Disparition de l’« esprit du capitalisme » ?
Pour comprendre l’étrangeté de ce monde, dont il arrive souvent que, sous un
aspect ou un autre, nous saisissent nos membres et les lecteurs des diverses
publications de l’ACRF- Femmes en milieu rural, il convient parfois de revenir
aux principes qui règlent son fonctionnement…
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La présente analyse de l’ACRF entend donc procéder à un réglage de l’éclairage
de la scène.
Image facile, peut-être, mais qui dit au moins que d’autres possibilités de
clarification existent, selon que l’on règle les projecteurs de telle ou telle façon,
que l’on mette en valeur tel ou tel aspect du spectacle global, auquel nous avons
déjà consacré une analyse basée sur le « caractère fantastique, mystique,
enchanté, donc trompeur, sous lequel apparaît l’échange de marchandisesi »,
dans une lecture marxienne autant que possible dégagée de considérations
dogmatiques.
Nous tâchons à présent de donner un caractère plus anthropologique à
l’approche du capitalisme. « Dans son acception la plus large, le mot
anthropologie rassemble l’ensemble des sciences qui étudient l’homme dans ses
différentes dimensions », nous dit l’Association Française des Anthropologuesii.
Nous nous efforçons ici de porter au jour – de pointer notre pinceau lumineux –
sur les ressorts humains qui permettent au capitalisme « non seulement de
survivre mais d'étendre son empire ».
Pour ce faire, nous nous réfèrerons principalement à l’ouvrage magistral de Luc
Boltanski et d’Ève Chiapello : Le nouvel esprit du capitalismeiii, ici dans la
brillante lecture qu’en fait Leonardo Jorge da Hora Pereiraiv.
Nous citerons aussi les travaux de Frédéric Lordon qui « poursuit [un] travail de
reconstitution d’une philosophie politique d’inspiration spinozistev ». Eu égard à
l’importance du travail que demanderait l’exposé (fût-il simplificateur) de la
philosophie de Spinoza – et en l’absence d’une quelconque garantie de réussite
dans cette périlleuse entreprise – on voudra bien comprendre que, malgré toute
l’importance que revêt le travail de Frédéric Lordon, on aura quelque peu
restreint le caractère plus particulièrement spinosiste de ses analyses - sans
pouvoir toujours éviter la nécessité d’y recourir, auquel cas nous tâchons
d’éclairer aussi simplement que possible les concepts mobilisés. Tâche difficile
notamment dans la mesure où « Spinoza se rend à la nécessité d’inventer une
nouvelle langue : il y a un "parler spinozien" », mais, dans tous les cas, nous
avons tâché de faire en sorte que le recours au dit « parler spinozien » n’entrave
pas la compréhension globale de notre propos.
1. De la nature du capitalisme
1.1. L’abstraction capitaliste
1.1.1. Pour définir le capitalisme, Leonardo Jorge da Hora Pereira retient
« une formule minimale mettant l'accent sur une exigence d'accumulation
illimitée du capital par des moyens formellement pacifiques.
C'est la remise en jeu perpétuelle du capital dans le circuit économique
dans le but d'en tirer un profit, c'est-à-dire d'accroître le capital qui sera à son
tour réinvesti, qui est la marque première du capitalisme et qui lui confère [sa]
dynamique et [sa] force de transformation ».

1.1.2. « [Le] détachement du capital par rapport aux formes matérielles de la richesse [puisque
l'enrichissement est évalué en termes comptables, le profit accumulé sur une période étant calculé comme
la différence entre deux bilans de deux époques différentes] lui confère un caractère réellement abstrait qui
va contribuer à rendre perpétuelle l'accumulation. »
1.1.3. La conséquence est qu’« il n'existe aucune limite, aucune satiété possible [du capitalisme
comme régime d’accumulation] comme c'est au contraire le cas lorsque la richesse est orientée vers des
besoins de consommation ».
1.1.4. Ce qui signifie encore que le capitalisme est amoral : il ne connaît que la logique de
l’accumulation et ignore tout du bien ou du mal, du bon ou du mauvais…

Le terme « accumulation » peut induire en erreur : loin de constituer un entassement de
richesses, l’accumulation renvoie à ce que, en toute rigueur, il faudrait appeler la
« reproduction élargie ». C’est qu’en effet « une partie de la plus-value1 créée est ajoutée
à l’ancien capital et transformée en capital. La reproduction élargie signifie donc
l’accumulation du capital, c’est-à-dire son accroissement par la transformation de la plusvalue en capital2 ».
