismes adoptés, il faudra généraliser la planification écologique à l’ensemble des
usages des ressources naturelles, y compris la terre
et l’eau.
Prenons l’exemple du pétrole. Les entreprises privées ne se reconvertiront pas massivement au postCO2 si les prix du pétrole continuent à jouer au YoYo (de 145 dollars en juillet 2008 à 40 dollars un an
plus tard), empêchant tout calcul économique à long
terme. En effet, les industriels ont besoin d’anticiper
la rentabilité des énormes investissements nécessaires pour réduire drastiquement l’intensité énergétique
des procédés de production ou de transport. Il faut
donc que les prix soient prévisibles sur les vingt ou
trente années à venir, période d’amortissement des
investissements lourds. Un accord international, prévoyant une taxe globale différentielle, permettrait de
stabiliser le prix du pétrole à un niveau élevé pour
les consommateurs, de façon à garantir la rentabilité
des investissements destinés à réduire son usage. Il
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s’agit d’accroître et de stabiliser la rente pétrolière, en
réduisant la part actuellement accaparée par les pays
producteurs et les compagnies pétrolières. Le produit
de cette taxe permettrait d’ailleurs de subventionner
ces investissements et d’accélérer ainsi la reconversion écologique.
Au niveau des biens de consommation comme
l’eau, les combustibles, l’électricité, voire le logement,
la planification écologique pourrait fort bien prendre
la forme mixte d’une planification par les quantités et
par les prix : une quantité de base permettant de satisfaire des besoins raisonnables est attribuée gratuitement à chaque personne, enfant ou adulte ; au-delà,
le tarif devient de plus en plus élevé, voire prohibitif à
mesure que le volume consommé s’accroît. Une telle
politique de tarification progressive permettrait à la
fois une forte redistribution sociale (la facture d’électricité ou d’eau serait réduite quasiment à zéro pour
les ménages économes) et une maîtrise des volumes
consommés. En étendant la gratuité à de nouveaux
biens essentiels, elle ferait reculer d’autant l’emprise
du besoin et la peur des lendemains qui pèsent sur les
capacités de mobilisation et de participation sociale
des couches populaires.
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L’instabilité du compromis social-écologique
Si l’on veut préserver les libertés démocratiques,
la réponse à l’urgence écologique ne pourra passer
que par la justice sociale. Il faudra généraliser la
gestion politique des ressources, leur socialisation en
quelque sorte, pour contenir les effets des choix privés des actionnaires et des riches consommateurs.
Seul un État social et écologique fort pourra imposer ce compromis aux détenteurs du capital. Le capitalisme vert ne peut être qu’un capitalisme planifié écologiquement et socialement, où les lois de la
concurrence et de l’accumulation, les grands choix de
consommation et d’investissement, sont soumis à des
règles politiques. Il suppose une redistribution massive des ressources, entre catégories sociales et entre
pays (chapitre 8). Mais une question se pose alors
inévitablement : comment maintenir à long terme ce
contrôle politique de l’économie dans un système demeuré capitaliste ?
En effet, dans le capitalisme, les choix d’investissement et de production des entreprises sont faits par
les dirigeants dans le seul intérêt des actionnaires :
ils ne peuvent donc dépendre que du profit escompté.
Les objectifs sociaux ou écologiques ne peuvent être
qu’insufflés de l’extérieur de l’entreprise, par les incitations ou la réglementation. Or le taux des profits
souffrira lourdement de ces « interférences » politiques dans le jeu des marchés, tout comme il avait
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souffert de la hausse des salaires et des cotisations
sociales dans le capitalisme fordiste des années 196070. Le capitalisme vert suppose un État social-écologique qui impose de sévères restrictions au libre jeu
du marché et à l’arbitraire actionnarial. Mais les entraves mises par le fordisme au pouvoir de la finance
ont suscité la révolution néolibérale. Une nouvelle
révolte des propriétaires du capital contre un éventuel
compromis social-écologique est inévitable.
La régulation du capitalisme par un État socialécologique apparaît beaucoup plus hypothétique, précaire et instable que ne l’a été la régulation fordiste.
Celle-ci a pu se contenter d’organiser la socialisation
de flux monétaires (taxes, cotisations, prestations…).
La régulation écologique serait autrement plus complexe : elle supposerait la socialisation des ressources naturelles pour éviter leur épuisement et / ou
l’envolée de leurs prix. Alors que le compromis fordiste de l’après-Deuxième Guerre mondiale supposait
une « simple » socialisation des revenus monétaires
et l’organisation de services publics pour quelques
biens ou services de base, un « New Deal vert » impliquerait une planification beaucoup plus complexe,
portant sur une myriade de marchés.
La crise écologique administre le coup de grâce
au mythe de la « main invisible du marché » d’Adam
Smith, le grand théoricien du libéralisme. Livré à
lui-même, le marché nous conduit vers le gouffre.
Le capitalisme ne peut pas de lui-même être moral,
social ou écologique. Son seul témoin de moralité est
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l’axiome cynique formulé par Mandeville dès 1705 :
« Les vices privés font la vertu publique. » Selon
Mandeville, suivi par tous les théoriciens du libéralisme économique, en s’efforçant de façon amorale et
égoïste de gagner et de consommer toujours plus, chacun contribue sans le vouloir au bien-être commun.
La crise écologique impose des limites indépassables
à l’avidité humaine et rend dérisoire cette vision du
monde. La main visible de l’État social-écologique
devient indispensable. Mais imposer des règles dans
l’espoir d’infléchir des décisions orientées selon la
seule logique du profit – réguler le capitalisme – ne
suffit plus. Il va bien falloir modifier profondément
les critères de décision et les rapports de pouvoir
dans les entreprises.

Repenser la performance économique
Car la performance économique peut de moins en
moins se réduire à une appréciation monétaire de la
richesse créée. Comme l’a depuis longtemps montré
Jean Gadrey, l’efficacité économique doit désormais
s’évaluer par une batterie de critères à discuter au
cas par cas, « objectifs de qualité, de diversité, de
service, de qualité de l’environnement [...], voire de
cohésion sociale et d’indicateurs de qualité de vie 1 ».
C’est vrai aussi au niveau de l’entreprise, où la seule
1 http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/2009/08/29/la-croissanceun-concept-fordiste-non-recyclable/
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prise en compte de la productivité ou de la rentabilité des capitaux avancés amène des conséquences
sociales et écologiques désastreuses. La science économique doit opérer une véritable révolution copernicienne : cesser de réduire la performance à des
indicateurs monétaires. Elle ne doit plus être l’art
de maximiser la seule richesse monétaire, mais celui d’expliciter les arbitrages nécessaires entre objectifs divers, monétaires ou non monétaires. Ainsi,
au niveau global comme au niveau de l’entreprise,
le calcul économique ne devrait plus être focalisé
sur la seule maximisation de la valeur ajoutée ou
du rendement pour l’actionnaire, mais montrer quel
est, pour un montant donné de ressources, l’éventail
des arbitrages possibles entre divers objectifs, plus
ou moins contradictoires : accroître les dividendes
ou les salaires, réduire les émissions de polluants
ou de gaz à effet de serre, les consommations de
matières premières non renouvelables, la durée et/ou
les cadences du travail, etc. Il n’y a aucune raison
de considérer comme « économique » l’augmentation
des revenus monétaires et comme « extra-économique » la réduction des pollutions. C’est aux citoyens,
non aux économistes, de décider par la délibération
démocratique quels critères privilégier dans la prise
de décision économique.
Plutôt que de s’ingénier désespérément à influencer les décisions purement financières des investisseurs privés par une régulation sociale et écologique
extérieure, il est plus réaliste d’agir à la source, en
77

JALONS

VERS UN MONDE POSSIBLE

diversifiant les critères d’évaluation de la performance des entreprises. Pour empêcher que l’État socialécologique s’épuise vainement à faire respecter des
règles contraignantes à des décideurs rétifs, pour éviter qu’il ne devienne un État autoritaire omniprésent,
il faut que les acteurs économiques de base visent des
objectifs à la fois financiers, écologiques et sociaux.
Cette révolution n’est évidemment pas seulement copernicienne, elle est aussi sociale. Malgré les discours
ronflants sur la responsabilité sociale et environnementale des actionnaires, il serait vain d’espérer que
ceux-ci cherchent autre chose que leur profit. Ce sont
les rapports de pouvoir dans les entreprises qui doivent être transformés : les salariés, les paysans, les
riverains, les associations écologistes et les pouvoirs
publics territoriaux et/ou nationaux (selon la taille de
l’entreprise) doivent pouvoir participer effectivement
aux arbitrages entre critères de décision. Les décisions d’investissement, les plus stratégiques, doivent
résulter d’une confrontation entre les différentes parties prenantes de l’entreprise, c’est-à-dire les groupes
sociaux intéressés directement par l’impact de ces
décisions. Ainsi seront pris en compte les intérêts à
long terme de la collectivité.

Construire les biens communs
Le « Prix Nobel » d’économie attribué en 2009 à
Elinor Orstrom, spécialiste des « communs », donne
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une légitimité académique bienvenue à un discours
radicalement contraire à l’orthodoxie. Que montre en
effet ce courant de recherche théorique ? Qu’à certaines conditions institutionnelles, la gestion collective
d’un bien commun par ses usagers est parfaitement
possible et rationnelle. Alors que tout l’effort des économistes libéraux depuis cinquante ans a consisté à
« démontrer » la supériorité des droits de propriété
capitalistes ! Le pont aux ânes du libéralisme économique est l’article de Garret Hardin sur la « tragédie des communs 1 », qui aurait démontré qu’il
fallait privatiser la nature pour la préserver. Bien au
contraire, les biens communs peuvent être parfaitement gérés et préservés, à certaines conditions institutionnelles 2. Tout d’abord (1) les frontières de la
collectivité doivent être clairement délimitées. Dans
le cas des grandes entreprises, il s’agit des salariés,
des usagers-consommateurs, des autres acteurs intéressés aux impacts du fonctionnement de l’entreprise (fournisseurs, associations de riverains, environnementales...), et des pouvoirs publics, locaux ou
(inter)nationaux selon les cas ; la loi et la délibération
démocratique, appuyées sur le principe de subsidiarité (décider le plus près possible de la base), doivent
définir qui est habilité à participer aux décisions. Ensuite (2), les règles d’usage des ressources collectives
1 Garrett Hardin, « The Tragedy of the Commons », Science, 13 December
1968, Vol. 162. n° 3859. Garrett Hardin est par ailleurs signataire d’une
célèbre tribune publiée en 1994 dans le Wall Street Journal par un groupe de
chercheurs spécialistes de l’intelligence humaine, qui affirmaient que celle-ci
dépend de la race.
2 http://www.cooperationcommons.com/node/361.
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doivent être adaptées aux conditions locales, et (3)
cette adaptation doit résulter d’une délibération associant tous les intéressés. En outre (4), les pouvoirs
publics doivent respecter ce droit d’adapter les règles,
de façon à stimuler la participation populaire. Cependant (5), pour limiter les abus, il doit y avoir un système de surveillance, sous la responsabilité des membres du collectif. Par exemple, les parties prenantes à
l’entreprise doivent se donner les moyens d’évaluer le
volume exact des émissions de gaz à effet de serre.
En cas d’abus, des sanctions graduées sont prises
(6), par exemple, des amendes ou une médiatisation
négative. Mais (7) les membres du collectif disposent
de mécanismes simples et rapides pour résoudre les
conflits, comme des tribunaux ou des jurys multipartites. La dernière condition (8), complexe et décisive,
permet de passer de régulations locales à des régulations globales : les règles d’usage, de délibération, de
surveillance, de sanction et de résolution des conflits
doivent pouvoir s’emboîter d’un niveau de régulation
à l’autre, en s’appuyant sur le principe de subsidiarité
(cf chapitre 8).
On ne saurait surestimer l’importance de cette
théorie économique des biens communs. Elle brise
avec l’antagonisme constitutif de l’économie libérale,
qui ne sait qu’opposer l’individu à la société, l’efficacité économique à la justice sociale. Elle montre
comment la délibération démocratique peut être au
cœur des mécanismes de l’efficacité économique. La
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théorie libérale des droits de propriété prétend démontrer que seule la propriété privée et la logique du
profit permettent une gestion rationnelle des ressources. L’enjeu est au contraire d’inventer des règles qui
permettent « la récupération et la mise en commun
des biens de l’humanité et de la planète, présents et
à venir, afin que leur gestion soit assumée dans une
démarche participative et collaborative par les personnes et les communautés concernées et à l’échelle
de l’humanité dans la perspective d’un monde soutenable 1 ». Personne ne devrait pouvoir nier que les
ressources naturelles sont un bien commun de l’humanité, dont chacun d’entre nous, chaque collectivité
humaine, détient l’usufruit à égalité avec les autres,
au-delà des générations. Les règles de décision économique doivent permettre la gestion économe et responsable de ces ressources. Ce qui n’est manifestement pas le cas des droits de propriété capitalistes.
Avec des institutions économiques et sociales
conçues pour administrer démocratiquement les biens
communs, les règles édictées par l’État social-écologique recevront une application bien plus complète
et bien plus spontanée que dans un régime de droits
de propriété capitalistes. En effet des forces sociales
directement intéressées à leur respect seront actives
dans les prises de décision microéconomiques : les
salariés veilleront à l’application des lois sociales, les
1 Manifeste pour la récupération des biens communs, adopté au Forum
social mondial de Belem, janvier 2009, http://bienscommuns.org/signature/
appel/index.php?a=appel.
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associations de riverains et les défenseurs de l’environnement au respect des règles écologiques. Même
si des collusions locales sont possibles, elles n’auront
que des conséquences locales et non systémiques, au
contraire du pouvoir actionnarial qui mène inévitablement à l’épuisement des ressources.
Organiser une économie réellement économe nécessite donc bien un dépassement du capitalisme 1 :
le pouvoir actionnarial dans l’entreprise doit céder
devant le pouvoir démocratique des parties prenantes.
Pour autant, il ne s’agit ni d’une stratégie insurrectionnelle qui prétendrait abolir toute trace d’exploitation ; ni de l’avènement progressif et harmonieux
d’une « économie plurielle » où un secteur capitaliste
autonome cohabiterait avec des secteurs coopératif
et public. Il faut dépasser le capitalisme parce que
la gestion des biens communs de l’humanité rend
nécessaire de remplacer la loi du profit par la démocratie comme principe de régulation de l’économie
(chapitre 6). Mais le dépassement du capitalisme ne
peut se résumer à des slogans faciles : il faut se donner les moyens de penser une stratégie d’émancipation qui réponde aux exigences sociales, écologiques
et démocratiques de notre temps sans retomber dans
les ornières étatistes du passé.

1 Comme l’a montré depuis longtemps Jean-Marie Harribey avec des arguments un peu différents, dans L’économie économe, Le développement soutenable par la réduction du temps de travail,
travail, Paris, L’Harmatttan, 1997.

82

CHAPITRE 3
LE

TRAVAIL DÉCENT

:

UN BIEN COMMUN

La grande crise du début du XXIe siècle ramène
le spectre du chômage de masse sur le devant de la
scène mondiale. Des dizaines de millions de salariés ont perdu ou vont perdre leur emploi, au Nord
comme au Sud. Le chômage est bien entendu un
gâchis économique : l’énergie et les compétences de
millions de gens sont laissées en jachère au lieu de
produire des biens et des services utiles. Mais le
chômage est aussi une atroce souffrance psychique.
La solitude, le sentiment d’être inutile, de représenter une charge pour sa famille ou pour la collectivité, la culpabilité et la honte, pèsent lourdement. Le
chômeur se voit dénier par la société l’accès à des
droits élémentaires : le droit à l’emploi, au revenu,
à la sécurité, au développement humain. Le philosophe Axel Honneth analyse ce déni des droits comme une forme de mépris social, qui peut entraîner
une perte du respect de soi : la personne ne se sent
plus capable « de traiter d’égal à égal avec tous ses

83

JALONS

VERS UN MONDE POSSIBLE

semblables 1 ». Perte du respect de soi qui explique
la fragilisation de la santé mentale : être chômeur
multiplie par deux le risque de dépression 2. Des
recherches épidémiologiques ont prouvé que c’est le
chômage qui provoque la dépression beaucoup plus
que l’inverse (qui arrive aussi).

Le travail à l’agonie
Pourtant, fait inattendu, l’envolée du chômage n’a
pas fait disparaître du débat social la question du
travail. Celle-ci réapparaît périodiquement lorsque le
chômage diminue – au début des années 1970, des
années 1990 et des années 2000 : la « revalorisation du travail manuel » de Pompidou et Giscard,
le « changer le travail » de Martine Aubry en 1990,
le « harcèlement moral » et la « souffrance au travail » au tournant des années 2000. Mais avec les
récessions de 1974 et de 1993 l’enjeu des conditions
de travail s’était rapidement éclipsé derrière celui du
chômage. Cette fois-ci, les conditions de travail sont
restées sur le devant de la scène.
Ce n’est évidemment pas un hasard, ni le seul fait
de l’épidémie de suicides à France Télécom. Depuis
le milieu des années 1980, la dégradation des conditions de travail dans tous les pays capitalistes a pris
1 A. Honneth, La lutte pour la reconnaissance,
reconnaissance, Paris, Éditions du Cerf,
2007, p. 164.
2 C. Cohidon, « Davantage de troubles dépressifs chez les ouvriers et employés », Santé et Travail,
Travail, n° 60, octobre 2007.
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un tour inquiétant. En France, l’accroissement des
cancers professionnels liés à l’amiante, mais surtout
l’explosion des troubles musculo-squelettiques (TMS)
et des dépressions d’origine professionnelle posent
un énorme problème de santé publique qu’il n’est
plus possible d’évacuer comme par le passé. Au-delà
du coût économique du stress au travail – évalué
couramment à 3% ou 4% du PIB par les agences
en charge de la prévention –, c’est le coût humain
qui impressionne. Ainsi une enquête des médecins
du travail de la région Pays de Loire montre qu’en
2003, plus d’un salarié sur huit souffrait d’un TMS
diagnostiqué : extrapolé pour la France entière, cela
donne trois millions de malades, la plupart à cause
du travail.
L’origine de cette épidémie est aujourd’hui bien
connue. Le « nouveau productivisme » résulte de la
mise sous tension des organisations et des salariés au
nom des objectifs de rentabilité imposés par les actionnaires. Je ne ferai pas ici l’historique et l’analyse
de cette mise sous tension 1. Je soulignerai seulement un point clé : l’épidémie actuelle ne résulte pas
seulement d’une classique intensification du travail.
Certes, depuis le début des années 1980, les rythmes
de travail se sont accélérés dans les entreprises, les
temps de pause ont été réduits, la polyvalence s’est
accrue : les managers ont fait la chasse au temps
mort afin de « presser le citron ». Pourtant, les en1 Je renvoie ici à mes travaux antérieurs, L’entreprise néolibérale, nouvelle
utopie capitaliste ?,
?, Paris, La Découverte, 1998, et Critique de l’organisation
du travail,
travail, Paris, La Découverte, 2002.
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quêtes montrent que, depuis la fin des années 1990,
l’intensité du travail s’est plutôt stabilisée en France 1.
Si l’on veut comprendre la spectaculaire montée de
la souffrance au travail, il faut porter l’attention sur
d’autres dimensions du travail. J’en soulignerai ici
trois : l’insécurité, les conflits de valeurs, la perte
d’autonomie.

Le travail sans qualité
Le premier enjeu décisif est celui de l’insécurité
d’emploi. C’est d’abord la multiplication des contrats
précaires, CDD, intérim, temps partiel subi, qui représentent aujourd’hui 20% des emplois. Les titulaires de ces contrats ne savent pas de quoi demain sera
fait, et peinent souvent à boucler les fins de mois.
Mais c’est aussi la « déstabilisation des stables »,
comme dit Robert Castel : la sous-traitance dans les
PME, les restructurations permanentes et les licenciements boursiers dans les grands groupes, font que
le CDI n’est plus une garantie de sécurité d’emploi.
La précarisation des contrats s’accompagne de la remise en cause des droits des chômeurs et de la pression de plus en plus forte – via « l’offre raisonnable
d’emploi » ou le RSA (revenu de solidarité active)
– pour les obliger à accepter un emploi déclassé, d’un
niveau de qualification inférieur à leurs compétences.
1 Jennifer Bué, Thomas Coutrot, Sylvie Hamon-Cholet, Lydie Vinck,
« Conditions de travail : une pause dans l’intensification du travail », DARES, Premières synthèses,
synthèses, n° 01.2, 2007.
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Cette insécurité vient percuter les attentes de personnes qui considéraient que le droit à la sécurité de vie
était un acquis social : depuis les années 1960-70, la
solidification du statut salarial avait fait penser à la
plupart des citoyens européens que la peur du lendemain était un mauvais souvenir. Le déni de ce droit
à la sécurité contribue à la dégradation de la santé
mentale et physique.
Un second fléau frappe les travailleurs : la perte
de sens du travail. Sous l’impact des nouveaux modes
de management, beaucoup d’entre eux ont l’impression de ne plus pouvoir travailler correctement. Ils
se plaignent de passer leur temps à courir après des
objectifs quantitatifs abstraits, voire purement financiers, qui n’ont aucun rapport avec leur conception
du travail bien fait. Ils sont contraints de répondre au
client ou à l’usager dans un temps strictement limité,
quelle que soit la difficulté de la demande. Ils doivent
faire du chiffre sans se soucier d’autre chose. Ainsi
les policiers se plaignent que l’évaluation statistique
de leur activité les pousse à multiplier des procédures simples et faciles au lieu de prendre le temps de
résoudre des cas plus compliqués. Partout les salariés doivent faire des choses qu’ils désapprouvent :
vendre une connexion ADSL à un client qui n’a pas
d’ordinateur, faire souscrire un crédit revolving au
taux d’intérêt exorbitant à un salarié précaire déjà
surendetté, mettre au point ou fabriquer des médica-
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ments contre les rides ou l’obésité plutôt que contre
la malaria...
Dans ces situations s’expriment des conflits de valeurs sur la conception de la qualité du travail. Pour
la direction de l’entreprise ou de l’administration, un
travail de qualité est celui qui remplit les objectifs
quantifiés de rentabilité et/ou de réduction des coûts.
Mais pour les travailleurs, atteindre les objectifs fixés
au détriment des clients ou usagers, en polluant l’environnement ou en fabriquant des produits fragiles
ou inutiles, c’est faire un « boulot de merde ». Dans
la terminologie éclairante d’Axel Honneth, il s’agit
là d’atteintes à l’estime de soi : on ne reconnaît pas
ma contribution personnelle et originale à la vie en
commun, on m’oblige à violer mon éthique du travail
bien fait. Après avoir refusé de reconnaître mon droit
à la sécurité, on me dénie la reconnaissance de mon
utilité sociale. Des trois formes de mépris social que
distingue Honneth – l’atteinte à l’intégrité physique,
le déni des droits et la négation de la valeur sociale
–, l’organisation néolibérale du travail contemporain
développe directement les deux dernières. Et indirectement la première, car l’insécurité économique
et la souffrance éthique amènent souvent la maladie
physique ou mentale.
Le déni de la qualité du travail, les conflits de valeur sur le travail, ont des implications qui dépassent
très largement la sphère de l’entreprise. Au fond, il
n’est pas exagéré de dire que les problèmes écolo88
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giques sont à l’origine des problèmes de qualité du
travail : ils résultent du fait que la préservation des
ressources naturelles ne fait pas partie des critères de
qualité du travail. Si ceux-ci – les critères d’efficacité
de l’activité productive – faisaient l’objet d’une délibération publique et démocratique entre les acteurs
sociaux intéressés, y compris les associations et défenseurs de l’environnement, les décisions économiques prendraient en compte les objectifs écologiques
a priori,
priori, sans qu’il soit besoin de mesures étatiques
uniformes et contraignantes. Si les salariés et les usagers des banques pouvaient débattre des critères de
l’efficacité de l’activité bancaire, les crédits revolving
à 18% d’intérêt annuel seraient supprimés, le surendettement deviendrait moins facile, et les salariés des
banques seraient plus fiers de leur travail 1...

La mutilation du pouvoir d’agir
Le troisième fléau du travail contemporain est la
perte d’autonomie dans le travail. Affirmer cela, c’est
prendre le contre-pied de nombreux auteurs comme
Jurgen Habermas, André Gorz ou Dominique Méda,
qui estiment que le travail ne peut jamais être une activité autonome. Pour Hannah Arendt, l’inspiratrice
1 Le secteur banques-assurances se distingue par le fait que 40% de ses salariés disent devoir « faire dans leur travail des choses qu’ils désapprouvent »,
contre une moyenne de 33% pour l’ensemble des salariés. Voir http://www.
travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-dares/statistiques/sante-au-travail/college-expertise-suivi-statistique-risques-psychosociaux-au-travail/indicateurs-provisoires-facteurs-risques-psychosociaux-au-travail.html
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de ce courant de pensée, le travail est une activité
répétitive, épuisante, sans fin, à laquelle l’homme
est asservi pour satisfaire ses besoins physiologiques,
de façon animale. Au contraire de l’« œuvre », par
laquelle l’artisan ou l’artiste, maître de son activité,
conçoit un objet et le fabrique en déployant son ingéniosité et sa créativité. L’œuvre est un projet qui
s’inscrit dans un temps fini, avec un début et une
fin, au contraire du travail, éternel recommencement
des mêmes gestes épuisants et monotones. À la différence du travail, qui ramène l’homme vers l’animal,
l’œuvre affirme la liberté et l’humanité de l’homme.
Selon Arendt, dans le monde moderne, la science et
la technique, la rationalisation gestionnaire tendent à
éliminer l’œuvre au profit du travail. Alors que l’artisan maîtrisait son outil, l’ouvrier et le technicien sont
nécessairement esclaves de la machine. André Gorz
conclut à la nécessaire « fin du travail » et fait l’éloge
des « activités autonomes » (convivialité, vie associative, activité politique...), qui devraient prendre le pas
sur un travail nécessairement « hétéronome ». Le travail rationalisé ne peut être qu’ennuyeux et aliénant :
pour s’en émanciper, les hommes doivent développer
à côté du travail une sphère de l’autonomie où la liberté et la créativité individuelles et collectives pourront se déployer.
Cette vision repose sur une idéalisation nostalgique
de l’artisanat, mais surtout sur une profonde méconnaissance de la réalité du travail, même contemporain. Dans le monde réel, l’autonomie dans le travail
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est une dimension fondamentale à la fois de la performance du travailleur et de son équilibre psychique. Comme dit Christophe Dejours, le fondateur de
la psychodynamique du travail, le travail, c’est ce qui
« résiste dans le réel ». D’innombrables recherches
empiriques en ergonomie et en sociologie ont montré
la différence irréductible entre le « travail prescrit »
et le « travail réel ». Certes, le travail salarié est en
principe une relation de subordination : le salarié accepte de renoncer à sa liberté et d’obéir sans discuter
aux ordres du patron, en échange d’un salaire. Cette
soumission dans l’ordre économique est d’ailleurs un
des obstacles les plus puissants que le capitalisme
dresse contre une citoyenneté active : l’apprentissage
de l’obéissance dans l’entreprise ne prédispose pas à
l’exercice de la citoyenneté dans la sphère publique.
L’antagonisme entre capitalisme et démocratie trouve
ici sa racine la plus profonde : il est difficile d’être
un objet dans son travail et un sujet dans la cité...
Pourtant il ne faut pas s’arrêter aux apparences.
Le salariat est certes l’école de la soumission, mais
les ordres, les procédures, les normes, les instructions de la hiérarchie ne suffisent jamais à définir
exactement ce que le travailleur doit faire pour réussir son travail. Le travail humain, qui précisément ne
peut être automatisé, consiste en l’effort permanent
du travailleur pour surmonter les aléas, qui font de
l’activité réelle tout autre chose que l’activité prescrite. Dans cette confrontation entre le travailleur et le
monde réel, se construisent l’intelligence et l’ingénio91
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sité humaine, l’image de soi, le rapport aux autres,
l’armature de la santé mentale. Marx le disait déjà :
« Surmonter des obstacles (est) en soi une activité
de liberté [… ], l’auto-effectuation, l’objectivation du
sujet, et, par là même, la liberté réelle dont l’action
est précisément le travail 1. » Yves Clot, critiquant le
courant de la « fin du travail », pointe avec raison
qu’« une certaine gauche et la droite libérale partagent de fait l’idée que le travail et la pensée sont
incompatibles 2 ».

Faits comme des rats
La meilleure preuve qu’il n’en est rien, on l’observe quand on empêche les travailleurs de penser. Sous
l’emprise du management néolibéral, les esprits et les
corps des travailleurs réagissent violemment, avec de
multiples pathologies musculo-squelettiques, cardiovasculaires et dépressives. La littérature internationale de psychologie du travail sur les risques psychosociaux, comme la théorie psychodynamique, inscrit
la question du développement de la créativité et de la
liberté humaine au cœur des enjeux du travail. Pour
apprécier si la santé des travailleurs est en danger, le
questionnaire élaboré par Robert Karasek, psychologue pionnier de l’analyse des risques psychosociaux,
1 Karl Marx, Manuscrits de 1857-1858
1857-1858,, t. II, p. 101, cité par François Vatin,
« Défense du travail », « Le travail, sciences et société », Bruxelles, 1999.
2 http://www.humanite.fr/2007-05-19_Politique_-Le-rapport-au-travail-estla-racine-de-la-crise-des-valeurs
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demande par exemple : dans votre travail devez vous
« apprendre des choses nouvelles », « être créatif »,
« prendre des décisions » ? Car la mutilation de leur
capacité d’agir est l’une des pires menaces qui pèse
non seulement sur la possibilité d’être des citoyens
mais sur la santé même des salariés.
Philippe Davezies rappelle cette expérience classique de psychologie animale : deux rats reçoivent les
mêmes décharges, mais l’un peut agir pour les arrêter en appuyant sur un bouton, alors que le second
n’a aucun moyen d’action et dépend entièrement de
l’activité du premier. À l’issue de l’expérience, seul
le second rat présente des ulcérations gastriques !
Quand leurs exigences d’autonomie, d’estime de soi
et de reconnaissance sont quotidiennement bafouées,
les travailleurs sont « faits comme des rats » : « Le
sentiment de l’intolérable s’exprime dans le corps : y
donner une issue en termes de transformation est un
enjeu pour la santé mais aussi un enjeu au plan social
et politique », qui appelle un « approfondissement de
la démocratie » dans le travail 1 .
Si même chez les animaux, le pouvoir d’agir
est une condition essentielle de la santé mentale et
physique, c’est encore plus vrai chez l’homme. La
modernité a donné essor aux idéologies scientistes
et productivistes, mais elle a aussi affirmé l’idéal
de l’autonomie individuelle et collective, le droit
1 Philippe Davezies, « Activité, subjectivité, santé «, in Laurence Théry
(org.), Le travail intenable,
intenable, Paris, La Découverte, 2006.
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de chacun à participer à la définition des règles de
la vie en commun, l’égale dignité de tous. L’idéal
de la justice démocratique est devenu une norme
sociale fondamentale, y compris dans le travail. La
sociologue Isabelle Ferreras montre 1 que loin d’être
une expérience dominée par la soumission ou la
pure rationalité instrumentale, « la signification de
l’expérience du travail est politique ». À cet effet,
elle mène une minutieuse enquête sur les caissières
de la grande distribution belge, ce qu’elle appelle une
« étude critique » sur une population particulièrement
défavorable à la thèse défendue (femmes peu qualifiées
et peu politisées, travail socialement dévalorisé et jugé
inintéressant par les travailleuses elles-mêmes...).
Pourtant l’enquête montre l’influence décisive de « la
méta-norme de la justice démocratique (qui) veut que
chacun puisse prendre part à la définition des normes
qui organisent le vivre ensemble ». Ainsi, concernant
le point central pour les conditions d’emploi des
caissières que représente la gestion des horaires, elles
ont une « intuition partagée qu’un régime civique
démocratique devrait régler cet enjeu, au travers
duquel chacune pourrait faire valoir et discuter les
critères d’attribution des horaires ». Selon Ferreras,
« la grammaire du juste constitue le registre normatif
fondamental du travail ». Mais les caissières se
heurtent sans cesse au caractère souverain de l’autorité
patronale, appuyé sur le régime de la subordination.
1 Isabelle Ferreras, Critique politique du travail, Travailler à l’heure de
la société des services,
services, Paris, Fondation nationale des sciences politiques,
2008 ; cf. notamment p. 132 et 155.
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D’où ce « conflit potentiel, transversal à toutes
les situations de travail », entre deux « régimes
d’interaction », celui de la justice démocratique et
celui de la subordination salariale.
Au cœur des régimes du psychisme et de l’interaction
sociale, on peut donc identifier de puissantes
aspirations à la démocratisation du travail. Ce n’est
pas seulement la privation d’emploi, provoquée par les
convulsions périodiques des marchés, ni l’insécurité
d’emploi organisée par la gestion néolibérale
des entreprises, qui condamnent moralement et
politiquement le capitalisme. C’est plus profondément
encore la mutilation qu’il impose quotidiennement
au pouvoir d’agir des personnes, en contradiction
flagrante avec les droits fondamentaux reconnus en
principe par les sociétés modernes, d’autonomie et
de démocratie. Au déni des droits sociaux viennent
s’ajouter le déni des droits démocratiques et le déni
de l’utilité sociale. Cela rend littéralement invivable
le travail contemporain.

Construire le travail décent comme bien commun
La socialisation démocratique des décisions économiques est nécessaire pour maîtriser la finance,
pour préserver l’environnement et les ressources.
Mais elle s’impose également pour permettre l’accès
de tous à un « travail décent », pris ici dans un sens
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plus large que celui du Bureau international du travail : un travail certes correctement rémunéré, avec
des droits sociaux, mais aussi des droits politiques,
ceux d’intervenir dans la définition des conditions et
des finalités mêmes du travail.
Décider collectivement, avec les collègues de travail, les organisations syndicales et les parties prenantes intéressées, ce que l’entreprise doit produire et
comment elle doit produire ; participer à l’organisation du travail et à l’élection des dirigeants ; délibérer
ensemble sur la répartition des fruits du travail et
les choix d’investissement : ces droits sont constitutifs d’un travail véritablement décent. Un travail qui
permet la réalisation de soi, c’est celui dans lequel
le travailleur peut faire valoir sa conception de la
qualité du travail, la mettre en débat face à d’autres
conceptions. On retrouve ici sous l’angle du travail
ce qu’on avait établi en partant de la question de la
régulation économique : la démocratisation des rapports sociaux, ici des rapports de production, est la
clé de voûte d’une réorientation sociale et écologique
de la société. Le travail décent devrait être considéré
comme un bien commun, indispensable aussi bien au
déploiement de la démocratie qu’à la préservation de
la santé des hommes et de la nature.
Les institutions économiques devraient donc garantir à chacun le droit à un travail décent, selon les
mêmes principes qui devraient prévaloir pour d’autres
biens communs déjà évoqués, la stabilité financière
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solidaire et les ressources naturelles : une gouvernance démocratique, bien contrôlée par les acteurs
locaux, sous l’égide de règles communes décidées
par les pouvoirs publics. Alors la subordination salariale apparaîtra sans doute aussi barbare que l’esclavage nous le semble aujourd’hui.
Comment avancer vers la construction du travail
décent comme bien commun ? Dans le contexte actuel d’éclatement des collectifs de travail, les aspirations profondément enracinées des travailleurs à
la maîtrise de leur travail, ne se traduisent pas forcément par une action collective, pourtant seule en
mesure de leur donner un début de concrétisation.
C’est d’ailleurs cette difficulté à poser ces enjeux
comme explicitement politiques et collectifs qui explique précisément leurs effets délétères sur la santé
des personnes. Les organisations syndicales en prennent désormais conscience 1, même si elles ne pèsent
pas encore sur cette situation.
Aujourd’hui les « réformateurs » néolibéraux du
travail sont encore et toujours à l’offensive. Leur projet est redoutablement simple : l’adaptation indéfinie
de la société aux exigences du capitalisme financier.
Après les 42 annuités de cotisation, voici la retraite à
67 ans. Après les heures supplémentaires du fameux
« Travailler plus pour gagner plus », voici le travail
1 Voir l’ouvrage de Laurence Théry (CFDT) cité supra
supra.. Voir aussi JeanFrançois Naton (CGT), À la reconquête du travail,
travail, Paris, Eyrolles, 2008.
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du dimanche. Après le CDD et l’intérim, voici le statut d’auto-entrepreneur et le licenciement amiable 1.
Le marché du travail doit devenir aussi liquide que le
marché des capitaux, au nom des lois de l’économie
et de la compétitivité. Le discours de la Commission
européenne sur la flexicurité cache mal la poursuite
à peine euphémisée de l’idéal de la liquidité, comme
on l’a vu en France avec l’accord interprofessionnel sur la « modernisation du marché du travail » de
janvier 2008, qui a inventé la « rupture conventionnelle ».
Cette offensive se poursuit malgré la crise, parce
que la mondialisation financière a eu des conséquences complexes mais globalement défavorables sur le
pouvoir social du salariat. La concurrence est devenue globale, les entreprises se sont concentrées, leur
capital est entre les mains de fonds d’investissement
exotiques : les salariés ne savent plus qui sont leurs
patrons. En même temps leur niveau d’éducation est
beaucoup plus élevé que par le passé, l’économie des
services et de l’innovation donne plus d’importance
à leurs compétences, ce qui pourrait tendre à renforcer leur pouvoir social. Mais les innovations techniques et organisationnelles ont permis au management
d’intensifier et de standardiser le travail, y compris
le travail intellectuel. La précarisation a miné la co1 Oh pardon, la « rupture conventionnelle », qui permet de licencier un
salarié avec son « accord », sans qu’il puisse ensuite exercer de recours. Cette
mesure a fait un véritable tabac dès sa création, avec plus de 150 000 ruptures
en 2009, surtout dans les PME où elle remplace de plus en plus le licenciement économique.
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hésion des collectifs, affaibli les organisations syndicales et désarticulé la classe ouvrière ; le retour
du chômage de masse aggrave encore cette situation.
Pourtant l’imprégnation de la société par les valeurs
des Droits de l’homme et de la démocratie nourrit
une critique latente, particulièrement en France, de
l’exercice jugé arbitraire des droits de propriété capitaliste au nom des actionnaires.

Un autre monde est déjà là
Car la gestion néolibérale des entreprises produit
de plus en plus d’externalités négatives, qui affectent
les gens bien au-delà du périmètre des entreprises,
et sont de moins en moins légitimes. Tendanciellement, les salariés admettent moins facilement d’être
traités comme des pions, les riverains tolèrent moins
aisément qu’une entreprise rejette ses effluents dans
leur rivière, les clients renâclent de plus en plus à
consommer des produits toxiques, polluants, fabriqués par des enfants ou des salariés maltraités... Les
résistances à la malbouffe, au maltravail, à la malconsommation et à la mécroissance 1 se multiplient.
En même temps, dans la société, à l’extérieur de
la sphère du capital, des alternatives se cherchent face
aux urgences sociales et écologiques. De nouvelles
manières de produire et de vivre ensemble émergent.
1 Selon l’expression de B. Stiegler, A. Giffard, C. Faure, Pour en finir avec
la mécroissance,
mécroissance, Paris, Eyrolles, 2009.
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Des salariés créent ou reprennent leur entreprise,
sous forme de SCOP (société coopérative de production) ou, avec d’autres partenaires, de SCIC (Société
coopérative d’intérêt collectif). Des collectivités territoriales apportent des capitaux ou des garanties pour
permettre la création et la continuité d’activités utiles
et viables, par exemple dans le domaine des énergies
renouvelables. Des associations, régies de quartier,
entreprises d’insertion, etc., créent des emplois dans
des structures d’utilité sociale et écologique, gérées
démocratiquement. Des paysans et des consommateurs urbains créent des AMAP (Association pour
le maintien de l’agriculture paysanne), qui garantissent un prix rémunérateur au producteur et des produits bio et de proximité aux consommateurs. Des
épargnants versent des fonds à Terre de Liens, qui
achète des terres pour des projets collectifs d’agriculture biologique. Des réseaux de commerce équitable et solidaire tissent des liens entre producteurs et
consommateurs au Sud comme au Nord. Des institutions de finance solidaire collectent de l’épargne pour
financer tous ces projets, etc.
Historiquement, les phases de grande crise ont
souvent donné lieu à des vagues d’initiatives sociales autonomes, qu’il s’agisse de conseils ouvriers,
de mutuelles, de coopératives de production ou de
consommation… Depuis le début des années 1990,
on assiste au Nord comme au Sud de la planète à
un renouveau de ces initiatives, souvent dictées par
l’urgence : sauver des emplois, créer des activités
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d’utilité sociale, préserver des ressources naturelles,
valoriser un patrimoine culturel ou naturel menacé,
favoriser l’accès à la terre ou au crédit, gérer rationnellement l’accès à l’eau... Ce développement universel des expériences d’économie sociale et solidaire
s’exprime de plus en plus clairement dans les forums
sociaux mondiaux, notamment depuis celui de Bombay en 2004. En s’auto-organisant dans le domaine
de la production et de la distribution des biens et des
services, la société civile montre que la loi du profit maximum et l’individualisme compétitif ne sont
pas les seules ni les meilleures manières de faire de
l’économie. Cette démonstration n’est nulle part plus
éclatante que dans l’industrie de la connaissance : la
coopération décentralisée d’informaticiens bénévoles
a bâti Linux, un système d’exploitation qui constitue
aujourd’hui le seul rival crédible de Microsoft Windows, et équipe les ordinateurs des gouvernements
chinois, russe, français... La défense des biens communs de la connaissance mobilise aujourd’hui des
millions de gens dans le monde entier, autour des
valeurs de liberté, de gratuité, d’égalité d’accès, de
transparence, de partage et de coopération, et constitue les prémisses d’un mode de production alternatif
(chapitre 6).
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Prendre le capital en tenaille
L’expérience du déni des droits sociaux et démocratiques, de la perte du sens et de l’utilité sociale du
travail, est massivement partagée aujourd’hui. Commencent en même temps à s’affirmer à une échelle
significative des alternatives concrètes à ce capitalisme néolibéral en crise. Il existe donc un espace
politique pour une stratégie de démocratisation des
rapports sociaux de production qui s’appuie sur cette
double expérience collective, et prenne le capital en
tenaille. D’un côté, la conquête de droits démocratiques dans l’entreprise, la contestation de la gestion
capitaliste selon la seule « valeur pour l’actionnaire »,
les opérations de boycott citoyen, etc., marquent l’affirmation du contrôle de la société civile (et non plus
du seul salariat) sur les entreprises « classiques ». Il
est évidemment décisif que des gouvernements de
gauche traduisent ces avancées dans le droit, en menant des politiques audacieuses contre le chômage et
en instaurant de réels contre-pouvoirs dans l’entreprise. Deux mesures phares seraient le signe d’une
vraie volonté de réorienter et démocratiser le modèle
de développement : une réduction massive du temps
de travail pour utiliser les gains de productivité de
manière favorable à l’emploi et écologiquement soutenable ; un droit de veto des comités d’entreprise pour
toute décision ayant des conséquences importantes
sur l’emploi, les conditions de travail et la production.
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De l’autre, l’auto-organisation économique et solidaire fait émerger des « zones libres », où l’activité économique n’obéit pas aux lois du profit et du
productivisme, mais à celles de la coopération et de
la durabilité. Ces zones tissent des liens entre elles,
construisent des réseaux qui connectent producteurs,
consommateurs, épargnants, militants associatifs...
Là encore des politiques publiques sont indispensables pour renforcer et asseoir ces initiatives.
La convergence de ces deux mouvements, du
contrôle citoyen et de l’économie solidaire, pourrait
ouvrir une nouvelle phase de l’émancipation du travail,
une avancée décisive vers le vieil idéal de l’abolition
du salariat. Il s’agirait d’une reprise à nouveaux frais
de la démarche autogestionnaire des années 1960-70.
Mais alors que le projet autogestionnaire s’appuyait
sur la « nouvelle classe ouvrière 1 », et prônait les
nationalisations et la planification démocratique, la
perspective ici défendue est celle de la socialisation
démocratique de l’économie et de l’État, placés sous
le contrôle de la société civile.

Les cinq clés de la mobilisation
À quelles conditions le déni des droits sociaux et
démocratiques, le déni de reconnaissance dans le travail et dans la société, peuvent-ils déboucher sur une
1 Serge Mallet, La nouvelle classe ouvrière,
ouvrière, Paris, Seuil, 1963. Pierre Rosanvallon, L’âge de l’autogestion, ou la politique au poste de commandement,
commandement,
Paris, Seuil, Points, 1976.
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vague de luttes et d’innovations sociales, d’auto-organisation sociale et économique ? La théorie de la mobilisation proposée notamment par John Kelly 1, offre
des pistes de réflexion. La capacité des salariés – et
des citoyens – à s’organiser et à se mobiliser collectivement, dépendrait de la conjonction d’une série de
facteurs qui sont relativement difficiles à réunir, sauf
lors de grands tournants de l’histoire économique.
Le premier facteur est l’existence dans la population
d’un sentiment d’injustice largement répandu : il faut
que les personnes soient indignées par la violation de
valeurs ou de droits qu’elles identifient comme fondamentaux pour leur identité et le respect qu’elles se
portent à elles-mêmes. Sur le fond d’aspiration à la
justice démocratique déjà évoqué, les motifs d’une indignation populaire ne manqueront pas : multiplication des licenciements, sauvetage des actionnaires par
les fonds publics, politiques draconiennes d’austérité
budgétaire qui s’ensuivront nécessairement, poursuite
de la destruction environnementale...
Il faut ensuite que les personnes puissent attribuer
cette violation à un adversaire, fauteur d’injustice,
dont l’action délibérée leur porte préjudice. Le patronat, l’État, aujourd’hui les banquiers, les financiers et
les gros actionnaires, pourraient être ces adversaires
relativement faciles à identifier.
Il faut également que cet adversaire soit perçu
comme commun et qu’existe une « sémantique col1 John Kelly, Rethinking Industrial Relations : Mobilisation, Collectivism
and Long Waves,
Waves, Routledge, 1998.
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lective », un cadre d’interprétation commun. Comme
le dit également Honneth, il faut que « les expériences de mépris soient interprétées comme des expériences typiques d’un groupe tout entier, de manière
à motiver la revendication collective de plus larges
relations de reconnaissance 1 ». Les groupes doivent
aussi, pour pouvoir se mobiliser, disposer d’une capacité d’organisation collective, donc de ressources
suffisantes pour prendre les risques inhérents à l’action collective. Ainsi la protection sociale, les acquis
juridiques et institutionnels, mais aussi les représentations sociales d’alternatives possibles sont des ressources précieuses. Il faut enfin un tissu de militants
actifs et expérimentés, connus et reconnus, et capables d’agréger ces sentiments et ces ressources pour
leur donner une cohérence.
Injustice, attribution, identité, protection, leadership : ces cinq conditions à la mobilisation, suggérées par Kelly, n’ont rien d’automatique, et certaines
sont même aujourd’hui particulièrement problématiques. La grande crise du capitalisme oblige les partisans de l’émancipation du travail et de l’abolition du
salariat à remettre le projet sur le métier. Mais il leur
faut désormais prendre en compte la pluralité des
formes de domination et l’urgence de la crise écologique. Les groupes sociaux porteurs d’action collective
sont-ils exclusivement ou principalement les classes
1 A. Honneth, La lutte pour la reconnaissance, Paris, Éditions du Cerf,
2007, p. 194.

105

JALONS

VERS UN MONDE POSSIBLE

sociales opprimées ? Le travail peut-il s’émanciper
sans que la société tout entière s’émancipe ? Peut-on
continuer à miser sur le salariat (la « classe ouvrière », le « prolétariat »…) pour incarner à lui seul,
ou à titre principal, le mouvement de l’émancipation
humaine ?
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La crise financière montre que la monnaie et le
crédit sont des biens communs et met à l’ordre du jour
la socialisation du système bancaire. La crise écologique incite à inventer des rapports de propriété nouveaux, pour gérer de façon économe les ressources
naturelles et le climat, ces biens communs de l’humanité. La crise sociale nous montre que l’accès de
tous à un travail décent est lui aussi un bien commun,
sans lequel la santé des personnes et la qualité démocratique des sociétés sont gravement atteintes. Karl
Polanyi l’a déjà dit dans La Grande Transformation :
la monnaie, la terre et le travail ne peuvent être abandonnés au mythe du « grand marché autorégulateur »
sans que la société – et aujourd’hui les écosystèmes
– soient menacés d’effondrement. La construction
des biens communs par la politique démocratique est
une alternative possible à la destruction progressive
mais inéluctable de la nature et de la démocratie vers
laquelle nous entraîne le capitalisme.
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Les penseurs des Lumières, et aujourd’hui encore
ceux qui se réclament de la « république sociale »,
voient dans le peuple la source de toute légitimité..
Mais ils identifient à tort le peuple à la Nation. Le
mouvement socialiste et communiste a juché la classe
ouvrière au poste de commande de la transformation sociale. Mais aujourd’hui, « peuple » et « classe
ouvrière » sont introuvables. La préservation et le
développement des biens communs supposent et impliquent la construction de communautés politiques
pertinentes, du local au global, qui ne peuvent être
réduites au peuple national. La souveraineté populaire
a été déconstruite par la mondialisation libérale. Elle
ne pourra pas être reconstruite par un simple retour
à la Nation. À tous les niveaux – entreprise, quartier, région, etc. – le « peuple » doit être (re)construit
par une participation directe de chacun aux affaires
communes.
Face à la puissance de l’hyperpouvoir étatico-financier, la seule spontanéité des mouvements sociaux
et la simple prolifération des luttes ne permettront
pas la construction d’un nouvel ordre social et institutionnel. Un sujet révolutionnaire demeure nécessaire.
Confier ce rôle à un groupe social supposément doté
d’une mission historique ou à un parti d’avant-garde,
c’est à coup sûr retomber dans les ornières de la
délégation et de la bureaucratisation. Mais la société
civile peut-elle être, et de quelle manière, l’actrice
de l’émancipation, le sujet révolutionnaire du postcapitalisme ?
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La longue marche d’un concept controversé
Ce concept de société civile est fort controversé.
Le mouvement altermondialiste s’y réfère explicitement : selon la Charte de Porto Alegre, qui régit
depuis ses débuts en 2001 l’organisation du Forum
social mondial, le FSM est « un espace ouvert de
rencontres [...] d’entités et de mouvements de la société civile qui s’opposent au néolibéralisme et à la
domination du monde par le capital et par n’importe
quelle forme d’impérialisme ». Mais dans la langue
de bois du néolibéralisme, la « gouvernance » et la
« société civile » sont devenues les concepts phares
d’une certaine conception de la démocratie libérale
qu’on peut qualifier de restreinte.
La démocratie libérale est en principe un régime
politique où les élus du peuple exercent la souveraineté en son nom sur un territoire délimité. Mais avec
la « gouvernance », la souveraineté populaire nationale est évincée au profit d’un régime transnational
complexe d’interdépendance et de négociations entre
élus des peuples, représentants des intérêts constitués
(la fameuse « société civile ») et autorités technocratiques indépendantes (telle la Banque centrale européenne). La « société civile » du jargon néolibéral
désigne en fait les grands intérêts économiques et
financiers, les lobbies et réseaux des milieux d’affaires, et les grandes ONG qu’ils ont créées ou cooptées, qui développent leurs régulations propres (« soft
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law ») pour s’émanciper des régulations publiques
(« hard law »).
Toutefois, tout comme il serait stupide de s’interdire d’utiliser le terme de « démocratie » sous prétexte qu’il a servi à justifier l’invasion sanglante de
l’Irak, il faut se garder de jeter la société civile avec
l’eau sale du néolibéralisme. Cette notion a en effet
une longue et honorable histoire, que son annexion
récente par les idéologues néolibéraux ne clôt pas.
À l’époque des Lumières, la « société civile » désignait le règne de la loi, par opposition au droit divin
et à l’arbitraire féodal. Au XIXe siècle (notamment
chez Marx) le terme désignait les lieux – l’économie
capitaliste, le marché – où les bourgeois pouvaient
accumuler un pouvoir économique relativement autonome vis-à-vis de l’État. Au tournant du XXe siècle,
conjointement avec l’émergence de l’impérialisme,
s’affirment les grands monopoles capitalistes, en lutte
pour la conquête des marchés mondiaux : c’est la
première mondialisation, sous le signe de « l’utopie
du grand marché autorégulateur » dénoncée par Karl
Polanyi. Le mouvement ouvrier est alors de loin la
principale force sociale anti-systémique. Enfin à la
fin du XXe siècle, avec la deuxième mondialisation
(néolibérale), la société civile, dans sa pluralité, s’affirme au regard de l’État mais aussi du capital, qui
menace de détruire la société par le déchaînement de
la spéculation financière.
Avec Castoriadis, on peut caractériser l’imaginaire de la modernité par deux grandes significa110
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tions, qui étaient complémentaires dans l’esprit des
Lumières, mais qui sont devenues progressivement
antagoniques. La première est celle de l’expansion illimitée de la maîtrise « rationnelle », que j’ai évoquée
avec le productivisme au chapitre 2. La seconde est
l’affirmation progressive de l’autonomie individuelle
et collective à l’égard des traditions religieuses et des
pouvoirs institués.
Le projet de maîtrise « rationnelle » illimitée de
la nature devient irrationnel avec le début de la crise
écologique, qui impose des limites au projet de domination de l’homme sur la nature. Mais le projet
d’autonomie individuelle et collective, lui, est loin
d’avoir épuisé son pouvoir émancipateur. Selon Castoriadis, l’émancipation humaine est le mouvement
par lequel la société « s’auto-institue » : les citoyens
se donnent consciemment, par la réflexion critique
et l’action collective, des règles de vie commune qui
facilitent leur participation politique effective et leur
appropriation des pouvoirs sociaux.