Par « capital », on entend ici ce que Marx appelle la « composition organique du capital »,
c’est -à-dire le rapport entre le capital constant (les machines, les infrastructures, etc.) et le
capital variable (pour le dire simplement : les salaires) : l’accumulation augmente les deux
formes de capital – en toute théorie, plus il y a de machines plus il y a besoin de force de
travail, soit de salariés3.
Mais il ressort encore de la logique de l’accumulation qu’il est de l’intérêt du capitaliste,
d’une part, de renforcer et d’améliorer le capital constant – c’est, couplée à celle de
l’intensité de l’exploitation, la question de la productivité – et d’autre part de trouver des
méthodes – toujours renouvelées, sans cesse étendues – pour faire diminuer la part du
capital variable (et donc la « masse salariale »). En recourant, par exemple, aux
délocalisations massives vers des régions où les conditions beaucoup moins coûteuses et
contraignantes permettent la baisse de la part du capital variable.
De plus, le chômage proprement structurel ainsi créé, l’« armée de réserve » des sansemploi fait pression à la baisse (et ce, contre son gré mais bien parce qu’elle est
contrainte, notamment par les institutions ad hoc, Forem, Onem, etc., d’accepter n’importe
quel emploi à n’importe quelle condition) sur les salaires et sur l’ensemble du droit du
travail : ce qui est une façon de résoudre la question du salaire – dans le sens de la baisse
du capital variable.
Rappelons-le : il n’y a là rien qui soit d’ordre moral, il ne s’agit que de la mise en œuvre de
la logique capitaliste.

« La caractéristique du capitalisme c’est que le patron paie [la] force de travail [du prolétaire : employé, ouvrier,
saisonnier, etc.] à valeur moindre que ce qu’elle produit pendant le temps où elle s’exerce : "La différence entre la
valeur créée par le prolétaire et celle qu’il perçoit constitue la plus-value, [laquelle est] à l’origine du profit que
percevra le capitaliste quand il aura vendu la marchandise. Si le salarié travaille 8 heures par jour mais s’il suffit de 5
heures pour produire les marchandises dont il a lui-même besoin pour subvenir à ses besoins, les 3 autres heures
constituent un surtravail non payé, base de la plus-value" ».
Considérations sur la marchandise. Op. cit.
2 L’accumulation du capital et l’appauvrissement de la classe ouvrière - Louis SÉGAL, Principes d’économie politique
in Dominique MEEÙS, Marxisme - https://d-meeus.be/marxisme/Segal/chapitres/ecopolSegal06.html
Nous soulignons.
3 Rappelons que le salarié, le « prolétaire » en termes canoniques, vend sa force de travail et non pas sa production
laquelle est accaparée par le capitaliste et devient une « marchandise » qui a la propriété de valoir plus sur le
« marché » que ce qu’elle a coûté.
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1.2. Le capitalisme est « incarné »
Tout ce qui précède n’est cependant pas simplement conceptuel : le capitalisme est une force agissante « ordonnatrice de pratiques collectives », dit Leonardo Jorge da Hora Pereira - ce qui, tautologiquement,
nécessite des acteurs.
1.2.1. Soit, d’une part, des capitalistes
Leonardo Jorge da Hora Pereira4 propose de dépasser la définition classique du capitaliste comme
« détenteur privé des moyens de production » pour l’étendre « aux principaux acteurs qui ont en charge
l'accumulation et l'accroissement du capital […].
Grands patrons, directeurs salariés de grandes entreprises, gestionnaires de fonds ou gros porteurs
d'actions, […] quoique formant une population connaissant elle-même de fortes inégalités patrimoniales à
partir d'une situation moyenne néanmoins très favorable, […] méritent ici le nom de capitalistes dans la
mesure où ils reprennent à leur compte l'exigence de maximisation des profits et en répercutent la
contrainte sur les personnes, […], sur lesquelles ils exercent un pouvoir de contrôle ».