Face aux pouvoirs monopolisés
Qui sont donc ces pouvoirs sociaux desquels les
femmes et les hommes peuvent – cela n’a rien d’écrit
à l’avance – vouloir s’émanciper ? Leur liste est longue : l’aristocratie, l’État, le capital, le patriarcat
(la domination masculine), le racisme et le colonia111
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lisme (la domination blanche), la technoscience, la
religion... Une liste qui peut faire sursauter : mettre
l’État sur le même plan que le capital, ou la science
au même niveau que la religion ou le racisme !
Il ne s’agit pas de tirer un trait d’égalité, mais
de reconnaître une évidence : posséder une expertise
scientifique ou maîtriser les rouages d’une administration confère un pouvoir sur les autres. Le prestige
du savant ou l’autorité du politique sont en général
moins violents et plus légitimes que la discrimination
sexiste ou raciste, qui expriment la domination des
hommes sur les femmes, ou des Blancs sur les minorités racisées. Mais les scientifiques ou les élus, si les
contre-pouvoirs sont insuffisants, peuvent fort bien
transformer leur pouvoir en domination.
Parmi ces pouvoirs sociaux, l’État et le capital
sont les seuls à avoir une caractéristique très particulière : leur tendance intrinsèque à l’illimitation. Dans
le Manifeste communiste,
communiste, Marx et Engels désignent
le capital comme un « pouvoir social capable d’être
monopolisé ». Pourtant, au moment où ils écrivaient,
le principal centre de « pouvoir monopolisé » n’était
pas le capital – alors encore assez dispersé entre de
multiples entrepreneurs capitalistes petits et moyens –
mais bien l’État. Celui-ci avait conquis sur les féodaux le « monopole de la physique légitime » (selon
l’expression du sociologue allemand Max Weber) et
le monopole de la levée des impôts (monopole fiscal) : c’était lui le pouvoir monopolisé par excellence,
qui approfondissait sa domination sur la société.
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C’était d’ailleurs le problème posé depuis le XVIe
siècle par la théorie du libéralisme politique : comment assurer la protection des libertés individuelles
contre l’emprise de l’État, le terrible Léviathan ? La
théorie de la démocratie libérale repose sur l’idée de
la séparation du pouvoir entre les différentes branches
de l’État et – avec le libéralisme économique – sur
l’idée d’un équilibre des pouvoirs entre l’État et l’économie. Comme l’écrit Milton Friedman, « le capitalisme, en séparant le pouvoir économique du pouvoir
politique, permet à l’un de contrebalancer l’autre 1 ».
L’individu peut préserver sa liberté parce que le capital est dispersé et que l’État ne le contrôle pas.
Ce que Friedman n’a évidemment jamais reconnu,
bien qu’il en ait été un actif promoteur, c’est qu’avec
la concentration toujours croissante du capital, et la
pénétration de l’État par la finance, le pouvoir économique monopolisé s’allie de plus en plus étroitement
au pouvoir politique monopolisé, sapant ainsi les fondements de la démocratie libérale.
Historiquement, la gauche voit plutôt l’État comme un allié potentiel contre le capital que comme une
source spécifique d’oppression. On regrette bien sûr
la complaisance des politiques de droite ou du centre
envers le pouvoir économique, mais on mise sur les
élections pour conquérir les leviers étatiques et mettre au pas le capital en renforçant l’État social. Or
1 M. Friedman, Capitalisme et Liberté, voir http://www.catallaxia.org/
wiki/Milton_Friedman:Capitalisme_et_libert%C3%A9
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l’État n’est pas une machine neutre qui met spontanément ses rouages à la disposition des élus du peuple.
Il est un acteur social doté d’une dynamique propre :
il cherche en permanence à accumuler du pouvoir,
sur ses concurrents extérieurs et aussi sur ses propres sujets. Selon Max Weber, « le développement
de l’État moderne a pour point de départ la volonté
du prince d’exproprier les puissances ‘‘privées’’ indépendantes qui, à côté de lui, détiennent un pouvoir
administratif 1 » ; il « s’accomplit en parfait parallèle
avec le développement de l’entreprise capitaliste expropriant petit à petit les producteurs indépendants ».
Tout comme le capital cherche à s’accumuler sans limites, le pouvoir politique vise à reproduire et approfondir en permanence sa domination. Tout comme
les entreprises cherchent sans cesse à accroître leur
capitalisation pour être à l’abri d’un rachat hostile,
les membres du haut personnel politique de l’État
cherchent inlassablement à s’affranchir du contrôle
des élus, et ceux-ci du contrôle de leurs électeurs.
Technocrates ou élus, les élites étatiques accumulent
sans relâche le capital politique et symbolique qui les
protégera des vicissitudes du suffrage universel. En
concurrence et/ou en coopération, le pouvoir économique et le pouvoir politique recherchent une emprise toujours plus forte sur la vie sociale.
Certes, à la différence du capital économique, le
capital politique, dans le régime représentatif, est
1 M. Weber (1919), Le savant et le politique,
politique, Paris, Éd. 10-18, p. 132.
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soumis pour partie à une contrainte de légitimation
électorale : les dirigeants (mais pas les hauts fonctionnaires) doivent être élus au suffrage universel. Mais
cette contrainte n’a rien d’absolu : on sait inculquer
au salarié qui veut garder son emploi, à l’immigré
qui veut éviter l’expulsion (et qui d’ailleurs n’a pas le
droit de voter), au téléspectateur qui voit le monde
par les yeux du journal télévisé, combien il serait
imprudent ou incongru de ruer dans les brancards.
Dans le régime politique néolibéral, la contrainte des
marchés, le poids des appareils coercitifs et idéologiques d’État assurent le consentement et/ou la résignation à l’ordre existant. Les électeurs pensent qu’ils
n’ont réellement le choix qu’entre le centre droit et le
centre gauche. Face à cette emprise de l’État et du
capital coalisés, la « société civile » est l’espace où
peuvent s’exprimer la résistance contre les pouvoirs
monopolisés et les aspirations à l’autonomie des citoyens dans toute leur diversité.
Face à l’État et au capital, la « société civile » peut
être définie comme l’ensemble des associations et organisations formées librement par des citoyens pour
défendre leurs intérêts ou leurs valeurs, de façon relativement autonome 1. Le changement social ne résulte pas, contrairement à ce qu’affirmaient Marx et
Engels, de la seule lutte des classes, mais beaucoup
plus largement des conflits entre les pouvoirs – monopolisés ou non – et les multiples entités qui forment
1 Cette conception est proche de celle défendue par le sociologue étatsunien Erik Olin Wright.
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la société civile. Bien sûr, la lutte des classes joue
un rôle essentiel dans la dynamique des sociétés. Essentiel, mais pas toujours ni nécessairement dominant : la domination de classe est articulée, de façon
complexe et contradictoire, avec les multiples autres
dominations qui contribuent à la trame des sociétés
humaines. La lutte pour l’abolition de l’esclavage a
été portée par les esclaves, bien sûr, mais aussi par
des libéraux bourgeois idéalistes. Les luttes pour le
suffrage universel ont mobilisé adversaires de l’aristocratie, de la bourgeoisie et du patriarcat. La décolonisation au XXe siècle a exprimé les aspirations
nationales de peuples infériorisés et racisés par la domination blanche. Le combat écologique transcende
largement les groupes sociaux préconstitués, puisqu’il
concerne potentiellement l’humanité entière.

Du Ku Klux Klan au MLF
Deux précisions sont immédiatement nécessaires.
D’une part, l’autonomie de la société civile ne peut
être que relative et contestée. Le pouvoir étatico-financier cherche à monopoliser les pouvoirs : il tente
inlassablement d’inféoder les organes de la société
civile, en particulier en leur octroyant des subventions. Il pousse les dirigeants de clubs de foot à se
faire coter en Bourse. Un quotidien indépendant,
d’origine maoïste, est racheté par un héritier d’une
dynastie bancaire. Les « managers » publics traitent
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les mutuelles en simples supplétifs de la Sécurité sociale. Ils transforment les associations d’insertion de
personnes en difficulté en appendices de la politique
d’emploi. Certaines grandes ONG entretiennent des
rapports très intimes, notamment financiers, avec le
monde des affaires. Etc.
D’autre part, la société civile n’est spontanément ni
progressiste ni démocratique : certaines associations
sont racistes, sexistes, chauvines, militaristes… Ses
deux caractéristiques essentielles sont le pluralisme
et l’autonomie vis-à-vis des pouvoirs monopolisés. Il
faut un critère supplémentaire pour délimiter le sujet
potentiel d’un projet d’émancipation. En cohérence
avec la référence à Castoriadis qui inspire largement ce travail, ce critère pourrait être la dynamique
d’autonomisation. On a considéré qu’une association
ressort de la société civile démocratique si elle tend
à favoriser l’autonomie individuelle et collective de
ses membres, et non leur soumission à des normes
préétablies par une autorité sacrée ou une hiérarchie
immuable.
Bien sûr, un tel critère se juge sur la pratique et
non sur les paroles, et doit être modulé en fonction
des contextes culturels locaux. Des associations ou
des partis qui se réclament verbalement de la démocratie et de l’autonomie peuvent fort bien fonctionner en réalité sous l’autorité absolue d’un chef. À
l’inverse, des groupes se réclamant d’un dogme religieux peuvent dans certains cas développer des pratiques sociales émancipatrices, comme la théologie
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de la libération en Amérique latine. La société civile
n’est pas qu’une invention occidentale : au Sud, des
communautés traditionnelles, tout en reproduisant
en général la domination masculine, sont capables
d’organiser de façon négociée l’accès à la terre ou à
l’eau, et préservent ainsi une certaine justice sociale.
L’État colonisateur a écrasé ou ignoré ces formes
coutumières d’organisation, mais elles ont fait preuve
d’une forte capacité de résistance et d’adaptation. Elles pourraient, en s’hybridant avec les valeurs de la
modernité, constituer les bases d’alternatives à l’État
et au marché capitaliste.

Post-marxisme
Cette conception de la société civile comme agent
de la transformation sociale s’éloigne clairement du
marxisme. Pour Marx, la polarisation de la structure
sociale entre bourgeoisie et prolétariat ne laissait pas
de place à l’autonomie d’une quelconque « société civile » : les couches sociales non prolétariennes étaient
condamnées à s’aligner sur l’une ou l’autre des deux
classes fondamentales. En abolissant la propriété privée, le prolétariat communiste était destiné par les
lois du mouvement historique à abolir le fondement
même de la division de la société et à la réunifier.
Antonio Gramsci et Karl Polanyi, deux grands intellectuels de la tradition marxiste, ont certes apporté
des correctifs importants à cette vision trop sim118
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ple 1. Gramsci a montré que la révolution suppose la
conquête par la classe ouvrière de l’hégémonie sur la
« société civile ». Ce terme désigne chez Gramsci les
institutions (écoles, universités, journaux, partis politiques, …) qui contribuent à légitimer la domination
de la bourgeoisie. Prolongement de l’État capitaliste,
elle assure son hégémonie morale et intellectuelle
dans les sociétés occidentales. On pouvait renverser
l’absolutisme russe par une « guerre de mouvement »,
mais la révolution en Italie ou en Allemagne suppose
une « guerre de positions » qui passe par la conquête
de l’hégémonie sur la « société civile ». Une classe
devient hégémonique si elle parvient à convaincre la
société civile que ses intérêts particuliers de classe
sont aussi une expression de l’intérêt général de la
société.
Karl Polanyi s’éloigne encore plus que Gramsci
de l’orthodoxie, et inverse le rapport entre classes et
société. Selon lui, « le devenir des classes est bien
plus souvent déterminé par les besoins de la société
que le devenir de la société par les besoins des classes 2 ». Autrement dit, la classe sociale qui sait lier
ses intérêts avec les intérêts d’ensemble de la société
l’emportera sur celle qui ne sait que défendre son
intérêt étroitement défini. Pour Polanyi, le socialisme
1 Voir le très éclairant article de Michael Burawoy, « For a sociological
marxism : the complementary convergence of Antonio Gramsci and Karl
Polanyi », Politics and Society,
Society, vol. 31, n° 2, June 2003.
2 Karl Polanyi, La Grande Transformation. Aux origines politiques et
économiques de notre temps,
temps, Paris, Gallimard, 1983 (orig. 1944) ; cité par
M. Burawoy (2003).
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doit l’emporter parce que la classe ouvrière incarne
mieux les intérêts de la société face à l’utopie dévorante du « Grand Marché » libéral, qui a tenté de
transformer la terre, le travail et la monnaie en simples marchandises. Au bout du compte, ce sont les
intérêts de la « société », pas ceux des classes, qui
déterminent l’issue des luttes sociales.
Mais Gramsci comme Polanyi restent marxistes,
au sens où le conflit de classes demeure pour eux le
clivage social fondamental. Or l’un des apports des
sciences sociales est d’avoir montré l’irréductible pluralité des sources d’identité individuelle et collective.
On ne se mobilise pas uniquement (et souvent pas
du tout...) parce qu’on est ouvrier, mais parce qu’on
est femme, ou basque, ou discriminé, ou épris de liberté... Aujourd’hui, il serait absurde de maintenir le
mouvement ouvrier dans un rôle, trop lourd pour lui
et auquel il ne prétend d’ailleurs plus, d’acteur central de l’émancipation humaine 1. On ne peut réduire
la société civile à une annexe de l’État capitaliste
(comme Gramsci) : il s’agit bien d’une sphère sociale
autonome, composée d’une multitude de groupes et
associations aux logiques d’action très diverses. Les
organisations de défense des intérêts du salariat y
1 O. Besancenot et D. Bensaïd (Prendre
(Prendre parti. Pour un socialisme du XXIe
siècle,, Paris, Mille et une nuits, 2009) semblent le reconnaître, à mots cousiècle
verts : ainsi quand ils évoquent les unités de base de la « démocratie socialiste
et autogestionnaire », ils parlent non pas de conseils d’entreprise, mais d’« assemblées de quartier » (p. 219). Mais curieusement, dès la phrase suivante,
ils suggèrent de coordonner ces assemblées sur la base de « fédérations, branches, regroupements interprofessionnels, congrès d’entreprises », c’est-à-dire
autour d’unités productives, revenant à la « centralité ouvrière » marxiste.
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jouent un rôle décisif, mais ni central, ni hégémonique. En fait, il ne saurait y avoir d’acteur hégémonique au sein de la société civile démocratique : elle
n’existe que comme projet politique en construction,
négocié entre ses multiples composantes, jamais stabilisé, toujours réversible et évolutif.

Société civile et démocratie
La société civile, sans exister encore comme sujet
d’un projet politique commun, joue déjà un rôle clé
pour faire vivre le principe démocratique dans nos
régimes politiques libéraux. L’intensité démocratique
de la vie politique dans nos pays dépend crucialement des ressources dont elle dispose pour contester
l’hégémonie des pouvoirs en place. Certaines de ces
ressources, comme la sécurité économique ou le niveau d’éducation, résultent largement de compromis
institutionnalisés, issus de luttes sociales antérieures.
D’autres dépendent de l’action autonome de la société
civile aujourd’hui : l’indépendance de la presse, la vitalité et la créativité des partis politiques, associations
et groupes d’intérêt, la pertinence de leurs arguments
et propositions, leur capacité à mobiliser les citoyens,
déterminent largement la possibilité pour chacun de
participer au débat et, donc la qualité de la délibération démocratique. Les révolutionnaires de 1791 prônaient une société où le citoyen-individu ferait face
à l’État sans qu’aucune « coalition » ne s’interpose
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entre eux : selon la loi Le Chapelier, « il n’est permis
à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un
esprit de coopération ». Mais la répression ou l’étiolement des associations et communautés intermédiaires
étouffe toute possibilité de vie démocratique.
Une tension traverse tout régime politique fondé
sur l’idée démocratique. D’une part, il doit favoriser
l’expression la plus large des intérêts et valeurs de
groupes particuliers : c’est le rôle de la société civile dans l’espace public. Mais en même temps, il
doit construire une représentation légitime de l’intérêt
commun, par le processus électoral et institutionnel.
Toute politique démocratique doit marcher sur ces
deux jambes, une société civile bouillonnante et une
souveraineté populaire nécessairement univoque.
Sans remettre en cause – en temps normal – l’hégémonie des classes dominantes, la société civile participe à la construction des compromis politiques et
à la sélection des élites gouvernementales. Elle intervient dans l’espace public pour exprimer et défendre
les intérêts et valeurs de multiples groupes sociaux.
La société civile est éclatée, voire déchirée, entre ses
différentes composantes (associations de chasseurs
et syndicats de l’industrie nucléaire contre groupes
écologistes, congrégations religieuses contre associations féministes, etc.). Elle se confronte aux diverses
oppressions qui traversent la société, et en particulier aux pouvoirs monopolisés (le capital et l’État,
aujourd’hui le pouvoir étatico-financier), représentés
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par les associations patronales, lobbies économiques,
grands corps de l’État, réseaux et amicales de hauts
fonctionnaires et d’hommes d’affaires… Au bout du
compte, les couches dominantes reproduisent leur
hégémonie, et obtiennent l’assentiment des citoyens à
une représentation de l’intérêt général qui sert leurs
intérêts particuliers de dominants. Ainsi, Sarkozy at-il été élu président parce qu’il a réussi à convaincre
de nombreux salariés modestes que « travailler plus
pour gagner plus » était leur intérêt et celui du pays.
La société civile participe à la sélection des élites
politiques, mais est aussi la source des contre-pouvoirs. Une fois établi par le vote populaire le compromis politique désigné provisoirement comme « intérêt général », les citoyens continuent à exercer leur
influence, via les organisations de la société civile,
pour limiter les abus des puissants. Ainsi, les syndicats luttent pour limiter les dégâts des politiques de
flexibilisation du travail, les associations pour limiter
les atteintes aux droits des migrants, etc. En mobilisant les citoyens pour exprimer leurs demandes, en
imposant des limites au pouvoir étatico-financier, la
société civile est la pierre angulaire de ce qu’il y a de
démocratique dans nos sociétés oligarchiques.

Des luttes démocratiques à la lutte populaire
Mais comment la société civile pourrait-elle surmonter son éclatement, pour se constituer en un
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acteur d’un projet d’émancipation ? Comment pourrait-elle imposer son contrôle sur l’État et le capital ? Pour entrevoir cette possibilité, il faut revenir
à l’innovation que constitue le néolibéralisme dans
le capitalisme (chapitre 1). Depuis la formation de
l’hyperpouvoir étatico-financier, la relative autonomie de l’État par rapport au capital s’est affaissée.
L’émergence du mouvement altermondialiste, à la fin
des années 1990, montre que face aux ravages de
la mondialisation financière, les mouvements sociaux
de toutes causes ressentent la nécessité de créer des
espaces permanents de confrontation, de réflexion
et d’action commune. Défenseurs des droits sociaux,
démocratiques, écologiques, des femmes, des indigènes, des paysans, etc. : tous comprennent qu’ils doivent davantage coopérer face à ce colossal adversaire
commun qui promeut sur tous les fronts son projet de
marchandisation et de privatisation du monde. Le Forum social mondial (FSM), et ses déclinaisons continentales, nationales et locales, sont la première réponse commune et globale des mouvements sociaux
face à l’hyperpouvoir.
Le FSM comme innovation sociale permet de poser une hypothèse : face à des formes inédites d’assujettissement, et afin de préserver à la fois le vivre ensemble démocratique et l’intégrité des écosystèmes,
la société civile est poussée à construire ses convergences. Elle est condamnée à exister comme acteur
social si elle veut enrayer la catastrophique tendance
à l’illimitation de l’hyperpouvoir étatico-financier.
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Pour défendre sa cause spécifique, chaque secteur
du mouvement social doit élargir son point de vue
et rechercher des coopérations au-delà de son pré
carré. Face à l’hyperpouvoir, on ne peut défendre son
intérêt partiel qu’en l’intégrant dans un intérêt général. Déjà beaucoup de syndicalistes l’ont compris :
défendre et promouvoir efficacement les droits des
salariés suppose de construire des alliances avec les
mouvements de consommateurs et avec les associations écologiques. Parmi ces dernières, certaines se
rendent compte qu’elles ne peuvent changer la logique prédatrice des firmes multinationales sans tisser
des liens avec les salariés. Les féministes ont intégré
depuis longtemps qu’il faut lutter avec les syndicats
contre l’assignation des femmes à des emplois dévalorisés et peu rémunérés. Etc.
Cette convergence des mouvements sociaux ne
peut être qu’un processus long, conflictuel, permanent et toujours inachevé. Ernesto Laclau et Chantal
Mouffe ont affirmé dès le début des années 1980 cette
nécessité de dépasser une vision classiste de l’émancipation 1. Ils opposent les « luttes populaires », où un
peuple unifié combat contre un ennemi clairement
identifié (l’aristocratie, la bourgeoisie, le pouvoir colonial, etc.), aux « luttes démocratiques », qui mettent
en scène une grande diversité de mouvements sociaux
hétérogènes : dans les sociétés contemporaines, « les
luttes démocratiques tendent de moins en moins à
1 Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Hégémonie et stratégie socialiste
socialiste,, Les
Solitaires Intempestifs, 2008 (orig. 1985), p. 242.
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s’unir en ‘‘luttes populaires’’ ». Car chaque organisation a ses objectifs, ses priorités, des adversaires
propres. Mais à œuvrer chacun dans son pré carré, à
partir de sa « position de sujet » spécifique (Mouffe
et Laclau), les mouvements s’épuisent face à l’hyperpouvoir. La politique émancipatrice aujourd’hui,
consiste à tracer des « équivalences entre positions de
sujet », des traits d’union entre luttes démocratiques,
pour transformer leurs visions du conflit social et faciliter leur convergence dans une « lutte populaire ».
C’est peut-être la tâche que devrait se fixer le Forum
social mondial et plus généralement le processus des
forums sociaux locaux, nationaux et continentaux,
pour construire le « peuple » à tous les niveaux.