1.2.2. Soit, d’autre part, des exploités (celles et ceux sur qui s’exerce la contrainte).
Et l’on voit dès lors, notamment en raison de l’élargissement pertinent de la notion de capitaliste, que
l’exploitation est aussi une concaténation5 de processus d’exploitation, c’est-à-dire une « propagation de
violence qui peut résulter de la mise sous tension de la chaîne de dépendance salariale au sein de
l’organisation6 ».
Les grands groupes automobiles par exemple organisent une partie du travail dans leurs propres
installations, tout à la fois, au nom de la productivité, sur la base d’une rationalisation des gestes poussée
de plus en plus loin (jusqu’au robot, du reste) et sous la menace permanente de la délocalisation – on se
souvient des fermetures de sites industriels dans toute la Belgique dont Renault-Vilvorde a donné le coup
d’envoi, ont suivi Opel à Anvers ou encore Ford à Genk7…
Le but global restant bien la création de la plus-value, à la base de l’accumulation capitaliste : les
délocalisations démontrent bien du reste que la force de travail reste incontournable.
2. De la nécessité de la justification8
2.1. Mais, « si la logique du capital constitue, par essence, un processus insatiable, les personnes sont,
quant à elles, "satiables", […] elles ne s'identifient pas complètement à ce régime, […] elles continuent d'en
connaître d'autres – ceux, par exemple, de l'attachement familial, de la solidarité civique, de la vie
intellectuelle ou religieuse, etc.

Qui rend compte pour l’essentiel de ce qui va suivre de l’œuvre majeure Le nouvel esprit du capitalisme. Op. cit.
Enchaînement […] des faits entre eux suivant la causalité.
Concaténation - https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/concat%C3%A9nation/17858
6 Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza. - Frédéric LORDON - La fabrique éditions (2010)
7 On notera que suite à ces fermetures brutales -d’entreprises non déficitaires ! - la FEB (Fédération des Entreprises
Belges) – comme toujours pleine de compassion pour les dizaines de milliers de travailleurs licenciés - a estimé que
« "si la crise sévit partout, elle met aujourd'hui particulièrement en exergue les handicaps belges qui font que nos
entreprises sont de plus en plus souvent hors course face à leurs homologues étrangères." La Fédération des
entreprises estime que la Belgique a besoin d'urgence de réformes approfondies, dans le domaine des coûts
salariaux, de l'organisation du travail, de la fiscalité ou encore de la sécurité juridique ». On sait ce qu’il faut entendre
par « réformes »…
Fermeture de Ford Genk : le secteur automobile produit trop en Europe https://www.rtl.be/info/belgique/economie/fermeture-de-ford-genk-le-secteur-automobile-produit-trop-en-europe318864.aspx
8 Sur laquelle, avant la rédaction du « Nouvel Esprit… », s’était déjà longuement penché le même Boltanski : De la
justification : les économies de la grandeur - L. BOLTANSKI et L. THÉVENOT - Paris, Gallimard, 1991
4
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De sorte qu'elles ont besoin de justifications pour s'impliquer dans un processus insatiable. […]9. »
On précisera au passage que les divers régimes justificatifs se tiennent dans une oscillation permanente :
« Le […] capitalisme […] a besoin, pour se perpétuer, à la fois de stimuler et de freiner l'insatiabilité. [Car]
sans fondement extérieur, le désir d'accumulation lui-même devient problématique et tend, […] à s'épuiser
[puisque les hommes connaissent la satiété]. Ou alors « si les hommes étaient par nature insatiables […],
la tendance serait à l'autodestruction, […] [Le régime justificatif] peut donc être conçu comme une solution
à ce problème puisqu'il active l'insatiabilité sous la forme de l'excitation et de la libération tout en la nouant
à des exigences morales qui vont la limiter […] ».
Quoi qu’il en soit, « le capitalisme ne peut trouver en lui-même aucune ressource pour fonder des motifs
d'engagement et, en particulier, pour formuler des arguments orientés vers une exigence de justice. Le
capitalisme est en effet sans doute la seule, ou au moins la principale, forme historique ordonnatrice de
pratiques collectives à être parfaitement détachée de la sphère morale au sens où elle trouve sa finalité en
elle-même (l'accumulation du capital comme but en soi) et non par référence, non seulement à un bien
commun, mais même aux intérêts d'un être collectif tel que le peuple, l’état, la classe sociale. »
2.2. « Et pourtant "les personnes ont besoin de puissantes raisons morales pour se rallier au
capitalisme" ». En conséquence, « la justification du capitalisme suppose […] la référence à des
constructions d'un autre ordre, d'où dérivent des exigences tout à fait différentes de celles imposées par la
recherche du profit. D’ailleurs, c'est précisément parce que le capitalisme […] n'a pas une emprise totale
sur les personnes, et suppose l'accomplissement de très nombreux travaux non réalisables sans
l'implication positive des travailleurs10, qu'il doit donner des raisons acceptables de s'engager ».
3. L’esprit du capitalisme
« Boltanski et Chiapello appellent[…] "esprit du capitalisme, l'idéologie qui justifie l'engagement dans le
capitalisme", c’est-à-dire que le capitalisme, pour engager les gens, les faire participer, ne saurait
s’appuyer sur la seule contrainte économique ou systémique ou sur la force ; celle-ci [la contrainte] doit
être intériorisée et justifiée ; le capitalisme a besoin d’une dynamique idéologique, pour se rendre à la fois
séduisant […], rassurant (exigence de sécurité), et enfin légitime au regard du bien commun qu’il est censé
favoriser ».
3.1. De l’efficacité du régime idéologique de justification
« Si le capitalisme non seulement a survécu – contre les pronostics qui ont régulièrement annoncé son
effondrement – mais n'a cessé d'étendre son empire, c'est bien aussi qu'il a pu prendre appui sur un
certain nombre de représentations – susceptibles de guider l'action –, et de justifications partagées, qui le
donnent pour un ordre acceptable et même souhaitable, le seul possible, ou le meilleur des ordres
possibles. ».
« Ces justifications doivent reposer sur des arguments suffisamment robustes pour être acceptées comme
allant de soi par un assez grand nombre de gens de façon à contenir ou à surmonter le désespoir ou le
nihilisme que l'ordre capitaliste ne cesse également d'inspirer […]. Ces justifications, qu'elles soient
générales ou pratiques, locales ou globales, exprimées en termes de vertu ou en termes de justice,
soutiennent l'accomplissement de tâches plus ou moins pénibles et, plus généralement, l'adhésion à un
style de vie, favorables à l'ordre capitaliste. On peut bien parler, dans ce cas, d'idéologie dominante, à
condition

9

« L'insatiabilité [serait] peut-être sans limite si les hommes ne connaissaient qu'une seule sorte de biens et qu'une
seule façon de les atteindre, mais de tels individus unidimensionnels – proches de la fiction de l'homo oeconomicus –
ne s'indigneraient devant rien, n'auraient de compassion pour personne, ni aucun esprit critique. Ils n'auraient plus
rien d'humain. »
Le capitalisme comme forme historique et comme pratique sociale. Une contribution à la philosophie sociale à partir
de Marx et de la théorie de la régulation. Op. cit.
On peut, à titre d’exemple, penser à l’ensemble des tâches ménagères nécessaires à la reproduction de la force de
travail – et qui sont aujourd’hui encore fort majoritairement dévolues aux femmes : les « courses », les repas, la
lessive, etc.
10
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- de renoncer à n'y voir qu'un subterfuge des dominants pour s'assurer le consentement des dominés, et
- de reconnaître qu'une majorité des parties prenantes, les forts comme les faibles, prennent appui sur
les mêmes schèmes pour se figurer le fonctionnement, les avantages et les servitudes de l'ordre dans
lequel ils se trouvent plongés. »
3.2. Il est donc important de retenir que l’on se tient fort éloigné de toute théorie conspirationniste, qui
postulerait un grand accord - forcément secret (quelle que soit sa forme) - entre les « puissants » de ce
monde. Il s’agit en réalité de créations fort contingentes. À cet égard, Pierre Dardot et Christian Laval11
utilisent le terme de « stratégie » tout en précisant qu’il ne renvoie pas à son « usage traditionnel […], c’està-dire au choix des moyens employés pour parvenir à une fin, car cet usage pourrait donner à penser que
le tournant néolibéral a été un "complot", un projet mûri de longue date. [Pour eux], le projet d’une nouvelle
"régulation par la concurrence" n’a pas préexisté à la lutte contre l’État-providence dans laquelle se sont
engagés, tour à tour ou simultanément, des cercles intellectuels, des groupes professionnels, des forces
sociales et politiques, souvent pour des motifs assez hétérogènes. Le tournant s’est amorcé sous la
pression de certaines conditions, sans que personne ne songe encore à un nouveau "mode de
régulation" » en tant que tel.