Reconstruire un imaginaire de l’émancipation
Construire la souveraineté populaire, c’est mener
une lutte symbolique, d’un combat sur les représentations sociales. Les élites dominantes et leurs médias
promeuvent activement certaines représentations des
antagonismes sociaux : Français contre immigrés,
honnêtes gens contre délinquants, travailleurs « qui
se lèvent tôt » contre chômeurs et paresseux, Occident contre Chine, etc. Face à cet imaginaire social
raciste et autoritaire, la société civile doit construire
son propre imaginaire de l’émancipation. Pour que les
militants écologistes considèrent que leurs adversaires principaux sont non pas les consommateurs avi126
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des de 4X4 vrombissants, mais les centres de pouvoir
économique qui les manipulent par la publicité. Pour
que les syndicalistes décident qu’on ne préservera pas
l’emploi par une croissance économique débridée, au
détriment de la santé humaine et de l’environnement.
Et perçoivent qu’au contraire les exigences écologiques sont de puissants leviers de transformation des
rapports de force sociaux, y compris entre capital et
travail. Dans une conjoncture historique où le peuple
n’est pas donné mais à construire, seul ce travail de
la société civile sur elle-même pourra la constituer
en société civile démocratique, porteuse d’un projet
d’émancipation sociale.
Cette perspective peut sembler improbable. Elle
se heurte à d’innombrables difficultés : l’hyperpouvoir étatico-financier, sa violence et ses ruses,
sa puissance économique et militaire, les profondes
divisions entre mouvements sociaux, entre espaces
nationaux... Les dominants réussissent fort bien à
dresser les consommateurs contre les salariés, ceux
du privé contre ceux du public, les salariés contre
les écologistes, ceux-ci contre les consommateurs,
les petits Blancs contre les clandestins, les tenants
de l’ordre contre les anarcho-autonomes... Au sein
de chaque mouvement social, des lignes de clivage
réfractent des conflits importés d’autres champs de
lutte. Ainsi certains écologistes (Al Gore, Yann Arthus-Bertrand...) ont partie liée avec les grands intérêts économiques. Certaines féministes (Ni Putes,
Ni Soumises...) composent avec les représentations
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coloniales pour stigmatiser les hommes musulmans
inaptes à la modernité. Etc.
Toutefois ce fractionnement n’est peut-être pas inéluctable. Une citoyenne est aussi travailleuse, mère,
consommatrice, amie de la nature, homosexuelle ou
immigrée… Le capitalisme, l’étatisme, le productivisme, le patriarcat, jouent sur cette pluralité des identités pour les opposer les unes aux autres. Mais la politique démocratique vise à permettre leur expression
et leur confrontation publique afin de construire les
compromis dynamiques les plus justes possibles.
L’utopie communiste croit pouvoir promettre l’extinction de la politique dans une société réconciliée
avec elle-même. Mais c’est parce qu’elle réduit la
conflictualité sociale à la lutte des classes. La politique ne disparaîtra pas même si les classes sociales
s’effaçaient un jour, car les contradictions sociales
ne se limitent aucunement aux conflits de classe. La
politique sera toujours nécessaire pour faire entendre
la diversité des intérêts et des valeurs au sein de la
société. Ce n’est pas le dépérissement de la politique
qu’il faut viser, mais son appropriation sociale, c’està-dire la possibilité effectivement offerte à chacun(e)
de participer aux décisions qui engagent son avenir,
directement en tant que citoyen – par le vote ou l’action dans la sphère publique –, et indirectement par
la force de l’« association 1 » – en soutenant les orga1 Philippe Chanial, La délicate essence du socialisme. L’association, l’individu et la République, Lormont, coll. Les Voies du politiques, Le Bord de
L’eau, 2009.
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nisations de la société civile qui reflètent ses intérêts
ou ses valeurs.
La société civile démocratique, qui reflète cette
féconde et inépuisable diversité des identités sociales, pourrait donc être l’instance sociale légitime à
exercer son hégémonie sur les pouvoirs monopolisés,
précisément pour les empêcher de se soumettre les
individus et de les priver de la maîtrise de leur devenir. Dans cette perspective, le sociologue états-unien
Erik Olin Wright propose par une approche réalisteutopique 1 un renouvellement profond de la visée socialiste, proche de la tradition française du « socialisme associationniste 2 » ou de la vision polanyienne.
Le capitalisme réalise l’hégémonie de l’économie sur
l’État et la société civile ; l’étatisme marque l’hégémonie de l’État sur l’économie et la société civile ; le
socialisme démocratique, lui, définit un ordre social
où c’est la société civile qui exerce son hégémonie
sur l’État et sur l’économie. Ce « socialisme civil » 3
sera d’autant plus démocratique que la société civile
le sera elle-même, c’est-à-dire que les associations
et groupes d’intérêts tendront à fonctionner selon les
principes d’autonomie, d’égalité et de participation
1 Voir son ouvrage en ligne, Envisioning real utopias, http://www.ssc.wisc.
edu/~wright/ERU.htm
2 Philippe Chanial, La délicate essence du socialisme. L’association, l’individu et la République, Lormont, coll. Les Voies du politiques, Le Bord de
L’eau, 2009.
3 Bruno Théret, « Vers un socialisme civil ? L’épreuve de la contrainte
démocratique de différenciation de la société », in Capitalismes et socialismes
en perspective. Evolution et transformation des systèmes économiques,
économiques, sous la
direction de B. Chavance, E. Magnin, R. Motamed-Nejad et J. Sapir, Paris,
La Découverte, Coll. Recherches, 1999.
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qu’ils souhaitent imposer à l’État et à l’économie.
C’est dire s’il y a encore du pain sur la planche...
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CHAPITRE 5

DÉMOCRATISER L’ÉTAT :
LA SOCIALISATION DE LA POLITIQUE

Je viens d’évoquer la tonalité générale d’une orientation de long terme : la construction de convergences stratégiques entre mouvements sociaux. Mais que
signifierait, en termes institutionnels, « l’hégémonie
de la société civile démocratique sur l’État » et sur
« l’économie » ? Quels mécanismes de contrôle social peut-on voir déjà émerger qui préfigureraient
cette visée stratégique de long terme ? Comment
fonctionnerait un État où la politique serait devenue
un bien commun ? Une économie où la finance, les
ressources naturelles et le travail décent seraient eux
aussi des biens communs ? À quels rythmes avancer
dans cette direction, avec quelles ruptures ? Comment articuler les dimensions locales, nationales et
internationales de la transformation sociale ? Sans
prétendre dessiner une maquette de la société idéale,
il s’agit de réfléchir aux grandes lignes de dispositifs
institutionnels et stratégiques possibles – parmi bien
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d’autres – pour avancer vers une société plus autonome 1.

Élection contre démocratie
La transformation sociale surgit des initiatives
autonomes de la société civile mais ne saurait bien
évidemment s’opérer sans investir l’État. Le nécessaire foisonnement des initiatives venues d’en bas ne
peut fonder un ordre social cohérent sans de solides constructions institutionnelles. Il faut également
organiser la prise de décision démocratique, car la
société civile ne produit spontanément aucun intérêt général. Pour trancher les conflits inhérents à
la démocratie, il faut des règles et des procédures,
donc des institutions démocratiques. Mais l’État n’est
jamais neutre. Il est une force sociale dotée d’une
logique propre, celle de l’accumulation du pouvoir
politique. Le régime représentatif a su masquer cette réalité sous l’apparence d’un simple mécanisme
au service du peuple et de ses élus. Ses procédures
institutionnelles – le suffrage universel, le pluripartisme, la liberté de la presse... – donnent l’illusion
de la souveraineté populaire. On a refoulé ce fait
historique majeur, parfaitement connu des premiers
1 Le contenu de ce chapitre doit beaucoup aux échanges entre les membres de la liste électronique du groupe « Démocratie » d’Attac. Je remercie
notamment Jean-Claude Bauduret, Patrick Braibant et Jacques Testart. Voir
en particulier « Démocratie et transformation sociale : Douze thèses pour la
réflexion d’Attac », http://www.france.attac.org/spip.php?article9923.
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théoriciens du libéralisme politique : le régime représentatif est antagonique avec la démocratie. L’élection est par nature un mécanisme de sélection d’une
aristocratie élective, la « noblesse d’État » comme
disait Bourdieu, qui gouverne pour ses intérêts propres et pour ceux des couches privilégiées dont elle
est issue. Dans son ouvrage de référence 1, Bernard
Manin nous rappelle comment les révolutionnaires
américains et français du XVIIIe siècle ont soigneusement écarté la procédure du tirage au sort, pourtant unanimement considérée depuis Athènes comme
la procédure démocratique par excellence, pour lui
substituer l’élection.
La bourgeoisie, pour accéder au pouvoir politique,
a dû s’appuyer sur la populace, mobiliser les passions
des foules. Mais non sans crainte et répugnance. Le
principe de l’élection s’est révélé précieux pour légitimer le pouvoir de « l’aristocratie naturelle 2 » de
l’argent et du savoir. La compétition électorale fait
par sa nature même jouer un « principe de distinction », qui aboutit presque toujours à l’élection d’individus appartenant aux catégories privilégiées de la
population, les fortunés et les cultivés. Le suffrage
censitaire évitait toute mauvaise surprise en réservant
le droit de vote aux propriétaires. Au XIXe siècle,
les républicains s’aperçurent que le suffrage universel
1 Principes du gouvernement représentatif
représentatif,, Paris, Calmann-Lévy, 1995 ;
voir en particulier pp. 307 et 308.
2 Selon l’expression des « anti-fédéralistes » américains qui s’opposèrent à
la Constitution de 1787 promue par Washington et Hamilton. Voir Manin,
op. cit.,
cit., pp. 135 et suiv.
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donnait presque aussi sûrement le même résultat, avec
une légitimité bien supérieure. Plus de deux cents ans
d’histoire politique l’ont abondamment confirmé : le
régime représentatif est une puissante machine à reproduire les hiérarchies sociales et la domination des
élites en les parant d’une légitimité sans égale. En plaçant « naturellement » à la tête de l’État des hommes
issus des couches privilégiées, le suffrage universel
garantit la reproduction et la légitimation de l’ordre
social. Il aboutit à rendre impossible la démocratie,
si l’on définit celle-ci comme « le gouvernement du
peuple pour le peuple et par le peuple », comme à
l’article 2 de la Constitution de notre Ve République
(reprenant une expression de Lincoln).
Manin ne mène cependant pas la critique du régime représentatif jusqu’au bout. L’élection conserve
selon lui un aspect démocratique décisif : le peuple
peut ne pas réélire ses représentants s’il en est insatisfait. C’est vrai, et cela constitue indéniablement la
supériorité de l’élection sur la transmission héréditaire des charges. Mais après l’alternance, les nouveaux
représentants auront à peu de choses près les mêmes
caractéristiques sociales que les sortants, et pratiqueront à peu de choses près la même politique de
conservation de l’ordre existant. Après avoir affirmé
fort justement que « l’élection sélectionne nécessairement des élites », Manin ajoute, contre toute vraisemblance au vu de sa propre analyse, « qu’il appartient
au citoyen ordinaire de définir ce qui constitue une
élite et qui y appartient ». Comment le « citoyen ordi134

DÉMOCRATISER L’ÉTAT :

LA SOCIALISATION DE LA POLITIQUE

naire » aurait-il un tel pouvoir, dans une société aussi
marquée par les inégalités de fortune et de savoir que
la société capitaliste ? Alors que les choix électoraux
des citoyens sont aussi biaisés par de puissants mécanismes culturels, idéologiques et économiques, la
déférence envers les pouvoirs inculquée dans toutes
les sphères de la société (à commencer par l’école et
l’entreprise), le contrôle oligarchique des médias, la
menace permanente de fuite des capitaux en cas de
politique désagréable aux investisseurs ? Alors que
les élites politiques et économiques ont organisé le
transfert des pouvoirs de décision vers des instances
non élues et de plus en plus éloignées des citoyens,
comme la Commission européenne et la Banque centrale européenne, sans parler de l’Organisation mondiale du commerce ou du FMI ? Faisant état de la
fameuse « crise de la représentation » qui se traduit
partout par le recul de la participation électorale et le
désenchantement envers le jeu politique institutionnel, Manin reconnaît certes que « le régime représentatif semble avoir cessé de progresser vers le gouvernement du peuple par lui-même ». Mais, de façon
étonnante, il ne propose ni explication ni remède à
ce regrettable constat.
« Si les élections permettaient de changer la société, elles seraient interdites depuis longtemps. » Qu’on
le dise avec les mots de Rousseau – « le peuple anglais pense être libre ; il se trompe fort, il ne l’est
que durant l’élection des membres du parlement ; sitôt qu’ils sont élus, il est esclave, il n’est rien » – ou
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avec ceux de la rue – « élections, piège à cons », le
constat est donc le même : le régime représentatif
n’est pas compatible avec une conception exigeante
de la démocratie. S’agit-il du « pire des régimes, à
l’exception de tous les autres » (Churchill) ? Ses incontestables défauts sont-ils irréparables ?

Subvertir la représentation
On pourrait se contenter de répondre, en citant paresseusement Jacques Rancière : les institutions sont
toujours du ressort de la « police », c’est-à-dire de la
reproduction de l’ordre établi. La politique au sens
noble ne peut consister qu’en ces moments fulgurants
où la créativité populaire fait irruption malgré tous
les empêchements. Pour caricaturer (à peine) Alain
Badiou, il faudrait attendre « l’événement » par lequel les « masses » instaureront enfin le « communisme »...
Certes, s’il y a de la démocratie, c’est que le peuple instituant ne se dissout jamais dans les pouvoirs
institués, que les sans-pouvoirs contestent inlassablement les pouvoirs en place. Mais cela ne dispense
pas d’élaborer des dispositifs institutionnels qui stimulent la subversion démocratique ; des institutions
perméables au pouvoir instituant de la société civile.
Rancière lui-même recommande « d’imaginer des
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transformations du système représentatif qui fassent
droit à l’anarchisme démocratique 1 ».
Il s’agit donc de transformer, de subvertir le régime représentatif, pas d’abolir la représentation. À
moins de revenir à des communautés politiques de
quelques dizaines de milliers de membres, comme
l’Athènes antique, un régime politique à vocation
démocratique ne saurait se passer de représentants.
L’élection au suffrage universel, malgré ses défauts,
est et demeurera longtemps une composante indispensable de la désignation des gouvernants dans des
sociétés vastes et complexes comme les nôtres. La
nature aujourd’hui mondiale de beaucoup des problèmes que doit traiter l’action politique ne permet
d’ailleurs pas de rêver à un retour à la démocratie
directe purement locale, contrairement aux visions
néo-communautaires très présentes dans le mouvement altermondialiste 2. Mais il n’est pas difficile
d’imaginer – quoique infiniment plus délicat de faire
adopter... – des mécanismes institutionnels qui limitent les effets intrinsèquement anti-démocratiques de
l’élection. Il s’agit simplement de bloquer les voies par
lesquelles les représentants échappent au contrôle des
représentés. D’inventer donc une démocratie active,

1 J. Rancière, « La démocratie est née d’une imitation du pouvoir de la
propriété », entretien http://www.anarkismo.net/article/7334.
2 John Cavanagh (ed.), Alternatives to Economic Globalization,
Globalization, Berrett-Koehler, 2004. Je m’éloigne ici de Castoriadis, pour qui la représentation est inconciliable avec la démocratie. Merci à Thomas Legoupil de me l’avoir fait remarquer.
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terme 1 qui me semble bien préférable à celui, déjà
galvaudé et ambigu, de démocratie participative.
Une première façon de réduire la prise de distance
des élus vis-à-vis de leurs mandants est de couper le
cordon entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Les règles de financement des partis, des
campagnes électorales, et le strict plafonnement des
dépenses sont à cet égard décisives, comme le montre a contrario l’envahissement de Washington (mais
aussi de Bruxelles) par les firmes de lobbying, qui
dictent l’essentiel de l’ordre du jour du Congrès aux
USA. Le pantouflage, cette circulation incessante
entre responsabilités politiques et économiques, doit
être proscrit. La lamentable affaire Pérol a montré le
cynisme qui règne en la matière. M. Pérol, proche
conseiller de Sarkozy, a été nommé président du nouveau groupe Caisses d’épargne-Banques populaires
sans l’accord de la Commission de déontologie du
service public, dont plusieurs membres ont démissionné à cette occasion. En 2004, ce même M. Pérol
avait déjà quitté ses fonctions au sein du cabinet du
ministre de l’Économie, Nicolas Sarkozy, pour entrer
à la banque Rothschild, avec l’accord de cette même
Commission...
Il faut également limiter le pouvoir d’influence des
intérêts économiques privés sur les électeurs, notamment en rendant incompatibles le contrôle d’un média
1 Emprunté à Philippe Zarifian, voir http://pagesperso-orange.fr/philippe.
zarifian/page82.htm. La démocratie active combine les mécanismes de la
démocratie directe avec le contrôle citoyen sur les représentants.
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et d’une grande entreprise commerciale, financière
ou industrielle (Bouygues et TF1, Lagardère et Canal +, Dassault et Le Figaro,
Figaro, Rothschild et Libération,, etc...), et en stimulant l’émergence de médias
tion
associatifs issus de la société civile, notamment par
la mise à disposition gratuite des infrastructures de
production et de diffusion : l’information libre et
pluraliste est un autre bien commun nécessaire à
l’épanouissement de la vie démocratique. Les pouvoirs publics doivent assurer la possibilité matérielle
du déploiement des initiatives de la société dans ce
domaine, sans exercer le moindre contrôle sur les
contenus diffusés.
La distance entre représentants et représentés se
creuse également lorsque les élus accumulent du pouvoir symbolique et des réseaux d’influence qui les
rendent de fait inamovibles, les transformant en notables ou en éléphants... C’est pourquoi il importe
d’interdire le cumul des mandats et de limiter les
possibilités de réélection pour éviter la concentration
excessive de pouvoir politique dans les mêmes mains.
Comment dépasser les schémas éculés du césarisme
et du bonapartisme si l’on accepte que des dirigeants
politiques passent toute leur vie à exercer des mandats et à monopoliser la représentation ? Si les citoyens sont nombreux à se succéder sur les postes
électifs, il est plus difficile à chacun de s’émanciper
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de ses électeurs : « On ne peut pas bien commander
si l’on n’a pas bien obéi », disait Aristote 1.
Le principe de distinction, inhérent à l’élection,
amène spontanément dans les assemblées des élus
mâles, blancs et aisés. Est-il légitime, est-il justifiable
que l’Assemblée nationale élue en 2007 comporte 79
enseignants, 132 cadres supérieurs et chefs d’entreprise, 78 hauts fonctionnaires, 73 médecins et avocats,
17 employés et 1 ouvrier 2 ? Qu’il y ait à peine 19%
de femmes sur ses bancs ? Et en tout et pour tout, un
seul député (ou plutôt une députée) appartenant à une
« minorité visible » – c’est-à-dire non blanche ? Les
règles de la parité hommes-femmes pourraient être
durcies – les partis politiques préfèrent aujourd’hui
payer des amendes que de présenter des femmes.
Mais il n’y a pas de raison d’imposer la parité de
genre et de tolérer les discriminations racistes et de
classe. Pourquoi ne pas exiger des partis politiques
qu’ils présentent, en situation éligible, un minimum
de candidats issus des minorités et des catégories
sociales populaires ? Le critère ethnique renverrait
à l’origine géographique des parents ou des grandsparents, le critère social à la profession exercée avant
la candidature.

1 Cité par Manin, op. cit.,
cit., p. 45.
2 http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/xml/cat_soc_prof.asp.
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Réhabiliter le tirage au sort
On observe, et c’est heureux, un regain d’intérêt
pour un mécanisme classique de la démocratie : le
tirage au sort. Dans l’Athènes antique, c’est la démocratie directe qui prévalait. Mais pour désigner les
membres du Conseil des Cinq-Cents (la « Boulè »),
qui animait les travaux de l’assemblée générale des
citoyens (« l’Ecclésia ») et exerçait certaines fonctions
législatives, les Athéniens tiraient au sort parmi une
liste de volontaires. Les Romains, puis les Florentins
et les Vénitiens de la Renaissance, surent eux aussi
utiliser le mécanisme du tirage au sort pour éviter
la monopolisation du pouvoir par des élus inamovibles de facto 1. Loin de représenter une méthode
archaïque et dépassée, le choix du tirage au sort résulte d’une profonde compréhension des dangers de
la professionnalisation du pouvoir, cette « loi d’airain
de l’oligarchie » que décrivait le sociologue Robert
Michels en assistant à la bureaucratisation du mouvement ouvrier du début du XXe siècle 2.
On peut s’effrayer à l’idée d’une Assemblée nationale composée de 600 citoyens lambda tirés au
sort. Seront-ils assez compétents pour prendre des
1 Yves Sintomer, Le pouvoir au peuple,
peuple, Jurys citoyens, tirage au sort et
démocratie participative,
participative, Paris, La Découverte, 2007. Le fait que le demos
athénien n’était constitué que des hommes libres, excluant la grande majorité
des résidents (femmes, esclaves, étrangers), ne retire rien à l’intérêt historique
et théorique des inventions démocratiques athéniennes.
2 Les partis politiques. Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties,, Flammarion, 1914, http://www.archive.org/stream/lespartispolitiq00mic
ties
huoft#page/n7/mode/2up.
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décisions éclairées ? Ne se laisseront-ils pas guider
par la passion ou le talent oratoire de démagogues ?
Et surtout : comment le peuple pourrait-il s’intéresser
à la chose publique et exprimer ses choix collectifs
si le tirage au sort le prive du pouvoir de désigner
les gouvernants ? Que deviendraient les partis, outils
essentiels de la formulation de programmes et de cohérences politiques ?
Certaines de ces objections sont fortes. Mais les
Athéniens eux-mêmes ne recouraient pas uniquement
à la démocratie directe ou au tirage au sort. Les hauts
fonctionnaires spécialisés (architectes, militaires...)
étaient élus quand leur compétence technique était
indispensable. Le tirage au sort est un contrepoids
à l’élection, pas un substitut. Il pourrait concerner
la deuxième chambre (le Sénat), dont les membres
seraient tirés parmi la liste des électeurs 1. Parmi les
tirés au sort, seuls les volontaires iraient siéger, avec
un maintien de leur rémunération antérieure. Ce Sénat serait doté d’un pouvoir de veto sur les décisions
de l’Assemblée élue. En cas de désaccord persistant
entre les deux Assemblées, le recours au référendum
serait de droit, et permettrait au peuple de trancher.
Cette procédure aurait l’énorme avantage de produire mécaniquement, par le jeu de la loi des grands
nombres, une deuxième Chambre qui reflète en gros
la composition réelle de la société, dans toutes ses
dimensions. La diversité des sexes, des origines sociales et géographiques, des tendances culturelles,
1 Proposition que j’emprunte à Jean-Claude Bauduret.

142

DÉMOCRATISER L’ÉTAT :

LA SOCIALISATION DE LA POLITIQUE

idéologiques et politiques... y serait spontanément
représentée. Ses membres pourraient recevoir des
formations, pluralistes et équilibrées, sur les thèmes
pour lesquels ils souhaiteraient acquérir un jugement
bien fondé. (Ces procédures de formation existent
déjà pour les conventions de citoyens, j’y viens de
suite.) On imagine mal une telle Chambre accepter
la ratification par l’Assemblée nationale d’un Traité
international désavoué quelques mois auparavant par
un référendum populaire (comme ce fut le cas en
2007 pour le Traité de Lisbonne). On l’imagine mal
accepter le changement de statut de la Poste, prélude
inavoué à sa privatisation, alors même qu’aucun argument sérieux ne le justifie, et que 70% de la population y apparaît hostile dans les sondages. L’existence de ce contre-pouvoir directement issu du peuple
exercerait une puissante force de rappel contre les
tendances à l’autonomisation des élus et leur inféodation aux grands intérêts économiques.

La compétence des incompétents
Cette perspective suppose de rompre avec une vision élitiste de la démocratie, si répandue parmi les
membres des classes dominantes, y compris de gauche. Selon cette vision implicite mais omniprésente,
au fond le peuple n’est pas capable de discerner ses
véritables intérêts. Le « gouvernement du peuple par
le peuple » n’est qu’une formule un peu démagogi143
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que, qui oublie l’ignorance, l’inculture et l’irrationalité du citoyen ordinaire, amateur de divertissements
sur TF1. L’art de gouverner est subtil, complexe,
spécialisé, et ne peut être laissé entre des mains trop
grossières. Les citoyens ont le droit de désigner périodiquement leurs dirigeants, mais pas de leur dire
ce qu’ils doivent faire.
La vision de la démocratie ici défendue est tout
autre. Le principe démocratique, nous rappelle Marc
Fleurbaey 1, veut que chacun-e puisse effectivement
participer aux décisions qui le ou la concernent. Cette définition, simple mais exigeante, ne permet pas
de se satisfaire des limites du régime représentatif.
Elle suppose qu’on organise consciemment et systématiquement, comme les Athéniens, la limitation
des prérogatives des élus mais aussi la participation
des simples citoyens aux décisions qui engagent le
bien commun. On l’a vu, cela nous entraîne nécessairement bien au-delà de la sphère « politique » au
sens étroit : les questions économiques (quel usage
des ressources naturelles ? quelle organisation du
travail ?...) n’ont pas de raison d’échapper à la règle
démocratique, bien au contraire, tant elles conditionnent la possibilité du vivre ensemble, voire la simple
survie de l’humanité.
À ce titre, dans la sphère politique institutionnelle,
il ne faut pas se contenter de réduire la distance entre représentants et représentés : il importe aussi de
développer la démocratie active, l’intervention des ci1 Capitalisme ou démocratie,
démocratie, Paris, Seuil, 2006.
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toyens dans les décisions. D’innombrables expériences locales ont montré la fécondité de ces démarches
lorsqu’elles sont menées sérieusement, c’est-à-dire en
accordant aux citoyens des ressources et des pouvoirs
réels. Les budgets participatifs, largement débattus
(mais pas si fréquemment concrétisés) depuis l’expérience pionnière de Porto Alegre au sud du Brésil,
ont démontré la viabilité et la pertinence de laisser
volontairement aux assemblées locales de citoyens de
larges pouvoirs de participation et de décision sur
les priorités budgétaires de leur ville. Les responsables du Parti des travailleurs de Porto Alegre (Olivio
Dutra et Raul Pont), au début des années 1990, ont
fait un pari stratégique : renoncer à une large partie
du pouvoir budgétaire – celui de choisir les priorités
d’investissement de la municipalité – et le confier à
la population. Pendant quinze ans (jusqu’à un revers
électoral) ils ont ainsi laissé aux comités de quartiers et à leurs délégués le soin de décider s’il fallait
d’abord goudronner les rues ou creuser des égouts,
construire des écoles ou des logements sociaux, etc.
Un transfert volontaire de pouvoir qui n’a rien à voir
avec les « conseils de quartier » purement consultatifs créés par la gauche plurielle en 2002, ou ces
pseudo-expériences de « démocratie participative »
galvaudée, où l’équipe municipale réunit les citoyens
pour leur exposer ses choix ou pour écouter leurs
plaintes.
Les référendums d’initiative populaire constituent
un autre mécanisme précieux de démocratie active.
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Le pouvoir sarkozyste, feignant un intérêt pour la
modernisation de la démocratie, a introduit dans la
Constitution (article 11) un faux-semblant de référendum d’initiative populaire : la demande de référendum doit émaner d’au moins 1/5 des parlementaires,
être soutenue par 10% des électeurs (soit 4,4 millions
de citoyens), et ne pas porter sur l’abrogation d’un
texte voté depuis moins d’un an. Malgré ces conditions extrêmement restrictives, le pouvoir a préféré
ne pas faire voter la loi organique nécessaire à la
mise en œuvre de l’article 11, de peur que la gauche
ne s’en serve contre le projet de changement de statut
de la Poste...
Le succès de la votation citoyenne organisée par
les syndicats, associations et partis de gauche en octobre 2009, a montré qu’existe une véritable aspiration populaire à dire son mot dans la vie de la cité,
et à mieux contrôler les décisions des représentants.
Cette votation illustre les potentialités de mobilisation
de la société civile pour intervenir directement dans
les affaires politiques. Elle a démontré au grand jour
l’absurdité de la théorie représentative, répétée maintes fois par Sarkozy et partagée par l’essentiel de la
classe politique, selon laquelle l’onction du suffrage
universel légitimerait par avance toutes les décisions
des élus. Dans cette affaire de la privatisation rampante de La Poste, c’est clairement la société civile
qui détient la légitimité démocratique, et les élus du
suffrage universel qui gouvernent contre la volonté
populaire, en faveur des intérêts financiers. C’est la
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société civile qui exige que le peuple soit consulté
directement par l’organisation d’un référendum officiel, et ce sont les élus du peuple qui refusent obstinément de lui donner la parole. L’initiative autonome
des organisations de la société civile démocratique a
permis la mobilisation de deux millions de citoyens
et l’ouverture d’un large débat public, pourtant refusé
par le pouvoir en place. Elle a rendu beaucoup plus
difficile la mise rapide sur le marché des actions de
La Poste, au contraire de ce qui s’était passé pour
France Télécom ou EDF-GDF (malgré les promesses
formelles du ministre Sarkozy dans ce dernier cas).
L’ineptie de la conception élitiste de la démocratie est parfaitement démontrée par un autre mécanisme émergent de démocratie active, la conférence
de citoyens. Particulièrement promue en France par
Jacques Testart et la Fondation Sciences citoyennes,
cette innovation majeure permet non pas de prendre
des décisions, mais d’éclairer la décision – des élus
ou du peuple – par un débat serein, informé et dégagé de la pression directe des intérêts particuliers.
On en connaît le principe : une quinzaine de citoyens, tirés au sort parmi des milliers de volontaires, vont se réunir régulièrement durant des mois,
à raison de quelques jours par mois, pour débattre
et rendre un avis sur une question d’intérêt général,
ayant le plus souvent trait à des choix scientifiques
ou techniques. La clé de l’affaire, c’est la formation que reçoivent les citoyens, initialement tout à
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fait béotiens dans la matière qu’ils doivent traiter.
Un comité d’animation de la conférence de citoyens,
composé des diverses parties prenantes intéressées à
la question posée et d’animateurs neutres, définit au
consensus le programme de la formation et la liste
des experts qui seront auditionnés. Ceux-ci reflètent
donc l’éventail des connaissances et des opinions
sur le sujet, et permettront aux citoyens de prendre
connaissance des controverses entre experts et entre
acteurs sociaux intéressés.
Cette procédure rompt à la fois avec le scientisme
et avec la conception élitiste de la démocratie. Elle
admet qu’il n’existe pas « une » vérité scientifique,
mais que divers points de vue scientifiquement légitimes peuvent coexister sur une question donnée.
Elle reconnaît donc que les convictions scientifiques
sont aussi, pour une part, des convictions politiques.
Elle reconnaît d’autre part que des citoyens quelconques, à condition qu’ils en aient l’envie et qu’on leur
en donne les moyens, peuvent former un jugement
bien fondé sur une question scientifique ou technique
complexe. Elle rejette donc radicalement le préjugé
courant au sein des élites sur l’imbécillité du peuple,
« l’incompétence des masses » qu’évoquait sans ambages Robert Michels.
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Construire des éléments d’intérêt général
La conférence de citoyens rompt avec une troisième croyance, fortement ancrée dans la gauche
critique : l’impossibilité de définir un intérêt général. Les mouvements sociaux, par nature, opposent
des intérêts particuliers : les salariés luttent contre le
pouvoir patronal, les femmes contre le pouvoir patriarcal, etc. « L’intérêt général », aux yeux des groupes sociaux en lutte, n’est souvent qu’un déguisement
de l’intérêt des dominants. Dans l’approche gramscienne, évoquée plus haut, un groupe social acquiert
l’hégémonie sur le reste de la société s’il parvient à
faire passer ses intérêts pour l’intérêt général, à imposer ses priorités particulières comme les priorités
publiques.
Dans une conférence de citoyens, au contraire, les
conditions matérielles et morales idéales sont créées
pour que se déploie « l’agir communicationnel » cher
à Jurgen Habermas, et qu’émergent des éléments d’un
véritable intérêt général. Les citoyens arrivent certes avec leurs préjugés, leurs intérêts, leurs valeurs
spécifiques. Mais la logique très particulière de la situation oblige chacun à prendre en compte les divers
arguments qui lui sont présentés et à argumenter luimême sa prise de position. Chacun doit répondre aux
raisons des autres et défendre publiquement, en son
âme et conscience, ses propres raisons. C’est d’autant
plus vrai que les thèmes choisis – souvent de nature
technique ou scientifique – posent la question éco149
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logique, celle de la possibilité de la vie humaine sur
la planète. Leurs intérêts sociaux particuliers passent
plus facilement au second plan aux yeux des individus quand la survie de l’espèce humaine est en jeu.
La grammaire de la justice démocratique – qui met
en avant la liberté individuelle, l’égalité, la responsabilité, la solidarité, la démocratie… – tend ainsi à
prendre le pas sur les passions et intérêts particuliers.
Il est difficile de justifier en face à face, au sein
d’un petit groupe de citoyens, qu’on préfère confier
un monopole des semences à Monsanto, et mettre
en danger la démocratie et la santé pour les générations futures plutôt que de renoncer à la super-productivité et à l’hyper-rentabilité des plants de maïs
OGM. C’est ainsi que la conférence de citoyens sur
les OGM, réunie par le Parlement en 1998, a rendu
un avis pondéré et argumenté, comportant des prises
de position fortes et néanmoins consensuelles en son
sein, comme la nécessité d’attendre des études approfondies sur leur impact de long terme avant d’intensifier les cultures d’OGM. Les logiques civique et
écologique l’emportent ainsi sur les logiques productiviste et financière.
L’avis rendu dégage des points de consensus mais
aussi des avis majoritaires et minoritaires : il n’est
en général pas possible de faire émerger un intérêt
général sur l’ensemble des questions posées. Ces expériences montrent que des points de consensus ou
de compromis peuvent être trouvés entre des citoyens
mis en situation de se conformer à la grammaire de
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la justice démocratique. En même temps, jusque dans
ces conditions idéales de délibération collective, il
reste des divergences irréductibles par la seule argumentation rationnelle et la contrainte de justification
civique. Ces divergences renvoient à des conflits de
valeurs et d’intérêts, entre lesquels le corps politique
des citoyens dans leur ensemble devra trancher, directement ou par le biais de ses représentants élus.
Ceux qui ricanent à l’idée du tirage au sort oublient
d’ailleurs qu’eux-mêmes considèrent comme naturel
que pour les affaires judiciaires les plus graves, celles
qui ressortent des assises, c’est à un jury de citoyens
tiré au sort qu’on confie la responsabilité de rendre
son verdict « en son âme et conscience ». Cette procédure a survécu au rejet du tirage au sort par les élites républicaines, tant elle a montré sa supériorité sur
le jugement de ces experts professionnels que sont
les magistrats. Les personnes qui ont participé à un
jury d’assises, comme celles qui ont vu fonctionner
un jury citoyen, font d’ailleurs souvent état de l’incroyable qualité des débats dans ce type d’enceinte,
où chacun prend à cœur de déployer son intelligence
et sa sensibilité pour former un jugement motivé et
défendable devant les autres.
Ces quelques propositions, évidemment très parcellaires, visent à montrer le chemin d’une socialisation de la politique. De sorte que les décisions
politiques, celles qui concernent les règles de la vie
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commune 1, ne soient plus réservées à une aristocratie élective, étatique ou financière, mais résultent
autant que possible de l’intervention des citoyens mobilisés et de leurs associations. À rendre effectif le
gouvernement du peuple par le peuple, le gouvernement de « n’importe qui ».
Les illusions ne sont pas de mise : les résistances des élus et des élites étatiques, de droite ou de
gauche, seront formidables. Souvent de bonne foi,
les élus défendent quasi unanimement la conception
élitiste de la démocratie que véhicule le régime représentatif. Ils n’admettent l’intervention des citoyens
que soigneusement encadrée et limitée à des procédures consultatives. Cette attitude est sans doute
particulièrement ancrée en France, où la mystique
républicaine a conservé des traits du légitimisme
monarchique : d’où cette étrange institution qu’est
le Président de la République, monarque élu mais
omnipotent, dont Sarkozy n’a fait qu’accentuer les
traits jusqu’à la caricature. Conception monarchiste
qui imbibe les représentations mentales dans tous les
rapports entre représentants et représentés, à tous les
niveaux de la pyramide représentative – jusqu’à l’extérieur du système politique, dans les entreprises, les
syndicats, les associations...

1 Pas seulement dans l’État, bien sûr, mais aussi dans l’ensemble de la société.
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Démocratiser la société civile
Là réside une grande difficulté – peut-être la difficulté la plus cruciale – du combat pour dépasser le régime représentatif et délégataire : ses vices pénètrent
profondément les organisations de la société civile
elle-même. Les grandes organisations politiques, syndicales et associatives fonctionnent trop souvent sous
la direction d’élites quasi inamovibles, qui cherchent
à reproduire leur (petit) pouvoir. Quelle meilleure
illustration du mépris pour les adhérents et la démocratie que ces fraudes électorales, courantes au sein
du Parti socialiste, et qui n’ont même pas épargné
une association comme Attac, qui a connu une fraude électorale lors de l’élection pour le renouvellement
de son Conseil d’administration ? Comment la société civile pourrait-elle prétendre démocratiser l’État
si elle n’est pas capable de commencer elle-même à
se démocratiser ?
Le devoir d’innovation démocratique concerne
donc au premier chef les organisations du mouvement social. Il ne s’agit pas d’angélisme : le besoin de
reconnaissance, l’attrait du prestige, le goût du pouvoir, sont des composantes naturelles et inévitables
de l’engagement militant. Le charisme, l’éloquence,
la compétence ou l’arrogance placent certains en situation d’influencer les esprits et les cœurs des militants comme des citoyens, et d’en tirer des bénéfices
symboliques et matériels. Un dirigeant brillant ac153
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croît bien sûr l’influence et le rayonnement de son
organisation. Mais si les organisations de la société
civile n’expérimentent pas en leur sein des pratiques
de démocratie active – contrôle des élus, rotation
des responsables, consultations directes et régulières
de leurs adhérents – qui le fera ? Il existe quelques
tentatives dans le mouvement altermondialiste. Les
syndicats Sud, Les Amis de la Terre ou Attac prévoient dans leurs statuts des dispositions pour limiter
le nombre de réélections à leur Conseil d’administration. Le PS n’a pas de dispositions similaires pour
son fonctionnement interne, mais Martine Aubry a
recouru de façon audacieuse à un référendum interne des adhérents pour imposer aux élus du parti
le non-cumul des mandats pour les parlementaires (à
partir de 2012) et la limitation à trois mandats consécutifs pour les exécutifs locaux. Les « primaires »
du PS pour désigner le candidat à la présidentielle
sont aussi une tentative pour rendre plus directe la
démocratie interne du parti. Tentative toutefois très
ambiguë, puisqu’elle peut aussi bien être interprétée
comme un pas supplémentaire vers la « pipolisation »
de la politique... et que l’honnêteté du scrutin reste
à garantir.
La conquête du contrôle citoyen des élus et de la
démocratie active sera donc un long chemin. Mais
nécessaire pour décoloniser et déprivatiser l’État, en
défaisant l’alliance organique entre les élites étatiques
et financières. Il est vital d’aiguiser les contradictions
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qui ont commencé à germer avec la crise financière de
2008 entre les dirigeants politiques et les maîtres de
la finance. C’est à la société civile d’organiser le siège
de l’hyperpouvoir, dans la sphère politique comme
dans l’économie. Des initiatives d’observation critique
des pratiques des élus se développent sur Internet :
Sunlight Foundation, Parliament Watch, nosdeputes.
fr, l’Observatoire des cumulants de la République...
Des associations décernent des prix Big Brother ou
Orwell à des hommes politiques particulièrement
peu soucieux des libertés démocratiques. Le réseau
ETAL réalise des actions de veille et élabore des
propositions sur le lobbying, les conflits d’intérêts et
l’expertise citoyenne. ETAL est membre et partenaire
d’Alter EU (Alliance for Lobbying Transparency &
Ethics Regulation) qui regroupe au niveau européen
plus de 160 groupes de la société civile. Des citoyens
interpellent les élus, leur demandent des comptes,
des associations et syndicats organisent des votations
citoyennes, locales ou nationales. Une vaste coalition
de syndicats et d’associations exige des chefs d’États
du G20 qu’ils adoptent une taxe sur les transactions
financières.
Pourtant le développement de la démocratie active
n’est qu’embryonnaire. Très peu de forces politiques,
y compris à gauche, en font un objectif important,
encore moins en ce qui concerne leur fonctionnement interne, celui qui ne dépend pas d’elles. La
démocratisation de l’État sera un processus de longue
haleine, aux plans local et national, et encore plus
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aux plans européen et mondial (chapitre 8). Elle ne
pourra avancer que si, en même temps, le pouvoir
des oligarchies financières recule : la démocratisation de l’État et celle de l’économie se commandent
mutuellement.
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La construction des biens communs suppose le
développement et la convergence de trois mouvements : le contrôle citoyen sur l’usage des ressources et donc sur les entreprises ; l’essor des « zones
libérées » de l’emprise du capital ; la démocratisation
de l’État. Ces trois mouvements recourent au même
type de dispositif : une structure de pouvoir pluripartite, associant les parties prenantes concernées :
selon les cas, les salariés, les usagers et clients, les
associations, les pouvoirs publics... La délibération
démocratique entre ces acteurs fait émerger des compromis, construisant un intérêt général localisé, au
niveau de décision considéré. La démocratie active
vise, dans les entreprises, à remplacer le pouvoir actionnarial par le gouvernement des parties prenantes.
Dans l’État, elle organise le contrôle des citoyens sur
leurs élus et leur participation la plus directe possible
aux décisions.
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Mais quid de la cohérence systémique d’une économie basée sur le principe démocratique ? Il est
plus facile de concevoir – je n’ai pas dit de réaliser !
– la démocratisation de l’État que celle de l’économie.
L’État est déjà, en principe du moins, soumis à la
logique démocratique. Il est couramment admis que
la manière légitime – sinon habituelle – de prendre
des décisions politiques importantes est de consulter
les citoyens. En revanche rien de tel dans l’économie : la science économique prétend au contraire
démontrer que la manière idéale – sinon habituelle
– de prendre des décisions économiques est d’ignorer
l’avis des gens et de se laisser guider par les signaux
du marché. À ceux qui rejettent le libéralisme économique, on oppose toujours le même argument :
« Vous voulez remplacer le marché par quoi ? Le
Gosplan ? »

Le marché et ses vices
Les marchés sont bien antérieurs au capitalisme,
ils lui survivront très certainement. Il faut distinguer « économie avec marchés » et « économie de
marché ». Une économie où existent des échanges
marchands n’est pas nécessairement dominée par les
« forces du marché ». Il en va du marché en économie comme de la représentation en politique : c’est
un mal nécessaire. L’important n’est pas d’essayer
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de l’éliminer, mais de le soumettre au contrôle de la
société civile – de le socialiser.
J’en veux pour preuve l’extrême difficulté à théoriser sérieusement une économie démocratique sans
marchés. Michael Albert, un économiste marxiste
états-unien, a tenté de façon ingénieuse d’imaginer
une planification démocratique de l’économie qui se
dispense complètement des mécanismes marchands.
Son Économie participative décrit de façon détaillée
l’utopie d’une économie démocratique sans marché 1.
Albert part d’une vigoureuse critique du marché,
qui reprend les arguments traditionnels des opposants
à ce mode de coordination économique. On peut distinguer quatre familles d’arguments : le marché est
irrationnel, injuste, antisocial et antidémocratique.
Irrationnel d’abord : dans une économie marchande, les producteurs décident d’investir et de produire
sans savoir si leurs produits ou leurs services rencontreront une demande solvable. Le marché ne sanctionne qu’a
qu’a posteriori les décisions d’investissement
et de production : les consommateurs peuvent ne pas
vouloir des produits offerts, ou bien ne pas avoir les
moyens de les acheter. Les crises de surproduction
ou de pénurie sont donc inévitables, comme l’atteste
toute l’histoire du capitalisme jusqu’à aujourd’hui. Il
en résulte un gigantesque gâchis économique et humain.
1 Voir la page web de Parecon, http://www.zmag.org/znet/topics/parecon,
Agone, 2005.
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Injuste ensuite : le marché oriente les décisions
des investisseurs non pas en fonction des besoins sociaux les plus urgents, mais des besoins des catégories sociales solvables. L’objectif des producteurs est
le profit et pas la production de richesses utiles ; la
valeur d’échange et non pas la valeur d’usage. On
préfère produire des 4x4 et des gadgets inutiles pour
les riches plutôt que des logements ou des aliments
pour les pauvres. L’opulence scandaleuse d’une petite minorité coexiste avec une disette qui touche un
milliard de personnes dans le monde.
Antisocial, également : le marché fonctionne sur
la base de la concurrence, qui avive l’individualisme
et mine la coopération sociale. L’homo
L’homo œconomicus,
œconomicus,
l’agent économiquement rationnel de la théorie libérale, est un individu amoral et sans scrupule, qui
n’agit qu’en fonction de son intérêt égoïste. Le néolibéralisme a poussé à l’extrême l’exaltation de cette
attitude cynique. L’opportunisme et la corruption gagnent les sphères de la culture, de la politique, de
l’intimité... Depuis longtemps on pouvait acheter des
hommes politiques ou des services sexuels, mais c’est
l’ère néolibérale qui permet d’acquérir sur Internet
des organes humains, des épouses russes, des bébés
haïtiens ou des amis branchés 1.

1 On trouve en vente sur Internet différents « packs d’amis » : 177,30 dollars pour 1000 amis ciblés, 654,30 dollars pour 5000 amis et un forfait de
1167,30 dollars pour 10 000 fans. La firme qui commercialise vos contacts
Facebook à des entreprises désireuses d’améliorer leur communication s’appelle Usocial (voir http://usocial.net).
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Antidémocratique, enfin : le marché empêche la
délibération collective des priorités. Ses lois s’imposent aux collectivités nationales ou locales. Un gouvernement qui voudrait limiter les droits des investisseurs ou fixer le prix des aliments ou des matières
premières se heurterait à la fuite des capitaux et à la
pénurie organisée, et devrait faire machine arrière.
Bref, selon Albert, le marché est un mécanisme
aveugle, anonyme et inefficace, incompatible avec la
justice, la solidarité et la démocratie. Pour autant,
Albert n’ignore rien des échecs de la planification
centralisée expérimentée dans de nombreux pays dits
socialistes au XXe siècle. Ces échecs ne proviennent
pas seulement ni même principalement des circonstances défavorables dans lesquelles se sont déroulées
les expériences socialistes (arriération économique,
absence de culture démocratique…). Ils renvoient,
toujours selon Albert et de nombreux spécialistes des
économies du « socialisme réel », à des failles structurelles du modèle théorique de la planification centralisée : l’inefficacité et la domination bureaucratique. L’inefficacité d’abord : les producteurs à la base
n’ont pas de raisons de produire en économisant les
ressources ni en innovant. Ils doivent certes atteindre
les objectifs fixés par le planificateur, mais ils déterminent eux-mêmes en grande partie ces objectifs, en
manipulant l’information qu’ils transmettent au Plan
concernant leurs capacités de production. L’irresponsabilité généralisée à la base favorise un gaspillage
considérable de ressources. La domination bureau161
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cratique, elle, résulte inévitablement de la concentration du pouvoir dans l’organisme central de planification et de coordination. Bref, avec la planification
centralisée, l’oppression inefficace de l’État ne fait
que remplacer l’oppression injuste du capital.
Ces critiques du marché et du plan centralisé sont
sans aucun doute pertinentes. La supériorité historique du capitalisme sur la planification centralisée
tient essentiellement au fait qu’il a dû s’accommoder
des libertés démocratiques et du pluralisme politique.
Après 1945, obligé de prendre en compte les luttes
sociales, le capitalisme a pu éviter un temps de suivre
sa pente naturelle, celle de la concentration illimitée
des revenus et des pouvoirs. Faute de contre-pouvoirs, le « socialisme » bureaucratique s’est quant à
lui enlisé dans sa médiocrité.

Abolir le marché ?
Si l’on peut suivre Albert dans ses critiques du
marché et du plan centralisé, le bât blesse au moment
de décrire l’alternative qu’il propose, une économie
prétendument sans marchés – et même sans monnaie
– ni centralisme bureaucratique. Son économie participative repose sur des conseils locaux de consommateurs, qui une fois par an votent pour déterminer
leurs besoins de toutes sortes. Ils communiquent au
Bureau central du plan, par Internet, la liste des biens
et services qu’ils souhaitent pour l’année à venir. De
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même les entreprises coopératives communiquent au
Bureau central du plan leurs capacités de production
des différents biens et services. Le Bureau central
compare la demande et l’offre ; les objectifs de production et d’investissement résultent d’un jeu itératif
avec des prix fictifs, équilibrant au final l’offre et la
demande (vive Internet !). Le Bureau central du plan
fait les calculs, transmet les résultats aux unités de
production qui n’ont plus qu’à produire et à envoyer
les biens demandés aux conseils de consommateurs.
Ceux-ci répartissent les biens entre les habitants en
fonction de l’effort au travail fourni par chacun (effort évalué par les collègues et voisins), de façon à
maintenir une incitation à la productivité. Les travaux pénibles font l’objet d’une rotation systématique
entre les citoyens, de façon à éviter l’accumulation du
prestige et du pouvoir aux mains de certains, et des
nuisances sur le dos des autres.
Selon Albert, dans ce mode de coordination, le
Bureau central n’a aucun pouvoir mais un rôle purement technique, celui de centraliser l’information,
de faire les calculs et de répercuter les résultats. En
réalité, quoi qu’il en dise, son économie participative n’est qu’un relookage d’une ancienne proposition,
faite par l’économiste marxiste polonais Oscar Lange
en 1936, alors fortement contestée (dans la célèbre
« controverse du calcul socialiste ») par le théoricien
du néolibéralisme, Friedrich von Hayek. Ce dernier
dénonçait la lourdeur du projet de Lange, son caractère bureaucratique, l’absence d’incitation à l’efficacité
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productive. Les développements récents de « l’économie de l’information », attachés notamment au nom
de Joseph Stiglitz, confirment qu’Hayek n’avait pas
tort, pour trois raisons principales.
Tout d’abord l’asymétrie de l’information : les acteurs économiques locaux n’ont aucun intérêt à révéler
gratuitement au Bureau du plan l’information qu’ils
détiennent (coûts, productivité…). Ils ont au contraire
intérêt à sous-évaluer systématiquement leurs capacités de production de façon à pouvoir se la couler
douce. Ensuite la rigidité : alors que les goûts, les
technologies, les opportunités changent sans cesse, la
planification « décentralisée », surtout avec le lourd
caractère collectiviste des choix de consommation,
risque fort de ne pas satisfaire les individus et de voir
se développer des marchés parallèles. Le caractère
tacite de l’information, enfin : les informations pertinentes sur le meilleur usage des ressources résultent
souvent de l’expérience informelle accumulée localement. La formalisation exigée par le plan – il faut
que les producteurs explicitent avec précision leurs
capacités et leur choix de production sous diverses
hypothèses de prix des inputs – serait dans beaucoup
de cas trop coûteuse.
En réalité, la planification décentralisée sans marché ni monnaie n’est pas compatible avec l’idéal démocratique qu’elle prétend incarner. Elle mise exagérément sur l’émergence de « l’homme nouveau », qui
livrerait en toute transparence, dans l’intérêt de la
société, les informations stratégiques dont il dispose.
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Elle parie abusivement sur la passion démocratique :
il faudrait voter pour choisir le nombre et la couleur
des paires de chaussettes, et le niveau de consommation de chaque membre du conseil de consommateurs… On risque bien plutôt de discréditer ainsi la
démocratie. Enfin, la coordination « décentralisée »
repose malgré tout sur un calcul centralisé par un
organisme public, aussi bien pour le calcul des objectifs de production et d’investissement que pour la
répartition des biens produits. On sait qu’il y a là une
source quasi-inévitable de pouvoir bureaucratique.
Au bout du compte, l’utopie de l’économie participative aboutit malgré elle à démontrer qu’avec tous
leurs défauts, les marchés demeurent une condition
de la liberté de choix individuel, de la diversité des
modes de vie possibles. Le marché n’est pas le diable, mais une construction humaine, une institution
économique et sociale, qui peut être construite socialement de bien des manières différentes. Qu’y at-il de commun entre le petit marché bio de Brivela-Gaillarde et le Chicago Board Options Exchange,
haut lieu de la spéculation sur les produits financiers
les plus sophistiqués ? Certes, dans les deux cas on
trouve des acheteurs, des vendeurs et des prix. Mais
les dynamiques sociales et environnementales, les
enjeux de pouvoir sous-jacents, les conséquences sur
le mode de développement, n’ont strictement aucun
rapport.
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La socialisation du marché
Il en va du marché comme de l’État : il est plus
fécond de viser sa socialisation que de rêver son abolition. Socialiser le marché, c’est mettre ses mécanismes sous le contrôle le plus direct possible de la
population, via les politiques économiques et l’action
de la société civile organisée. On a déjà vu tout l’intérêt de socialiser les institutions de crédit et plus
généralement le système productif afin de construire
les biens communs que sont la stabilité financière, la
préservation des ressources naturelles et le travail décent. Mais comment penser des institutions économiques aptes à soutenir durablement une coordination
macroéconomique démocratique ? Divers auteurs
autogestionnaires ont dépassé l’allergie traditionnelle
de la gauche critique au marché, pour penser sa socialisation 1.
Le vrai problème avec le marché n’est pas tant son
injustice : certes, il ne prend en compte que le pouvoir d’achat et non les besoins, mais une distribution
plus égalitaire des revenus peut y remédier. La critique décisive tient aux effets collatéraux du marché
sur la démocratie : « Les marchés ne se contentent
pas de décentraliser la prise de décision, ils l’atomisent », comme le dit Diane Elson. Autrement dit,
1 Je m’appuie plus particulièrement dans ce qui suit sur les écrits de Diane
Elson (« Market socialism or socialization of the market », New Left Review,
Review,
n°172, Nov. / Déc. 1988) et Pat Devine (« Participatory Planning Through Negotiated Coordination », Science & Society,
Society, 2002). Voir aussi Tony Andréani,
Le socialisme est (a)venir,
(a)venir, Les modèles
modèles,, Paris, Syllepse, tome 2 , 2004.
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ils court-circuitent la délibération démocratique, qui
passe nécessairement par un moment collectif. La
question clé est donc : peut-on soumettre les « forces
aveugles du marché » à des visées choisies démocratiquement, afin de garantir la soutenabilité sociale et
écologique du développement économique ? Ou bien
ce projet est-il intrinsèquement incompatible avec la
logique du marché, et ne peut-il déboucher que sur la
gabegie bureaucratique et/ou le totalitarisme ?
Une économie démocratique nécessite de puissants services publics gratuits (ou semi-gratuits 1)
garantissant l’accès de chacun aux biens et services
fondamentaux comme l’éducation, la santé, l’eau,
l’énergie, le logement, la culture, le sport... Ces services publics seraient socialisés, au sens ici donné
à ce terme : une gouvernance pluripartite incluant
collectivités publiques, salariés, associations d’usagers et de défense de l’environnement, etc. Mais une
économie démocratique suppose aussi l’existence de
marchés pour les biens et services nécessitant une
plus grande diversité de l’offre – alimentation, biens
de consommation courante et durable, loisirs... – de
façon à préserver la liberté du consommateur et la
diversité des styles de vie. Ces marchés seraient équipés de dispositifs crédibles d’information des consommateurs sur la qualité des produits et les conditions
sociales et environnementales de leur production. La
publicité commerciale, ce gigantesque mensonge ins1 Dans le cas d’une tarification progressive, avec gratuité totale pour un
volume de base et tarifs progressifs au-delà, voir chapitre 2.
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titutionnalisé, serait interdite et remplacée par une
information objective et vérifiée, émanant d’instituts
indépendants autogérés et financés sur fonds publics.
Un mouvement social de consommation responsable,
dont on voit déjà les prémisses avec le commerce
équitable et les boycotts de certaines marques (Shell,
Danone, Nike,...) ou pays (Afrique du sud autrefois,
Birmanie ou Israël aujourd’hui), pourrait favoriser
la politisation de la consommation : convaincre les
consommateurs qu’en achetant un produit, ils valident et encouragent les choix économiques, sociaux
et environnementaux de son producteur.