On reviendra plus loin sur l’ordre néo-libéral – qualifié ici de « régulation par la concurrence » - mais il faut
bien comprendre que l’émergence de cette nouvelle organisation des rapports sociaux – par définition
sauvage, c’est le sens de la concurrence12 – est essentiellement liée à la lutte contre l’État Providence,
c’est-à-dire contre l’ensemble des dépenses sociales et redistributives destinées au service public, au sens
large – on retrouve ici une des façons de diminuer la part du capital variable. Les différentes attaques se
sont en quelque sorte coagulées pour définir un nouvel ordre, non pensé préalablement.
Par ailleurs, le propre de l’idéologie – au sens d’« esprit du capitalisme » - est qu’elle amène un « grand
nombre de gens » - une « masse critique » pourrait-on dire : celle qui permet d’atteindre un point de
bascule - à utiliser les mêmes schèmes : les mêmes structures d’organisation de la pensée et/ou de
l’action. À titre d’exemple, considérer la santé comme un « capital » (la préservation de « mon capital
santé » !) est un schème tout à la fois de pensée et d’actions repérable dans l’idéologie néolibérale et
partagé par « les forts et les faibles ». Ce schème est de toute évidence en lien étroit avec celui de
« l'individu-entreprise13 », lui aussi cher au néolibéralisme.
3.3. Exemples de régimes idéologiques de justification
Sans entrer dans les différences lexicales14 – dictées par un très légitime souci de précision
conceptuelle – on peut ici se référer à l’analyse que font François Provenzano et Antoine Janvier15 du
travail de Frédéric Lordon qui distingue :

La nouvelle raison du Monde – Pierre DARDOT et Christian LAVAL - Que sais-je ?, Paris, La Découverte, (2010)
cité in Le capitalisme comme forme historique et comme pratique sociale… Op. cit.
12 Officiellement, dans l’Union européenne, la « concurrence se veut être un moyen d'amélioration économique :
confrontées à une multitude de concurrents, les entreprises présentes sur un marché font face à une pression qui doit
encourager l'innovation, améliorer leur efficacité et leur compétitivité. Cette concurrence conduit également à faire
baisser les prix pour les consommateurs et augmenter la diversité des produits présents sur le marché. Les
consommateurs peuvent accéder à plus de biens et de services, et à un coût moindre. Une meilleure concurrence est
donc un cadre susceptible d'offrir des avantages pour le progrès économique et social. »
Voilà une expression particulièrement décomplexée de l’« esprit du capitalisme » contemporain. On peut en rire ou en
pleurer. C’est de toute façon ahurissant…
La concurrence dans l'Union européenne - Jules LASTENNET et Justine DANIEL https://www.touteleurope.eu/actualite/la-concurrence-dans-l-union-europeenne.html
13 Cf. 4. Spécificités du néolibéralisme » ci-après.
14 Plutôt que de parler d’« esprit du capitalisme », comme Boltanski et Chiapello, ou d’« illusion » (comme Bourdieu),
ou encore de « rationalité néolibérale » (ou de « raison-monde »), comme Laval et Dardot, Frédéric Lordon recourt au
terme d’épithumè, pour évoquer, dans son approche de type spinosiste« un certain régime de désir » ou une
« configuration de désir et d’affects ». Nous résumerons simplement tout ceci (sans doute au grand dam des auteurs
cités) sous le terme d’idéologie, certes plus vague mais au moins quelque peu délimité sous le point « L’efficacité de
la justification ».