Dissocier les trois fonctions de la propriété
Si l’économie démocratique peut fort bien viser
une transparence et un contrôle social sur le fonctionnement des marchés des produits, elle ne peut en
revanche pas s’accommoder d’un marché des capitaux sur lequel s’achètent et se vendent des droits de
contrôle exclusif sur les entreprises et leurs profits.
La socialisation démocratique des entreprises (chapitre 2) met le pouvoir de décision aux mains des parties prenantes concernées. Celles-ci négocient entre
elles le poids relatif des objectifs économiques diversifiés qu’elles fixent à l’entreprise – rentabilité, durabilité des produits et des procédés, qualité du travail,
conditions sociales et écologiques de la production...
Que la détention de paquets d’actions donne aux ac168
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tionnaires le droit de vie ou de mort sur l’entreprise,
ses choix de production, ses collectifs de travail, ses
compétences accumulées... apparaît clairement incompatible avec le principe démocratique.
On peut imaginer une certaine diversité de formes
de propriété cohérentes avec cette visée. Par exemple on pourrait conserver parmi les parties prenantes
des actionnaires privés, qui participeraient, en position minoritaire, au conseil d’administration et au
pouvoir de gestion. Cependant il est probable que si
les actionnaires privés détenaient la totalité des capitaux propres et une minorité de blocage au CA, ils
auraient bientôt un pouvoir réel très supérieur à leur
poids formel dans le conseil d’administration. C’est
pourquoi il serait préférable de dissocier complètement la propriété du pouvoir : les actionnaires (peutêtre en dessous d’un certain seuil...) auraient droit à
une rémunération des capitaux investis mais pas le
droit de vote au CA. Les actions seraient donc de fait
transformées en obligations. Selon la terminologie du
droit romain, le fructus (le droit à recevoir des revenus de l’entreprise) serait dissocié de l’usus (le droit
de décision sur les activités courantes) et de l’abusus
(le droit de vendre ou de fermer l’entreprise).
Plus radicale encore, mais aussi plus cohérente,
une troisième option consisterait à exproprier totalement les investisseurs privés – moyennant une
éventuelle indemnisation plafonnée – et à instaurer la
nue-propriété de la collectivité publique, européenne,
nationale ou territoriale selon les cas, sur les moyens
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de production. Les parties prenantes (sans investisseurs privés) auraient donc l’usufruit (l’
(l’usus
usus et le
fructus)) mais pas l’abusus
fructus
l’abusus : les biens de l’entreprise
seraient une propriété publique inaliénable – tout
comme aujourd’hui les réserves constituées par une
coopérative (SCOP) ne peuvent être partagées entre
les coopérateurs lors de sa dissolution.
Le droit capitaliste fusionne les trois fonctions de
la propriété : la détention d’une majorité d’actions
donne à la fois droit à l’usus,
l’usus, au fructus et à l’abusus.
l’abusus.
Il est vrai que le droit social et la fiscalité tempèrent
un peu le caractère absolu de ces droits : le patron
ne peut en principe pas faire travailler ses salariés
15 h par jour, et paye en théorie un impôt sur les
bénéfices et sur son revenu. Mais le droit constitutionnel à la « liberté d’entreprise » limite strictement
les restrictions possibles à ce droit de propriété. Au
contraire, une économie démocratique doit dissocier
les trois fonctions de la propriété, de manière à permettre un équilibre des pouvoirs dans l’entreprise et
dans la société, une autogestion de l’économie par les
producteurs et les citoyens.
Les diverses formes évoquées de propriété sociale des moyens de production pourraient d’ailleurs
coexister, notamment pour les entreprises moyennes
ou petites. Il serait même possible, sans que la socialisation de l’économie soit menacée, que des entreprises de petite taille (moins de 10 ou de 20 salariés
par exemple) puissent conserver une gouvernance capitaliste classique. L’important est de rendre possible
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une démocratisation radicale de la gestion des entreprises, d’importance significative.
Deux régimes autogestionnaires… parmi d’autres
En entrant dans une (grande) entreprise, les travailleurs ne sont plus embauchés par le capital en
échange d’une rémunération, mais intègrent un collectif de travail où ils disposent des mêmes droits
que les autres travailleurs et contribuent ensemble,
avec les autres parties prenantes, à décider de la
marche de l’entreprise. Leur rémunération de base
résulte d’une convention collective de branche, à laquelle s’ajoute une prime liée aux résultats de l’entreprise : ainsi les travailleurs peuvent-ils recueillir en
partie le fruit de leurs efforts. En concurrence avec
d’autres entreprises sur le marché des produits, ils
peuvent éventuellement devoir réduire la prime (sans
pouvoir faire passer les rémunérations au-dessous du
minimum de branche), voire réduire les effectifs, et
même faire faillite, au cas où ils ne parviennent pas
à financer la poursuite de l’activité. Mais ils ne se
trouvent pas alors au chômage : ils conservent leur
qualification et leur rémunération entre deux emplois,
et peuvent suivre une formation qualifiante, grâce à
une sécurité sociale professionnelle financée par les
cotisations des entreprises (pour la mutualisation en
régime normal) et des fonds publics (pour faire face
aux chocs conjoncturels).
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Quid alors de la question économique décisive,
qui détermine la trajectoire de développement de la
société : celle de l’investissement et de son financement ? Dans le capitalisme, les décisions d’investissement sont prises par les propriétaires du capital ou
leurs fondés de pouvoir, en vue du seul profit. L’investissement est financé surtout par l’autofinancement
(une fraction du profit qui est réinvestie), mais aussi
par l’endettement auprès des banques, ou encore (de
façon résiduelle) 1 par le recours aux marchés financiers. Dans une économie démocratique autogérée,
à nouveau, plusieurs régimes d’investissement peuvent être imaginés. Par exemple, les travailleurs et
les autres parties prenantes de l’entreprise ayant le
pouvoir de gestion, on pourrait admettre qu’ils prennent seuls les décisions d’investissement, en utilisant
le cash-flow de leur entreprise ou en empruntant aux
banques. L’État pourrait orienter les décisions d’investissement en fonction des priorités macroéconomiques décidées démocratiquement, par exemple par
une politique fiscale et par une politique du crédit.
Ainsi, il pourrait taxer plus fortement les profits de
certains secteurs non prioritaires pour réduire leur
capacité d’investissement, et subventionner d’autres
secteurs. Il pourrait également différencier les taux
d’intérêt selon la nature des projets financés par l’emprunt : les investissements en énergies renouvelables
1 De façon résiduelle car les marchés financiers pompent structurellement
plus de ressources (en dividendes et rachats d’actions) aux entreprises qu’ils
ne leur en apportent (en souscriptions aux émissions d’actions) ; voir Doug
Henwood, Wall Street, http://www.wallstreetthebook.com/.
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bénéficieraient de taux d’intérêt de 1% par an, alors
que cela coûterait 10% d’emprunter pour développer
un nouveau gadget électronique. On aurait alors une
économie marchande non capitaliste mais concurrentielle, décentralisée et régulée en fonction d’objectifs
sociaux et écologiques.
Le risque majeur d’un tel régime d’investissement
serait de rendre possible le développement cumulatif
d’inégalités entre les entreprises et les collectifs de travail plus ou moins chanceux ou audacieux. Ainsi les
travailleurs des secteurs prioritaires, qui bénéficient
de conditions favorables créées par l’État, et ceux
des entreprises les plus dynamiques, disposeront de
ressources propres bien supérieures aux autres pour
investir. Leur croissance différentielle pourrait les
transformer en centres de pouvoir économique autonomes, menaçants pour l’équilibre des pouvoirs dans
la société. L’exemple yougoslave est éclairant à cet
égard : à la fin des années 1970, le creusement des
inégalités entre unités autogestionnaires a provoqué
de fortes tensions qui ont considérablement fragilisé
le modèle 1.
C’est pourquoi on peut préférer un régime d’investissement plus complexe mais mieux maîtrisé démocratiquement, celui de la « coordination négociée »
proposé par Pat Devine. Dans ce modèle, l’autofinancement de l’investissement par l’entreprise est interdit. Celle-ci doit payer l’amortissement du capital
1 Catherine Samary, Le marché contre l’autogestion, l’expérience yougoslave,, Paris, Publisud-La Brèche, 1988.
lave
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(qui permet de maintenir les capacités de production), mais ne peut financer directement l’investissement net, celui qui permet la croissance de l’entreprise. Elle doit payer à l’État une taxe sur le capital
dont elle a l’usufruit. C’est cette taxe qui alimente
des fonds d’investissement socialisés, au niveau régional, sectoriel, national ou même continental selon
les cas. Les pouvoirs publics décident d’attribuer ces
ressources aux différents fonds régionaux, sectoriels,
etc., en fonction des priorités sociales décidées par
le vote des citoyens. Ainsi, en fonction des priorités
sociales, le fonds d’investissement du secteur pétrolier pourra être progressivement asséché, alors que le
fonds des énergies renouvelables se verra bien arrosé.
Les fonds d’investissement vont ensuite attribuer les
financements aux entreprises, en fonction de la qualité des projets présentés, évaluée par une pluralité
de critères 1. Dans ces fonds d’investissement siègent
diverses parties prenantes (représentants des entreprises, des pouvoirs publics, des syndicats, des associations...), qui délibèrent sur le choix des critères
d’évaluation et des projets à financer. Cette « coordination négociée » permet de prendre en compte à
la fois l’efficacité économique des projets (les entreprises manifestement sous-performantes ne seraient
plus financées) et leur intérêt social et environnemental. Mettre en faillite une entreprise ne serait pas

1 D’autres modèles préfèrent passer par un financement bancaire assuré par
des banques autogérées spécialisées sectoriellement ou géographiquement.
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un drame, car les travailleurs ne perdraient ni leur
rémunération ni leur qualification.

Quelques objections classiques
La socialisation des marchés nécessiterait donc un
mouvement d’intense innovation institutionnelle : des
services publics démocratisés, des entreprises sous
contrôle social avec nue-propriété publique du capital, une information complète et indépendante sur les
qualités sociales et environnementales des produits,
une régulation transparente des coûts et des prix,
une politique publique active en matière monétaire,
fiscale, budgétaire et du crédit, une planification nationale, sectorielle et/ou régionale des priorités d’investissement, un financement fiscalisé (taxe sur le
capital) des fonds d’investissement, une « coordination négociée » des décisions d’investissement.
Ce type de modèle économique théorique peut
évidemment susciter beaucoup de questions, voire de
scepticisme. Peut-on l’établir par un processus lent de
réformes en partant du capitalisme actuel, ou faut il
envisager une rupture révolutionnaire (chapitre 7) ?
Peut on le concevoir dans les frontières de la France,
au milieu d’un environnement capitaliste inchangé
(chapitre 8) ?
Trois autres questions se posent classiquement,
quand on envisage un modèle économique non fondé
sur la recherche du profit privé maximum. Quel in175
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térêt les travailleurs ont-ils à faire des efforts, s’ils ne
craignent pas le chômage ? Quel intérêt les gestionnaires des entreprises ont-ils à économiser le capital,
puisqu’il ne leur appartient pas mais à l’État ? Enfin quelles seraient les incitations à l’innovation, à la
productivité, à la croissance, à la création d’emplois :
une économie démocratique n’est-elle pas condamnée
à l’inefficacité, à la gabegie et à la stagnation ?
À la première question, on peut répondre d’une
part que la prime (collective) de résultat peut représenter une incitation forte à travailler correctement,
puisqu’elle dépendra du niveau d’efficacité de l’entreprise. Mais surtout, l’appât du gain est en général
loin de constituer la seule motivation des travailleurs,
surtout dans un contexte démocratique. La deuxième
question n’a pas de réponse simple et évidente. Il est
vrai que les travailleurs disposent d’informations privilégiées (relativement aux autres parties prenantes à
l’entreprise) concernant l’usage qu’ils font du capital
productif. En théorie, ils peuvent fort bien se concerter pour gruger l’État et les autres parties prenantes,
en se « payant sur la bête » : s’ils négligent par exemple l’entretien des équipements et des bâtiments, ils
peuvent accroître leurs revenus à court terme, avant
de quitter une entreprise exsangue pour en retrouver
une autre encore en bonne santé.
De telles stratégies peuvent certainement exister
mais il est douteux qu’elles puissent se généraliser :
elles supposent en effet une quasi-unanimité au sein
de la plupart des collectifs de travail pour dissimuler
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leurs choix antisociaux. C’est peu probable, sauf dans
une situation d’effondrement économique et moral
général de la société, mais dans une telle situation
aucun modèle n’offre de solution miracle. En régime
normal, les débats au sein des conseils d’administration pluripartites seront nourris et contradictoires, et
des audits extérieurs pourront apporter aux parties
prenantes qui le souhaitent des garanties sur l’objectivité de l’information fournie par les managers et les
travailleurs.
La troisième question est pertinente mais n’est pas
une objection. En effet, on a pu montrer théoriquement qu’une économie autogestionnaire (où les seuls
travailleurs détenaient le pouvoir de gestion sur les
entreprises) aurait probablement un taux de croissance plus faible qu’une économie capitaliste. La raison
est en gros la suivante : les travailleurs ne gagnent
pas plus dans une grosse entreprise que dans une
petite. En outre, le capital de l’entreprise ne leur appartient pas. Ils n’ont donc guère d’intérêt à accroître
ni l’activité, ni le capital de l’entreprise. L’économie
démocratique serait donc vraisemblablement moins
portée à la croissance que l’économie capitaliste.
Loin d’être un problème, cette caractéristique est au
contraire bienvenue : la croissance infinie dans un
monde fini est une impossibilité qui condamne le
capitalisme (chapitre 2).
De même des modèles théoriques montrent qu’une
économie où les travailleurs détiendraient un pouvoir
réel sur les décisions de leur entreprise aurait un ni177
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veau d’emploi plus stable qu’une économie capitaliste
classique. En cas de difficultés de l’entreprise, ils
choisiraient en effet plus probablement de préserver
le collectif de travail en réduisant leur salaire plutôt
que de licencier.
L’innovation technologique serait-elle pour autant
ralentie dans une économie démocratique ? Selon la
théorie économique standard, sans aucun doute : les
travailleurs ont une « aversion pour le risque » beaucoup plus grande que des capitalistes, car leur emploi
et leur revenu (surtout leur prime) dépendent étroitement de la pérennité et de la santé de l’entreprise
où ils travaillent. Ils hésiteront donc à prendre des
risques en faisant des investissements osés dans des
projets incertains quoique potentiellement très rentables. D’autre part l’absence de droits de propriété sur
le capital et sur la connaissance devrait décourager
les innovateurs : en effet il ne sera pas possible de
profiter des fruits d’une invention en vendant des
brevets ou en revendant une entreprise à forte rentabilité.
En réalité l’innovation peut obéir à une toute autre
logique que celle de l’avidité : la logique de la reconnaissance. C’est un constat classique dans la recherche scientifique. Pasteur n’a pas inventé le vaccin
contre la rage, ni Einstein la théorie de la relativité,
pour toucher des bonus ou faire des plus-values sur
leurs stock-options. Les grandes vagues d’innovation
technologique ont toujours été impulsées par la com178
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mande publique, en particulier en période de guerre.
Rien ne démontre aujourd’hui plus clairement l’inanité du modèle des brevets, que le développement à
une échelle gigantesque de la coopération gratuite et
décentralisée de centaines de milliers de travailleurs
bénévoles dans des projets hautement innovants et efficaces comme les logiciels libres et les projets communautaires du Web 2.0.

Puissances de la coopération
Le mouvement des logiciels libres a créé un nouveau « bien commun de l’humanité », l’accès libre et
gratuit au « code source » des programmes, fruit du
travail de millions d’informaticiens, bénévoles ou salariés, qui permet la distribution gratuite de logiciels
sur Internet, la création de sites communautaires et
coopératifs (Wikipedia...), les échanges de fichiers de
musique ou de films « peer to peer » 1... L’invention
par Richard Stallman de la GPL (General Public Licence) est une formidable innovation institutionnelle
provenant de la société civile, qui autorise n’importe
qui à utiliser gratuitement et à modifier un logiciel libre, y compris pour des motifs commerciaux, à condition de rendre publiques les améliorations apportées
en préservant la publicité du code source. Le bien
commun est construit par une immense communauté
1 Hervé Le Crosnier, « Leçons d’émancipation : l’exemple du mouvement
des logiciels libres », http://www.france.attac.org/spip.php?article9864.
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virtuelle, où chacun s’investit à la fois pour participer
à une œuvre collective et pour faire reconnaître son
talent et ses compétences. Comme l’explique Elinor
Orstrom 1, il faut un système de sanctions pour préserver un bien commun : les contrevenants à la GPL,
qui privatiseraient les améliorations apportées à un
logiciel, s’exposent non pas à des sanctions juridiques
ou pénales (il n’y a pas de tribunal commercial ou
civil pour la faire respecter), mais à des représailles
symboliques (une mise à l’index, par exemple par la
Free Software Foundation de Richard Stallman) ou
même informatiques (des envois concertés de milliers
de messages bloquant un site par exemple).
Aujourd’hui le système d’exploitation Linux est le
seul concurrent crédible de Microsoft : il représente
1/3 du marché des netbooks, ces micro-ordinateurs
ultra-portables. Linux sert à la fois de ciment à une
vaste communauté d’internautes, et de terreau fertile
pour un secteur capitaliste de services informatiques
aux entreprises (dont les fleurons les plus connus
s’appellent Novell ou Red Hat). Le mouvement du
libre a, à la fois, créé un espace de liberté et de coopération d’une dimension sans précédent, et ouvert
la route à de nouvelles activités commerciales. Mais
les règles de base du libre empêchent ces entreprises, pourtant ouvertement capitalistes, de se transformer en oligopoles ou monopoles. À la différence de
Microsoft, dont le code source est secret et protégé
par le « copyright », le « copyleft » qui caractérise
1 Cf. supra, p. 72.
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la GPL oblige à conserver la transparence des logiciels. Red Hat atteint un chiffre d’affaires honorable
(650 millions de dollars en 2008), mais qui n’a et
n’aura jamais rien de comparable aux 60 milliards
de Microsoft, atteints grâce au soigneux et impitoyable verrouillage d’une position de quasi-monopole sur
les systèmes d’exploitation 1. Car la publicité du code
source garantit la concurrence et empêche la constitution de positions outrageusement dominantes.
Les conservateurs réfutent toujours l’idéal coopératif au nom de la « nature humaine », qui serait fondamentalement égoïste et compétitive. La guerre de
tous contre tous serait l’état de nature de l’homme,
l’idéal coopératif une naïve illusion. En réalité, les
deux tendances – sociale et égotiste – coexistent en
chacun d’entre nous. La question n’est pas de savoir
si l’homme est bon ou mauvais, mais si les institutions qu’il se donne favorisent plutôt l’une ou l’autre
de ses facettes. Avec le capitalisme il n’y a aucun
doute : ses institutions, et particulièrement celles du
néolibéralisme, sapent la coopération et stimulent
l’individualisme négatif. Depuis Emile Durkheim et
sa « solidarité organique », sociologues et philosophes se sont évertués, sans beaucoup de succès il faut
le dire, à déceler les nouvelles formes de solidarité
sociales dont le capitalisme pourrait être porteur. Le
développement du capitalisme stimule aujourd’hui de
nouvelles solidarité, mais ce sont celles qui unissent
1 Dominique Nora, Roberto Di Cosmo, Le Hold-up planetaire : la face
cachée de Microsoft,
Microsoft, Paris, Calmann-Lévy, 1998.
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ses victimes, et qui dessinent en creux un modèle de
développement alternatif démocratique.
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CHAPITRE 7
RÉFORMES

ET RÉVOLUTIONS

:

LA LONGUE MARCHE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

À lire les chapitres précédents, on pourrait s’imaginer la transformation sociale comme un long fleuve
tranquille. La société civile démocratique encercle
progressivement l’État et le capital. Elle instaure sa
participation directe aux décisions et son contrôle sur
les pouvoirs, par la mobilisation des citoyens et des
électeurs et la construction d’un système juridique
authentiquement démocratique. Elle dépasse graduellement le capitalisme en construisant le contrôle citoyen sur les biens communs – la finance, la nature,
l’emploi décent – par une accumulation de réformes
sociales et démocratiques radicales, qui donnent
forme à un modèle social alternatif, le « socialisme
civil ».
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Pas de réforme sans (menace de) révolution
Cette version idyllique n’est malheureusement pas
plausible. Les pouvoirs et les ressources économiques sont aujourd’hui concentrées comme jamais
dans les mains de couches ultra-privilégiées qui ne
se laisseront pas faire. L’histoire est suffisamment
riche d’expériences en la matière pour ne pas laisser place au doute : les classes dominantes renoncent
sans hésitation à l’État de droit lorsqu’elles considèrent menacés leurs intérêts fondamentaux. Et pourtant, une sortie civilisée de la crise globale suppose
trois bifurcations fondamentales, dans le rapport à la
nature, l’accès aux ressources et les choix sociaux de
production : il faut renoncer à la croissance économique indéfinie, redistribuer radicalement les richesses
et réduire le temps de travail, réguler les décisions
d’investissement, public et privé, en fonction de critères sociaux et écologiques démocratiquement débattus, le critère du profit devenant secondaire. Ces
bifurcations nous entraînent loin du capitalisme, qui
implique au contraire l’accumulation illimitée de richesses, la concentration permanente des revenus et
des pouvoirs, le droit exclusif des propriétaires du
capital à décider de l’orientation des investissements
en fonction du seul taux de profit.
La possibilité, voire la grande probabilité d’une
réaction violente des classes dominantes face à une
remise en cause de leur domination, pose le problème classique de la révolution. Comment espérer
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fonder une société démocratique et pluraliste à partir
d’un affrontement violent qui tend par nature à abolir
la démocratie et le pluralisme ?
Depuis la fin du XIXe siècle cette question divise
le mouvement ouvrier. Les réformistes sont gradualistes, légalistes et hostiles à toute forme de violence ;
les révolutionnaires croient à la nécessité de ruptures
avec l’ordre juridique existant et du recours à la violence contre la résistance des classes dominantes.
Les réformistes jugent possible le dépassement (ou
la régulation) du capitalisme grâce à une série de
réformes progressistes, se succédant au cours d’une
longue période de temps, par des moyens principalement institutionnels et électoraux, et aboutissant
soit – dans l’optique social-démocrate classique – à
marginaliser la propriété privée des moyens de production et à établir un contrôle social sur l’économie,
soit – pour le social-libéralisme – à réguler démocratiquement le fonctionnement du capitalisme. Les
révolutionnaires croient illusoires ces perspectives et
jugent inévitable les révolutions : des épisodes critiques, d’une durée limitée, au cours desquels s’opèrent des affrontements entre classes et des ruptures
institutionnelles.
Que nous a appris l’histoire ? Nulle part le capitalisme n’a été renversé ou dépassé par un « dîner de
gala », comme disait Mao. Même d’un point de vue
purement réformiste, la régulation du capitalisme,
par exemple le New Deal nord-américain ou la mise
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en œuvre du programme du Conseil national de la
Résistance en France, n’ont été possibles qu’à la faveur de conflits et d’affrontements sociaux majeurs
– à commencer par le précédent menaçant de la révolution russe 1.
La restauration du capitalisme dans les pays d’Europe de l’Est confirme cet enseignement de l’histoire : là encore, il a fallu des révolutions pour renverser les régimes bureaucratiques héritiers de 1917.
On ne transforme pas profondément les structures
sociales – on ne dépossède pas une classe dominante
de son pouvoir de domination – sans rupture institutionnelle majeure. Mais répétons-le, même dans une
perspective réformiste, on ne bride pas sérieusement
le pouvoir du capital sans passer par des luttes sociales de grande ampleur, qui culminent dans des crises
politiques aiguës, de type révolutionnaire, constituant
les individus et groupes sociaux en peuple. Les vraies
réformes se font par ou sous la menace de la révolution, c’est la grande supériorité des révolutionnaires
que de l’avoir compris. La transformation sociale n’a
jamais été et ne sera jamais un long fleuve tranquille.

1 Les réformistes qui ont le mieux réussi – les sociaux-démocrates scandinaves – ont conquis sur le plan national, suite à des luttes sociales souvent
virulentes, des institutions plus égalitaires et plus solidaires mais qui demeurent dépendantes de structures économiques capitalistes. Immergées dans la
mondialisation néolibérale, ces institutions sont aujourd’hui soumises à la
corrosion impitoyable de la concurrence et de la loi du profit maximum. La
Norvège seule résiste... grâce à son pétrole et son refus d’intégrer l’Union
européenne.
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Illégalisme et non-violence
Par définition une révolution signifie une rupture
brutale de l’ordre juridique. Les réformistes sont légalistes : les changements institutionnels doivent selon
eux être réalisés dans le respect de l’ordre juridique
existant, dans la mesure où il a été établi démocratiquement. Pour eux, toute autre attitude ouvre la voie
à l’arbitraire et à la dictature. Ils condamnent donc
le recours des mouvements sociaux et des citoyens à
la désobéissance civique et aux actions illégales. Ils
excluent non seulement le recours à des coups d’États
institutionnels (comme l’instauration de la Ve République par de Gaulle), mais aussi, en cohérence avec
leur gradualisme, toute intervention directe du peuple
qui viserait la transformation des institutions par des
voies non constitutionnelles.
À l’inverse, les révolutionnaires refusent de cantonner les formes de lutte et les modalités de transformation institutionnelle au seul registre de la légalité,
et lui opposent celui de la légitimité. Ils considèrent
que le droit, même établi selon des procédures formellement démocratiques, est avant tout une cristallisation à un moment donné des rapports de force
sociaux : dans une société régie par le capitalisme, le
droit est capitaliste, notamment parce qu’il sanctuarise la propriété capitaliste (la liberté d’entreprendre,
qu’invoque parfois le Conseil constitutionnel contre
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des textes restreignant l’arbitraire patronal 1). Si une
loi est manifestement injuste et illégitime au regard
de ses effets sociaux, des actions illégales s’attaquant
à ces effets peuvent s’avérer nécessaires. Si les rapports de force sociaux évoluent brusquement (comme
c’est par définition le cas dans les épisodes révolutionnaires) les forces sociales progressistes ne peuvent s’autolimiter à la stricte légalité sans précipiter
leur défaite.
L’Histoire plaide donc, de mon point de vue,
pour une approche critique du légalisme. Toutefois la
condition sine qua non du recours à l’action extra-légale est la légitimité des objectifs visés et des méthodes employées aux yeux d’une très grande majorité
de la population. Ainsi, les avortements clandestins
ou les expériences du type Lip dans les années 196070, les occupations de logements vides, les fauchages de plants OGM ou l’hébergement de sans-papiers
aujourd’hui, sont des pratiques illégales mais comprises par l’opinion publique. Les objectifs doivent être
légitimes mais les modes d’action aussi : la question
de la violence est à cet égard décisive.
Personne ne conteste le droit à un gouvernement
progressiste légalement élu de défendre, y compris
par la force, l’ordre constitutionnel contre des putschistes d’extrême-droite. La discussion porte sur la
violence illégale, celle qui n’est pas exercée par l’État
1 En janvier 2002, au nom de la liberté d’entreprendre, le Conseil constitutionnel annulait une disposition d’une loi de la gauche plurielle interdisant
les « licenciements boursiers », c’est-à-dire les licenciements décidés pour
préserver ou améliorer la cote de l’entreprise en Bourse.
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mais par des acteurs sociaux privés, même issus du
camp populaire. Les réformistes, adversaires de l’action extra-légale, le sont a fortiori de l’action violente.
Les révolutionnaires, eux, se veulent eux aussi cohérents : si l’on vise des transformations profondes
de l’ordre social, si l’on reconnaît que la violence
structurelle du système capitaliste ne peut être surmontée qu’à l’occasion d’intenses mobilisations et de
graves crises sociales, si l’on admet le recours à l’action extra-légale quand elle est clairement nécessaire
et légitime, alors on peut s’attendre à des réactions
violentes des groupes sociaux dont la domination est
menacée, y compris à des actions illégales des forces
armées. Le cas du Chili d’Allende est encore présent
dans les mémoires. Cela justifie que le peuple prenne
les armes pour défendre la révolution. Ce que l’on
appelle la guerre civile.
Cette apparente cohérence est pourtant très contestable. Il faut certes éviter une naïve confiance dans
le légalisme des dominants, mais la question de la
violence est la pierre d’achoppement de toute stratégie de transformation sociale. Celle-ci est un double
processus de construction de sujets démocratiques et
de constitution de l’unité populaire ; d’émancipation
individuelle et collective. Dans cette optique le recours à la violence est toujours néfaste. Il pousse à
la suspension du jugement personnel et des droits
démocratiques, à la fusion aveugle dans la discipline
militaire, à l’identification aux chefs, au culte de la virilité. Plus fondamentalement encore, la violence fait
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obstacle (pour reprendre la terminologie de Mouffe
et Laclau) au processus de « construction d’équivalences » entre les différentes « positions de sujet »
présentes dans le mouvement social ; en d’autres termes, elle provoque nécessairement la division au sein
du peuple. Ainsi elle marginalise les femmes, dont
la participation massive est au contraire à la fois une
condition et un signe caractéristique de tout mouvement émancipateur. Enfin la violence populaire
– même exercée contre un ennemi clairement responsable de l’agression – conduit à la constitution de
milices et de tribunaux d’exception, source inévitable
de dérives autoritaires et étatistes.

Accoucheuse ou fossoyeuse ?
Il ne s’agit pas, bien au contraire, de condamner la
résistance contre des factieux qui violeraient la légalité démocratique. Dans ce type de situation, l’expérience historique montre que la mobilisation populaire est la seule manière de pousser les forces armées à
se diviser. La division de l’armée face à une énorme
mobilisation de rue, pour l’essentiel pacifique, a été
la clé de la révolution iranienne de 1979, tout comme
de l’échec du putsch de hauts militaires vénézuéliens
contre Chavez en 2002. Reste que cette résistance
doit se définir et apparaître aussi clairement que possible comme non-violente, en défense des valeurs et
de la légalité démocratiques menacées par des forces
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illégitimes. La fin ne justifie pas les moyens : non
seulement pour des raisons morales, mais aussi – et
indissociablement – pour des motifs d’efficacité, il
faut cultiver la plus grande méfiance envers les rhétoriques guerrières ou militaires, l’apologie de la violence des opprimés contre les oppresseurs, l’éloge de
l’« accoucheuse de l’Histoire » (Engels). La première
Intifada palestinienne, celle des enfants qui lançaient
des cailloux contre les tanks et des femmes qui les
soutenaient, a ébranlé la domination coloniale et le
consensus de la société israélienne. Les attentats terroristes aveugles et la deuxième Intifada, virile et armée, ont au contraire soudé la population israélienne
et provoqué une catastrophe pour les Palestiniens.
L’hégémonie de la société civile démocratique ne
peut se construire que par l’argumentation, la persuasion, la conquête des cœurs et des esprits, non
par la coercition. La force morale de la non-violence
revendiquée, la puissance du nombre pacifique, sont
les armes les plus puissantes pour diviser, affaiblir
et démoraliser les adversaires de l’autonomie populaire.
Les révolutions, nécessaires, ne peuvent être durablement émancipatrices que non violentes. Mais que
peut-on attendre au juste d’une révolution ? La mythologie du « Grand Soir », l’idée d’un basculement
rapide vers une nouvelle société qui sortirait armée
de pied en cap des décombres de l’ancienne, n’est
aujourd’hui plus défendable, ni vraiment défendue
par personne.
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Pour les sociaux-démocrates allemands du début
du XXe siècle, comme Kautsky, les monopoles capitalistes organisaient la socialisation des forces productives, qui tomberaient comme des fruits mûrs dans le
panier du socialisme. Il n’en est rien : les monopoles
géants, capitalistes ou non, n’ont rien d’émancipateur.
La démocratisation de la société ne résultera pas de
son évolution spontanée. Elle ne peut résulter que
d’un long cheminement, combinant changement par
en haut et par en bas : des avancées institutionnelles vers une meilleure maîtrise collective du développement social, et des innovations à la base dans
les rapports sociaux élémentaires. Les révolutions ne
peuvent servir de raccourcis. Leur rôle est de cristalliser les rapports de forces sociaux émergents dans
de nouvelles institutions.

La révolution démocratique vient de loin
« C’est seulement lorsque ‘‘ceux d’en bas’’ ne veulent plus et que ‘‘ceux d’en haut’’ ne peuvent plus
continuer de vivre à l’ancienne manière, c’est alors
seulement que la révolution peut triompher. » Lénine avait raison, mais pour qu’une révolution ne se
retourne pas en nouvelle oppression, il faut une troisième condition : que « ceux d’en bas » aient déjà
commencé à inventer de nouvelles manières de faire
société, susceptibles de fonder un nouvel ordre social.
La transformation sociale suppose la maturation de
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nouveaux rapports avec la nature, avec l’économie,
avec la politique ; de nouveaux rapports entre les
sexes, entre les groupes sociaux, entre les nations…
Des rapports fondés sur la reconnaissance de l’autre
et le respect de sa liberté, sur l’égalité, sur la fraternité avec les contemporains, proches ou éloignés, et
avec les générations à venir.
Les flambées révolutionnaires sont l’occasion d‘expérimenter ces rapports avec une intensité sans égale
qui laisse aux participants des souvenirs inoubliables.
Mais pour qu’ils se stabilisent une fois la passion
révolutionnaire retombée, il faut des constructions
institutionnelles. C’est ce qu’on fait nos parents et
(arrière-)grands-parents, en édifiant le suffrage universel, la sécurité sociale, le droit du travail, les
droits des femmes… Sans attendre les crises aiguës,
ces rapports se construisent tous les jours dans les
luttes sociales. Du moins quand celles-ci s’inspirent
de la grammaire de la justice démocratique, et non
des passions tristes du racisme ou du nationalisme...
Ils se construisent dans les initiatives du commerce
équitable ou du logiciel libre, dans la votation citoyenne pour La Poste, dans les coopératives d’habitat écologique, dans les permanences du Réseau
Éducation sans frontières, dans les résistances des
enseignants et des jeunes contre la marchandisation
de l’école et la privatisation des savoirs… Ces acteurs
apprennent à se représenter leurs initiatives comme
des pierres apportées à la construction d’un autre
monde, un monde possible. Ils savent qu’il n’y aura
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de « lendemains qui chantent » dont les fondations
ne soient posées dès aujourd’hui. La bourgeoisie a
pris plusieurs siècles pour édifier son hégémonie économique, culturelle et sociale avec ses compagnies
commerciales, ses réseaux financiers, ses entreprises
idéologiques (celles des philosophes du libéralisme
et des Lumières), avant de renverser, difficilement,
la domination aristocratique. Le capitalisme a longtemps occupé une place subordonnée dans la société
féodale puis absolutiste, quand les souverains emprisonnaient les financiers auxquels ils ne pouvaient pas
rembourser leurs prêts. Le capitalisme n’est devenu
le mode de production dominant qu’au XVIIIe siècle
en Angleterre, au XIXe siècle en Europe continentale, après que la bourgeoisie eut accédé au pouvoir
politique. En France, la révolution de 1789 n’a débouché qu’en 1871 sur l’établissement définitif d’une
république.
Aujourd’hui comme hier, les révolutions politiques
sont nécessaires et souvent inévitables, mais elles ne
font que ponctuer des processus de beaucoup plus
longue haleine, ceux de la révolution démocratique.
Celle-ci a commencé avec l’affirmation de la bourgeoisie contre la domination des élites aristocratiques.
Mais « croit-on qu’après avoir détruit la féodalité et
vaincu les rois, la démocratie s’arrêtera devant les
bourgeois et les riches 1 ? » La révolution démocratique continue à travailler en profondeur nos sociétés,
1 Selon la célèbre prédiction de Tocqueville, dans l’introduction de De la
démocratie en Amérique.
Amérique.
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à s’y frotter aux logiques capitaliste, étatique, nationaliste…

La révolution en actes
Autant les révolutions sont nécessaires, en tant
que points de résolution provisoire des tensions accumulées, autant le messianisme révolutionnaire est
puéril, qui prétend garder les mains propres jusqu’au
basculement final à partir duquel rien ne sera plus
comme avant. Che Guevara disait : « Le devoir d’un
révolutionnaire est de faire la révolution. » En actes,
pas seulement en paroles. Les révolutionnaires ne
sont pas obsédés par les mains propres : ils prennent
des risques, font des paris, se plantent, se font parfois marginaliser, parfois récupérer ou intégrer. Mais
leurs pratiques impures, dans les entreprises, dans les
quartiers, dans les campagnes, dans les institutions,
nourrissent la créativité et l’autonomie populaires, les
convergences entre mouvements sociaux, entre mouvements sociaux et politiques, bref, l’apprentissage
collectif de la société civile démocratique.
Ainsi, au Brésil, le principal courant (trotskiste) de
la gauche du Parti des travailleurs (PT), Démocratie
socialiste, s’est divisé à propos de la participation
au gouvernement de Lula. Tous critiquaient le pacte
passé par Lula avec les élites traditionnelles, rurales
et urbaines, qui limitait drastiquement les possibilités
de réforme agraire et de redistribution des richesses.
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Cependant, ils en ont tiré des conclusions divergentes. Les uns ont décidé de quitter le PT et de dénoncer sa politique de collaboration de classe. Les autres
(la majorité) ont choisi de rester dans le PT, et pour
certains d’entrer au gouvernement, afin d’utiliser les
marges de manœuvre malgré tout disponibles. Ils se
sont engagés aux côtés de Paul Singer, le secrétaire
d’État à l’économie solidaire, qui a animé la structuration et la popularisation de l’économie solidaire
au Brésil. Ils ont travaillé avec Marina Silva, la ministre de l’environnement, qui a mené une énergique lutte contre l’agrobusiness et la déforestation de
l’Amazonie, avant de démissionner quand elle a vu
son action bloquée par Lula en défense des lobbies
exportateurs.
Il y a toujours un grave danger de dérive opportuniste à taire ses divergences au nom d’une solidarité
gouvernementale : le soutien ne doit pas exclure la
critique. Mais la posture révolutionnariste n’est guère
moins néfaste que l’opportunisme qu’elle dénonce :
à projeter dans un avenir lointain et indéterminé la
construction du nouveau monde, à se cantonner dans
un discours au mieux condescendant, au pire dénonciatoire, sur ces pratiques émancipatrices partielles
« qui ne renversent pas le système », elle stérilise
l’énergie transformatrice de militants de grande valeur,
énergie qui serait précieuse dans l’expérimentation et
la construction de ces nouveaux rapports sociaux. Au
plan local, des collectivités territoriales progressistes
peuvent améliorer la vie des gens avec des services
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publics locaux de qualité, favoriser les initiatives solidaires en matière de production, de consommation,
de culture... Les budgets participatifs, trop rarement
mis en œuvre de façon audacieuse, peuvent être une
formidable école de démocratie. Même au plan national, on peut participer utilement – comme au Brésil
– à des gouvernements réformistes ou progressistes
qui n’ont pourtant pas rompu avec le capitalisme. Les
avancées de la gauche en Amérique Latine mettent
à mal les schémas de l’orthodoxie léniniste : Hugo
Chavez ou Evo Moralès mènent indiscutablement des
politiques favorables aux intérêts populaires, mais
sans avoir exproprié le grand capital ni rompu avec le
marché mondial. Ils s’appuient sur les mobilisations
sociales pour avancer vers la construction de services
publics, la socialisation de secteurs de l’économie, la
réforme foncière et agraire.
Peut-être devront-ils demain aller plus loin dans
la rupture avec le capitalisme, mais ils ont eu jusqu’à
présent la sagesse de ne pas chercher à forcer les
rythmes. Le référendum de 2008 perdu par Chavez
a ainsi été exemplaire : la population – y compris
de larges secteurs populaires plutôt pro-chavistes – a
refusé le saut dans l’inconnu, un renforcement du
pouvoir personnel et une socialisation hâtive de l’économie. Chavez s’est incliné, pour éviter une épreuve
de force sans doute victorieuse militairement, mais
politiquement désastreuse. Même avec ses travers –
personnalisation excessive, étatisme et bureaucratisme rampants – la révolution bolivarienne se conçoit
197

JALONS

VERS UN MONDE POSSIBLE

comme un processus long, chaotique et sans fin prédéterminée : le « socialisme du XXe siècle » tente de
s’inventer en marchant.

De nouveaux objets politiques
Le néolibéralisme a mené ses premières expérimentations sociales en Amérique latine dans les
années 1970 – Chili de Pinochet, Argentine de Videla – avant de s’imposer en Grande-Bretagne, aux
États-Unis, puis dans le monde. Aujourd’hui, c’est à
nouveau l’Amérique latine qui expérimente de nouveaux chemins : un réformisme radical et démocratique, des formes nouvelles d’organisation. Ainsi en
Bolivie : ni parti d’avant-garde, ni mouvement social
traditionnel, mais fusion originale des deux, le Mouvement vers le socialisme (MAS) est un OVNI politique, un « parti-mouvement », dont de larges secteurs des couches populaires, jusqu’ici exclus de la
scène politique, se sont emparés pour défendre leurs
droits et faire valoir leurs exigences. Le mouvement
ouvrier, sous l’influence du léninisme, avait construit
et théorisé une muraille de Chine entre mouvements
sociaux et partis politiques : les premiers, supposés
par nature corporatistes (« trade-unionistes » disait
Lénine) et mono-thématiques, devraient laisser aux
seconds la vision d’ensemble, la cohérence stratégique et la conquête du pouvoir. La CFDT autogestionnaire des années 1965-75 avait déjà remis en cause
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ce schéma. L’essor du mouvement altermondialiste
et les expériences latino-américaines montrent que
l’idée du parti d’avant-garde est totalement dépassée.
De nouvelles formes d’articulation entre lutte sociale et lutte politique, entre mouvements et partis,
de nouveaux objets politiques sont à inventer et à
construire, pour de nouvelles stratégies de transformation sociale. À la « guerre de mouvement » insurrectionnelle prônée par Lénine, Gramsci opposait la
« guerre de positions » de longue durée, au cours de
laquelle la classe ouvrière et son parti gagneraient
l’hégémonie sur la société civile. Je trouve préférable
d’éviter le vocabulaire militaire : mais l’hégémonie
de la société civile démocratique ne pourra résulter
que d’une longue marche, faite d’essais, d’erreurs,
d’avancées et de reculs dont nul ne peut prévoir la
durée ni les rythmes.

199

CHAPITRE 8
POUR
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« C’est ça la démocratie ! » («
(« This is what democracy looks like ! »)
») En scandant cette phrase sur
un rythme dansant, les manifestants ont parcouru
les rues de Seattle pendant la semaine du sommet de
l’Organisation mondial du commerce (OMC), du 30
novembre au 3 décembre 1999. C’est avec ce slogan
qu’ils se sont approchés des policiers en tenue de combat qui bloquaient l’accès au centre des conventions
où se sont rencontrés les négociateurs des 135 pays
membres de l’OMC. « C’est ça la démocratie ! » ontils crié, triomphants, quand les négociations ont finalement échoué le soir du vendredi 3 décembre 1 ».

Autodéfense sociale
Seattle est le point focal à partir duquel se donne
à voir un nouveau mouvement social international,
1 Birgit Muller, « ‘‘C’est ça la démocratie !’’ Mise en scène d’un contrepouvoir lors du sommet de Seattle », Socio-Anthropologie
Socio-Anthropologie,, n°7, 2000; http://
socio-anthropologie.revues.org/index102.html.
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le mouvement pour la « justice globale » (dans le
monde anglophone) ou « altermondialiste » (dans le
monde latin). Ce mouvement est la réaction d’autodéfense de la société civile mondiale face à la mondialisation du capital financier qui s’est accélérée dans
les années 1980-1990. Syndicats de salariés ou de
paysans, associations de solidarité Nord-Sud, féministes, écologistes, indigènes, se confrontent, chacun
dans leur champ spécifique, à la pression conjointe
du capital financier et des institutions néolibérales
(Banque mondiale, FMI, OMC, Commission européenne...). Le libre-échange intégral, promu par le
GATT puis par l’OMC, met en concurrence les salariés du monde entier les uns avec les autres. La
libre circulation des capitaux renforce la pression sur
les salaires et les conditions de travail, en imposant
des exigences de rentabilité intenables. Les acteurs
sociaux comprennent la nécessité absolue de former
des alliances stratégiques pour contrer l’hyperpouvoir
étatico-financier. Face au « There is no alternative »
de Margaret Thatcher, ils expriment ensemble l’idée
qu’« un autre monde est possible », sans dominations,
sans exploitations, sans guerres. Ils refusent la marchandisation accélérée des moindres recoins de la
planète et de la vie. Ils exigent que les décisions politiques soient prises par les populations concernées,
ce qui s’appelle la démocratie.
Le mouvement altermondialiste a connu un essor
rapide en Europe et dans les Amériques au tournant du siècle, avant de s’étendre – par le biais des
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forums sociaux mondiaux – en Asie et en Afrique.
Mais les attentats du 11 septembre 2001 ont redonné l’initiative aux forces néoconservatrices aux
USA. L’affaissement consécutif du mouvement aux
États-Unis, le centre nerveux du capitalisme mondial, a freiné sa dynamique globale au long des années 2000. Le déclenchement de la crise économique
et la conscience grandissante de la crise écologique
changent à nouveau le contexte : le sommet de Copenhague a montré un renouveau des mobilisations,
avec une convergence inédite des thématiques de
l’écologie et de la justice sociale sous le terme de
« justice climatique ». Les mouvements réunis dans
le Klimaforum – un forum parallèle au sommet officiel de Copenhague – ont lancé un appel au titre
significatif : « Changer le système, pas le climat. »
Ses principales revendications : « La souveraineté
alimentaire et une agriculture écologique », « la propriété et le contrôle démocratiques de l’économie »,
« la souveraineté énergétique » autour des énergies
renouvelables produites localement, « la planification
écologique rurale et urbaine », le développement des
pratiques coopératives et libres en matière de sciences
et technologie, le refus des guerres liées aux conflits
sur les ressources.
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L’inflexion de Copenhague
L’inflexion est nette par rapport aux mouvements
issus de Seattle. Aux thématiques déjà classiques de
la précarité, de la pauvreté, du chômage, des inégalités, s’ajoutent désormais les questions de l’accès
à l’eau et à l’alimentation, à des sols non pollués et
non stérilisés, à la sécurité climatique..., ainsi que le
respect des modes de vie traditionnels des peuples
originels, notamment en Amérique latine. Ces dimensions étaient déjà très présentes au Forum social
mondial de Belém, au Brésil, en janvier 2009, qui a
connu la plus forte affluence (150 000 personnes) de
l’histoire des FSM.
Un point noir cependant, les syndicats ont été
quasi-absents des mobilisations de rue à Copenhague. Les rapports ont par le passé souvent été tendus
entre écologistes et syndicalistes, les premiers accusant les seconds de défendre des activités polluantes
et dangereuses, les seconds reprochant aux premiers
de mettre en péril les emplois. Des progrès ont été
faits au sommet, notamment grâce au cadre offert
par les forums sociaux, mais les malentendus et incompréhensions demeurent fréquents au niveau des
branches professionnelles et des entreprises. Ainsi la
fédération des syndicats allemands de la chimie a fait
front commun avec les industriels contre les écologistes pour tenter d’édulcorer la directive européenne
REACH réglementant la mise sur le marché de substances chimiques. Après l’explosion de l’usine AZF
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Toulouse, les polémiques ont volé bas entre les syndicats de l’entreprise et les associations de victimes et
de défense de l’environnement. Le nucléaire est une
pomme de discorde permanente entre la CGT et les
écologistes. Pourtant le mouvement altermondialiste
et le combat écologiste ne peuvent se passer d’une
implication active du mouvement syndical, qui représente des centaines de millions de travailleurs dans
le monde ; et les syndicats se condamneraient à un
déclin irréversible s’ils n’intégraient pas pleinement la
question écologique dans leur stratégie.

Les rivalités éco-impérialistes
Ce rôle désormais clé de la thématique écologique
dans le mouvement altermondialiste reflète les enjeux
stratégiques majeurs du XXIe siècle. Le secrétaire
d’État britannique à la défense, John Reid, déclarait en 2006 que le changement climatique « rendra
encore plus rares des ressources, l’eau propre, la
terre agricole viable, qui sont déjà rares », ce qui va
« accroître plutôt que faire décroître la probabilité
de conflits violents ». Dans les cercles stratégiques,
a de plus en plus de responsables considèrent que
les rivalités pour l’accès aux matières premières, à
l’énergie et à l’eau, plutôt que l’orientation politique
ou l’idéologie, vont devenir la cause la plus importante de conflits armés. Dans ce cadre, disposer d’une
suprématie décisive dans le domaine militaire et de
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capacités de projection rapide de troupes aux quatre
coins du monde constitue un enjeu prioritaire pour
les puissances dominantes ou aspirant à le devenir.
Contrôler les effets des inévitables ruptures écologiques qui vont déstabiliser certaines parties du globe,
maintenir les migrants à distance, préserver l’accès
des compagnies occidentales aux richesses minérales
et énergétiques de la planète, soutenir les régimes
amis et déstabiliser les « États voyous » qui abritent
des « activistes radicaux », empêcher le développement du terrorisme et des violences qui pourraient
suivre l’effondrement des écosystèmes et suivre la
prolifération des événements climatiques aberrants,
tous ces objectifs nouveaux signalent l’émergence
d’une nouvelle doctrine stratégique qu’on pourrait
qualifier « d’éco-impérialiste 1 ».
L’impact géopolitique du changement climatique
est particulièrement visible dans le cas de la fonte
des glaces dans l’Arctique. La région, qui devient
beaucoup plus accessible, recèle quantité de gaz et
de pétrole. La Russie, le Canada, les États-Unis, le
Danemark, la Norvège veulent leur part du gâteau.
L’humanité va-t-elle accélérer encore le réchauffement climatique et la dégradation des écosystèmes
en se battant pour exploiter les nouveaux gisements
que sa folie aura permis de dégager des glaces ? La
réponse est malheureusement prévisible, si le capitalisme continue à imposer sa logique infernale de
1 Voir mon texte « Impérialisme » dans De gauche ? (dir. A. Caillé et R.
Sue), Paris, Fayard, 2009.
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croissance illimitée. La crise globale ouvre une période de lourdes incertitudes au plan géostratégique.
Même s’ils ont dû renoncer aux excès néoconservateurs, les États-Unis tenteront de maintenir à tout
prix leur hégémonie financière – la domination du
dollar – et militaire. La Russie, le Brésil, l’Inde ni
même la Chine, ne peuvent encore prétendre à une
hégémonie globale, mais profitent déjà de l’affaiblissement états-unien pour déployer leurs stratégies
régionales. Les Européens semblent aujourd’hui incapables de se dégager du moule néolibéral qui a
structuré la construction européenne depuis plus de
vingt ans. Il est pourtant décisif que s’affirme en
Europe une puissance politique capable de proposer
des issues originales et coopératives à la crise hégémonique mondiale.

À la recherche du bouc émissaire
L’échec de la conférence de Copenhague témoigne
du grave risque d’aggravation des tensions géostratégiques. Risque d’autant plus grand qu’en période de
crise économique et sociale, il est fort tentant pour
les gouvernants d’enfourcher des montures nationalistes et chauvines pour se re-légitimer aux yeux de
populations en souffrance. On connaît déjà bien l’instrumentalisation cynique de la « menace islamiste »,
dont les derniers épisodes en date sont l’affaire suisse
du référendum contre les minarets, ou celle, fran207
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çaise, du pseudo-débat sur l’identité nationale et la
burqa. Tout ce qui permet de ressouder une population apeurée derrière ses dirigeants est bon à prendre.
Ainsi Sarkozy a-t-il proposé plusieurs fois la « préférence communautaire », l’idée d’un protectionnisme
européen contre le dumping social. Les salaires des
ouvriers chinois sont maintenus artificiellement bas
par la répression contre les syndicats indépendants ?
Instaurons donc une « clause sociale », via des taxes
à l’entrée en Europe des produits chinois trop bon
marché. Et si les autres pays européens n’en veulent
pas ? … eh bien il n’y a qu’à sortir de l’Union européenne 1.
De façon plus subtile, la taxe carbone aux frontières, défendue elle aussi de façon récurrente par
Sarkozy, pourrait fort bien enclencher une dynamique de ce genre. L’argument a là aussi l’apparence
du bon sens : si les Chinois refusent de réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre, et continuent à
utiliser le charbon à outrance comme source d’électricité pour maintenir la compétitivité de leurs exportations, l’Union européenne devrait imposer des
droits de douane à l’entrée des produits chinois pour
compenser le dumping écologique.
Les partisans du protectionnisme écologique négligent deux choses. D’abord la dette écologique : l’im1 C’est l’argumentation défendue par l’économiste Jacques Sapir (http://ho(
rizons.typepad.fr/accueil/2009/10/jacques-sapir-dmocrate-donc-souverainiste.html#more).
). Sapir ne semble pas voir qu’on risquerait très fort de donner
ainsi une impulsion décisive au repli nationaliste et raciste le plus nauséabond, déjà à l’œuvre dans les sociétés européennes.
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mense majorité des gaz à effet de serre aujourd’hui
présents dans l’atmosphère ont été émis par les pays
riches au cours des décennies écoulées. Il serait particulièrement injuste d’imposer des restrictions aux
pays du Sud que les pays du Nord n’ont pas eu à
respecter pour se développer. C’est ce que les diplomates du climat appellent les « responsabilités différenciées ».
Ensuite, il ne faut pas oublier que la majorité des
exportations chinoises sont le fait de joint-ventures
avec participation massive de capitaux occidentaux.
Quelle cohérence pour les pays du Nord à délocaliser
leur pollution industrielle vers la Chine, pour ensuite
taxer cette dernière à cause de cette pollution ? On
pourrait certes faire supporter les taxes aux importateurs (approche « consommateurs », par opposition
à l’approche « producteurs »). Mais l’incitation à réduire leurs émissions serait alors diluée pour les entreprises productrices.
Le même argument vaut contre le protectionnisme
social : il serait plus logique de réduire les flux de
capitaux plutôt que de taxer les produits issus des
investissements occidentaux en Chine. La démocratie
économique pourrait y contribuer puissamment : si
les parties prenantes des entreprises du Nord – salariés, associations, collectivités... – avaient leur mot
à dire sur les décisions de délocalisation, les investissements directs en Chine auraient du plomb dans
l’aile.
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Rompre avec le libre-échange
Cela ne suffirait cependant sans doute pas à réduire suffisamment les exportations chinoises, qui
jouent bel et bien un rôle déstabilisateur sur l’économie mondiale. Deux enjeux contradictoires se percutent ici. D’un côté, pour des raisons sociales, écologiques et démocratiques, il faut réduire fortement le
commerce international de marchandises, et favoriser une relocalisation des activités. Le libre-échange
n’est pas soutenable socialement – parce qu’il pousse
à la baisse les salaires des ouvriers et des employés
du Nord et déstructure les sociétés au Sud. Il n’est
pas soutenable écologiquement – parce qu’il favorise
l’explosion du volume de marchandises transportées,
et donc de gaz à effet de serre. Il n’est pas soutenable
démocratiquement, car – couplé à la libre circulation
des capitaux – il prive les élus du peuple de presque
tout pouvoir de décision en matière économique.
En même temps, le protectionnisme est par définition unilatéral et conflictuel : il « protège » d’un
ennemi extérieur. Il encourage le nationalisme, les
guerres commerciales, les conflits de souveraineté.
Il peut permettre aux élites en place de trouver des
boucs émissaires extérieurs pour préserver leur domination. Pour le mouvement social international,
s’engager dans des revendications protectionnistes,
Nord contre Sud, serait un suicide programmé.
Comment sortir de cette contradiction ? L’idée de
base est celle d’une politique coopérative et multilaté210
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rale de relocalisation. Les gigantesques déséquilibres
commerciaux – les excédents chinois et japonais, les
déficits américains – ne sont pas soutenables. Il faut
clairement réduire les flux commerciaux et les transports internationaux. Les affrontements entre pays
ou entre blocs commerciaux sont une manière de le
faire, aux conséquences politiques inquiétantes. Mais
on peut aussi rechercher une méthode coopérative.
Un outil adapté pourrait être la taxe kilométrique.
Un accord international instaurerait une taxe, payable
par l’acheteur, de (par exemple) 0,02% pour chaque
kilomètre parcouru par une marchandise. Une tonne
de chemises chinoises arrivant à Paris serait taxée
à 160%, tout comme, symétriquement, un moteur
d’avion français arrivant en Chine. Bien entendu, les
pays qui refuseraient de signer l’accord pourraient ne
pas taxer les produits qui arrivent chez eux. Mais ils
n’ont aucun intérêt à renoncer à ces recettes fiscales
alors même que leurs partenaires commerciaux taxent
leurs importations. On pourrait aussi négocier des
taux différenciés selon les secteurs, selon le caractère
plus ou moins utile de leur commerce international.
Par exemple le café et les bananes sont impossibles à
cultiver au Nord. Les économies d’échelle dans certains domaines justifient peut-être le maintien d’une
forte spécialisation internationale – l’Union européenne peut décider qu’il vaut mieux continuer à se
fournir en microprocesseurs chez Intel – et donc des
taux plus faibles.
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Privilégier la coopération
La même approche multilatérale doit prévaloir
pour la protection des écosystèmes et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Les pays émergents
ont le droit de développer leur production et leur
consommation d’énergie. Mais il ne s’agit pas de les
encourager à imiter le modèle consumériste capitaliste : même un développement frugal, sans consommation superflue et ostentatoire, suppose la construction de logements, d’hôpitaux, d’écoles, l’accès à une
alimentation équilibrée, à la culture, à l’Internet...
De toute façon, leur production d’énergie augmentera inévitablement dans les décennies à venir. Il faut
donc leur permettre en même temps de réduire leurs
émissions. La reconnaissance de la dette écologique
est un préalable. Il faut dégager des ressources massives pour financer le développement des énergies renouvelables – biomasse, solaire, etc. – au Sud. L’instauration d’un marché mondial des droits d’émission
dans le domaine de la production d’énergie pourrait
contribuer à collecter les ressources nécessaires, et
inciter tous les pays à s’engager vigoureusement dans
la lutte contre le réchauffement climatique. Il faudrait en particulier rémunérer les pays qui laissent
leurs hydrocarbures ou leur charbon dans le sol, ou
qui renoncent à défricher leurs forêts. L’Équateur a
demandé à la communauté internationale de l’aider à
ne pas mettre en exploitation le gisement de pétrole
découvert en forêt amazonienne, dans la région du
212

POUR

UNE RELOCALISATION COOPÉRATIVE

Yasuni ; cette démarche devrait être généralisée dans
le cadre de l’ONU.
Concernant l’agriculture, les exigences sociales et
écologiques convergent en faveur du remplacement
de l’agro-industrie exportatrice par une agriculture
paysanne. La réforme agraire et foncière, au Sud
comme au Nord, la suppression des subventions des
pays riches à l’exportation de leurs produits agricoles, le développement de l’agriculture biologique, de
la consommation solidaire et des circuits courts de
distribution, les politiques publiques de souveraineté
alimentaire : multiples sont les outils qui permettent
d’avancer dans cette direction. Si on leur en donne
les moyens, les agricultures paysannes s’adapteront
mieux que les monocultures industrielles aux vicissitudes du changement climatique : encore faut-il que
ce dernier ne prenne pas une allure catastrophique.
Les règles du commerce international doivent résulter de négociations multilatérales, améliorer partout
les normes écologiques et sociales de production, accroître l’autonomie des blocs régionaux (Union Européenne, Mercosur, ALBA, Asie de l’Est, Asie du
Sud... 1). À la loi aveugle du dogme libre-échangiste
doit succéder la pratique de la délibération démocratique mondiale en vue de la préservation des biens
communs mondiaux que sont la stabilité financière,
le travail décent et la préservation des écosystèmes.
1 Le Mercosur rassemble les pays du Sud de l’Amérique latine ; l’ALBA est
l’Alliance Bolivarienne pour les Amériques, qui rassemble les gouvernements
progressistes d’Amérique Latine (Bolivie, Vénézuela, Cuba, Nicaragua, République Dominicaine, Équateur).
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Selon une logique de relocalisation sélective, des accords entre blocs régionaux viseraient à développer le
commerce pour certains produits (ceux pour lesquels
les avantages mutuels de la spécialisation internationale seront jugés supérieurs aux inconvénients) et le
restreindre pour d’autres, dont les produits alimentaires.
Ce projet est indissociable d’une nouvelle régulation monétaire internationale, par l’instauration d’une
monnaie mondiale, telle que Keynes l’avait proposée
sans succès à Bretton Woods. Cette monnaie serait
gérée par une Chambre de compensation internationale qui surveillerait l’équilibre des balances commerciales des différents pays, et aurait le pouvoir
d’interdire que se creusent des déséquilibres cumulatifs. Lesquels débouchent toujours – comme on vient
encore de le voir – sur des crises majeures. Naturellement, la circulation financière internationale serait
réservée aux flux financiers nécessaires à la réalisation des échanges commerciaux de marchandises, de
façon à éviter un nouveau gonflement cancéreux de
la sphère financière.
Plus généralement, les défis que pose la gestion des
biens communs mondiaux ne pourront être relevés
que par la création d’institutions supranationales dotées de moyens propres, obéissant au principe de subsidiarité (cf. chapitre 2). On doit traiter les problèmes
au niveau pertinent le plus proche du local : mais ce
niveau est la planète pour le changement climatique.
Des taxes globales – sur le pétrole et les transports de
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marchandises, sur les profits des multinationales, sur
les transactions financières – permettraient de financer ces institutions, qui dépendront d’une Organisation des Nations unies rénovée et démocratisée. À cet
effet, le Conseil de sécurité devrait être aboli, ou au
minimum le droit de veto des « grandes puissances »
supprimé, de façon à rétablir une possibilité de réel
débat démocratique à l’ONU. Un parlement mondial
devrait être élu, au suffrage universel direct dès que
possible, de façon à contrôler et orienter les décisions
des institutions internationales, à côté de l’Assemblée
générale de l’ONU. L’écologiste britannique George
Monbiot propose même que les mouvements sociaux
organisent sans tarder, en toute autonomie par rapport aux États, l’élection d’un parlement mondial des
citoyens, au pouvoir purement symbolique mais susceptible d’exercer une pression réelle sur les élites
politiques internationales 1.
Ces propositions semblent bien entendu totalement utopiques dans l’actuel contexte de faillite de
la gouvernance mondiale. Elles n’ont aucune chance
d’être adoptées spontanément par les élites politiques
aujourd’hui dominantes, étroitement liées aux grands
intérêts économiques. Mais si les mouvements sociaux s’en emparent, elles pourraient bien représenter
la seule chance d’éviter les terribles conséquences des
affrontements entre puissances candidates à l’hégémonie mondiale.
1 The Age of Consent : A Manifesto for a New World Order,
Order, Flamingo,
2003.
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Changer l’Europe pour la sauver
L’Union européenne doit elle aussi se réformer radicalement si elle veut éviter de dépérir ou d’éclater.
La crise financière a montré le caractère intergouvernemental de la construction européenne : la Commission n’a joué aucun rôle dans le sauvetage des
banques, elle s’est seulement abstenue de l’interdire...
car le renflouement des banques par l’argent public
est une distorsion majeure de concurrence, tout à fait
contraire aux traités européens. Mais l’aggravation de
la crise économique et financière, les tensions dues
aux dérapages budgétaires de plusieurs pays (dont la
Grèce, l’Irlande, le Royaume-Uni...), les risques qui
pèsent sur l’euro, imposent dans les années à venir
une réorientation du modèle de développement si l’on
veut sauver l’Union.
Cette réorientation pourrait se faire suivant quatre
grands axes : une fiscalité européenne sur le capital
et un écrêtement des hauts revenus ; des fonds structurels pour l’investissement dans les priorités écologiques et sociales (économies d’énergie, énergies
renouvelables...) ; de nouveaux droits de contrôle des
décisions pour les salariés et les parties prenantes
dans les entreprises (y compris les banques !) ; des
programmes d’incitation et de soutien au développement d’initiatives d’économie solidaire et de relocalisation des activités. Le tout en développant une subsidiarité démocratique, qui permette aux citoyens de
contrôler au plus près les institutions européennes.
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À cela doit s’ajouter une politique économique et
sociale européenne favorable à l’emploi et à la sécurité des revenus. D’abord par une réduction du temps
de travail, de l’ampleur nécessaire pour résorber le
chômage ; mais aussi par la rénovation des systèmes de protection sociale en particulier pour ce qui
concerne l’assurance-chômage : aucun résident européen ayant perdu son emploi ne doit se retrouver
sans les ressources permettant de vivre dignement.
Une sécurité sociale professionnelle devrait assurer
à chacun un revenu garanti et une formation si nécessaire. Ce revenu garanti et les financements publics doivent d’ailleurs favoriser l’essor d’initiatives
solidaires, d’associations et de coopératives pour la
satisfaction des besoins des populations au niveau local – crèches, personnes âgées, transports collectifs
de proximité, covoiturage, aide scolaire, animation
socio-culturelle… : de véritables services publics locaux autogérés.
Pour financer ces projets, un pôle bancaire public
européen est indispensable, adossé à une BCE profondément rénovée dans ses structures et ses objectifs, responsable devant le Conseil européen et une
Commission élue par le Parlement européen. Pour
les investissements publics, les États et l’Union doivent pouvoir se financer auprès de la BCE, ce qui
est aujourd’hui interdit par les traités. Parce qu’il faut
changer de modèle de développement, c’est donc un
nouveau traité européen qui s’impose.
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La crise actuelle met à nu l’effrayante irresponsabilité des élites néolibérales : les « responsables »
économiques et politiques européens encore en place
sont ceux-là mêmes qui ont installé la libéralisation
des mouvements de capitaux, l’innovation financière
débridée, le libre-échange commercial, la dictature
des actionnaires, la précarisation du travail et de
l’emploi, etc. Ce sont les mêmes qui prônent la croissance économique infinie, indifférents à l’explosion
des inégalités, et qui voient dans le réchauffement
climatique un nouveau champ ouvert au marché.
Face à ces élites irresponsables, la société civile, en
Europe et dans le monde, met en avant une éthique de la responsabilité, soucieuse de la préservation
des conditions d’une vie humaine décente sur notre
Terre. Sans attendre les décisions des politiques, elle
s’engage dans le commerce équitable, dans les monnaies solidaires locales, dans la finance solidaire,
dans les initiatives autogérées en matière d’habitat
écologique, d’énergies renouvelables, d’alimentation
biologique... Dans les pays du Sud, elle fait vivre
ou revivre des formes traditionnelles de propriété
communautaire, comme les quilombos au Brésil, ces
communautés de descendants d’esclaves fugitifs qui
tentent aujourd’hui de sortir de l’autarcie et de se lier
aux mouvements d’économie solidaire. Ces actions
préfigurent un autre monde possible, basé sur des
valeurs et pas sur la frénésie du gain. Elles valident
l’expression altermondialiste du « penser global, agir
local ». Mais pour que les actions locales fassent sys218
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tème, elles doivent bel et bien se poser les questions
du politique, de l’État, et d’une rationalité alternative
à celles du capitalisme et de l’étatisme. C’est la tâche
que doit maintenant affronter la société civile démocratique : penser global mais aussi agir global.
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Resocialiser la monnaie, notre rapport à la nature
et le travail humain ; construire la stabilité financière, la préservation des écosystèmes et le travail
décent comme des biens communs de l’humanité ;
assurer la socialisation démocratique de l’État et
du marché ; faire converger les mouvements sociaux pour construire la société civile démocratique
comme acteur social autonome qui impose ses limites aux pouvoirs de l’État et du capital ; édifier un
ordre international fondé sur l’autonomie régionale
et la coopération globale ; ces quelques jalons sont
peut-être utiles à ceux qui croient un autre monde
possible. En partant des pratiques sociales concrètes
d’aujourd’hui, on peut baliser un chemin d’utopies
réalistes qui montrent la direction d’une société plus
juste, plus soutenable et plus démocratique, qu’on
pourrait appeler un socialisme civil. Le capitalisme
arrive dans une impasse, et le socialisme étatique a
échoué. Après la domination de l’économie (la marchandisation généralisée), après la domination de
221

JALONS

VERS UN MONDE POSSIBLE

l’État (l’étatisation totalitaire), c’est la société civile
qui doit construire le peuple, du local au global, et
imposer aux pouvoirs monopolisés son hégémonie (la
civilisation).
J’ai pris pour fil à plomb le principe démocratique :
chaque citoyen doit pouvoir participer activement aux
décisions qui l’affectent. Une société bonne est celle
où les choix importants sont faits par les gens concernés. Ce choix repose sur un double pari. D’abord,
que les choix de citoyens éclairés et autonomes iront
dans le sens de la solidarité sociale, de la responsabilité écologique et de la coopération internationale.
Ensuite, qu’un ordre social où les citoyens s’engagent
de façon continue dans les affaires communes est
possible. Albert Hirschmann 1 a montré l’alternance
historique entre des phases de mobilisation politique
intense et d’autres où les citoyens se retirent dans la
sphère privée. Le néolibéralisme a voulu dépolitiser
les peuples au nom de la pensée unique – « there is
no alternative ». La crise sociale et écologique va
sans doute obliger la société à lutter pour sa survie et
à se repolitiser. Les mouvements sociaux pourraient
reprendre l’initiative pour préserver et approfondir
les conquêtes sociales et démocratiques et empêcher
la catastrophe écologique. Mais peut-on espérer voir,
au-delà d’un cycle de mobilisations sociales, émerger
et se stabiliser un ordre social fondé sur le principe
démocratique ?
1 Bonheur privé, action publique,
publique, Paris, Fayard, 1983 (réédition Hachette,
2006).
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Contrairement à ce que prétendent le fatalisme,
le cynisme et l’économisme ambiants, l’expérience
historique ne permet pas de trancher cette question.
Au-delà des fluctuations observées par Hirschmann,
l’engagement civique n’est pas toujours et partout un
sacrifice individuel. Les Athéniens ont maintenu pendant plusieurs siècles un degré élevé de participation
démocratique. Aujourd’hui des centaines de millions
de citoyens dans le monde militent dans des partis,
des associations ou des syndicats. Il s’agit avant tout
de savoir quelles normes sociales prévalent, et comment les institutions politiques, économiques, culturelles, renforcent ou au contraire sapent l’intérêt pour
la chose publique et le désir de démocratie. Le capitalisme, a fortiori néolibéral, cultive plus l’esprit de
compétition et l’individualisme négatif que le goût du
bien public. Mais nombreux sont les signes qui montrent que les potentialités démocratiques des sociétés
humaines sont encore bien vivantes. J’ai appuyé mon
propos sur ces signes, au risque de paraître négliger
les nombreux faits sociaux qui témoignent au contraire d’un délitement avancé des solidarités. Mais l’optimisme de la volonté est parfois nécessaire…
Développer puis maintenir durablement un degré
élevé de participation de la société civile et des citoyens est un défi majeur. Mais il y a plus difficile
encore : préserver l’autonomie populaire malgré la
participation. L’expérience montre en effet que de
participer aux décisions, dans l’entreprise ou dans
l’État, fait courir le risque majeur de la cooptation.
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Les pouvoirs économiques ou politiques ont tôt fait
d’intégrer les bonnes volontés dans les appareils institutionnels, de recruter les leaders des mouvements
populaires et de décapiter ainsi les contre-pouvoirs.
La société civile institutionnalisée devient un rouage
de l’État. Il existe une quasi-loi sociologique – appelée en termes savants « isomorphisme institutionnel » – qui veut qu’une association qui se frotte à une
méga-structure finit par lui ressembler. Pour obtenir
de l’État des subventions il faut monter de lourds
dossiers administratifs et se mouler dans les réglementations. Pour être écouté dans le débat public
il faut un budget de communication et des leaders
charismatiques. La professionnalisation de la société
civile la coupe de ses racines.
C’est pourquoi en même temps qu’elle conteste
les pouvoirs monopolisés – l’État et le capital – elle
doit œuvrer à sa propre démocratisation. Une rotation
organisée des élus et des permanents ; une limitation
stricte des possibilités de réélection ; des instances
de contrôle des élus composées d’adhérents tirés au
sort ; des assemblées générales dynamiques, avec de
vrais choix proposés aux adhérents ; un plafonnement des financements extérieurs et du ratio salariés / adhérents… : les organisations de la société
civile – syndicats, associations – devraient s’imposer
volontairement des règles pour faire vivre une démocratie active.
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La mondialisation néolibérale touche sans doute
à sa fin. Cette période de l’histoire laissera un goût
amer dans la mémoire collective. Certes le « village global », l’explosion des échanges de produits et
d’idées, le tourisme de masse, l’Internet ont rendu
concrète et visible l’unité de l’humanité. Mais au prix
d’une uniformisation des cultures et des modes de
vie, de la mise en concurrence de tous avec chacun,
de la déconstruction de la souveraineté populaire, de
l’accumulation absurde de marchandises et du gaspillage effréné des biens communs. L’utopie mortifère du Grand Marché a privé les gens de la maîtrise
individuelle et collective de leur propre vie. Le néolibéralisme produit un individu « libre » mais asocial,
déraciné et angoissé. Il accentue la fracture entre
des élites mondialisées et des couches populaires déboussolées. D’où ces lourds nuages qui se profilent
à l’horizon, ces risques de tornades xénophobes et
identitaires qui pourraient être fatales au néolibéralisme mais aussi à la démocratie.
C’est pourquoi il est décisif d’œuvrer à la reconstitution de collectivités humaines dotées de projets et
de repères communs, et du pouvoir d’agir sur leurs
vies. Des trois valeurs de la devise de la république,
le libéralisme politique des Lumières a privilégié la
liberté. Le mouvement socialiste et communiste, lui,
a promu l’égalité. Il s’agit aujourd’hui de conquérir la
liberté et l’égalité en construisant la fraternité, cette
parente pauvre trop négligée de notre triptyque républicain. On ne peut pas construire et gérer les biens
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communs de l’humanité sans reconstruire des collectivités solidaires. Il ne s’agit surtout pas de revenir à
l’autarcie villageoise ni à l’enfermement identitaire,
mais de concevoir des communautés emboîtées et interconnectées, du local au global, capables de maîtriser leurs rapports réciproques. Cela implique de réinventer notre rapport à l’espace mais aussi au temps.
De ralentir le rythme du travail, la circulation des
biens et des capitaux, les prélèvements de ressources naturelles. De ralentir la prise de décision pour
laisser le temps à la délibération démocratique. Car
la démocratie n’est pas possible dans l’instantanéité.
La transformation sociale qui s’impose est radicale,
au sens propre : elle doit redonner des racines à la
démocratie.
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