15 Critique du capitalisme néolibéral et travail rhétorique chez Frédéric Lordon : un discours d’affectation - François
PROVENZANO & Antoine JANVIER - https://popups.uliege.be/2031-4981/index.php?id=1500
11
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-

-

Une idéologie « propre à la formation sociale correspondant au capitalisme industriel du 19ème
siècle : un régime de désir organisé autour du désir minimal de ne pas mourir et de vivre,
autrement dit de la crainte de la mort et du désir de (sur)vivre, soit un "premier régime de
mobilisation par ”l’aiguillon de la faim”, celui que Marx étudie et qui fait jouer "à l’os” le désir
basal de reproduction matérielle-biologique"16 ».
Une idéologie « propre à la formation dite ”fordiste” correspondant au compromis entre le capital
et le travail institué par les politiques keynésiennes d’après-guerre en Europe et aux États-Unis :
un enrichissement de la vie passionnelle17 des travailleurs par des perspectives de
consommation qui dessinent autant d’affects joyeux censés jouer la fonction de compensation
aux affects tristes, de l’ordre de la seule crainte, propres à l’activité laborieuse. Le salaire ne
permet pas seulement d’éviter la mort en comblant la faim ; il permet la satisfaction, le
déploiement et même l’invention d’une plus large gamme de désirs ».

4. Spécificités du néolibéralisme
4.1. Introduction
4.1.1. Critique artiste et critique sociale
La critique du capitalisme peut, si on la considère sur le long terme, s’articuler autour de 4 points majeurs,
les deux premiers relèvent de ce que Boltanski et Chiapello appellent la « critique artiste », les deux
derniers, de la « critique sociale ». Pour résumer :
- la « critique artiste » du capitalisme dénonce d’une part, le « genre de vie qui lui est associé »
(désenchantement, inauthenticité des sentiments, des personnes, etc.) et, d’autre part, l’« oppression »
(freins à la liberté, à l’autonomie, à la créativité en raison de la « domination du marché » et des
« formes de la subordination salariale ») ;
- la critique sociale quant à elle dénonce le capitalisme comme « source de misère chez les travailleurs
et d'inégalités d'une ampleur inconnue dans le passé » et, par ailleurs, comme « destructeur des liens
sociaux et des solidarités », en tant qu’il favorise « les seuls intérêts particuliers ».
4.1.2. Pour Boltanski et Chiapello, s’installe une « dialectique du capitalisme et de ses critiques [qui]
se révèle […] nécessairement sans fin […]. La critique, partiellement entendue et intégrée sur certains
points, partiellement contournée ou contrée sur d'autres, doit sans arrêt se déplacer et forger de nouvelles
armes, sans cesse reprendre ses analyses de façon à rester au plus près des propriétés qui caractérisent
le capitalisme de son temps ». En d’autres termes, le travail critique, mené par « tous ceux qui ne se
contentent pas d'un état social donné et qui pensent que les hommes doivent chercher à améliorer la
société dans laquelle ils vivent » s’apparente à « une forme sophistiquée du supplice de Sisyphe ».
Il est fort intéressant d’encore noter que cette dialectique « critique / adaptation » du capitalisme sert –
indirectement – ce dernier : c’est de cette manière qu’il forge des « esprits du capitalisme », qui ne valent
qu’un temps, on l’a vu, mais qui lui ont permis non seulement de survivre mais encore de ne cesser
d'étendre son empire.
4.1.3. Le néomanagement, spécifique du néolibéralisme, entre pour l’essentiel dans la catégorie des
réponses à la « critique artiste » - laquelle a commencé de dominer en raison de diverses circonstances
socio-historiques, parmi lesquelles – pour faire très vite - on retiendra « l’esprit » libertaire de 1968 et ses
conséquences individualistes dans la décennie qui a suivi et, d’autre part, le relatif désarmement de la
critique sociale – pour des raisons fort complexes, tenant, pour ne donner qu’un seul exemple, à
l’effondrement du contre-modèle soviétique.
4.2. Le néomanagement (caractéristiques de l’esprit du capitalisme « néomanagérial »)
Nous relevons ici des traits saillants de l’esprit du capitalisme qui a pleinement valu au moins jusqu’au
début des années 2000 et dont la prégnance demeure très forte encore.
« La reproduction matérielle biologique » est permise par l’accès aux stricts biens de base (abri, nourriture,
vêtements…) permettant de « (sur)-vivre ».
17 Cf. ci-après note de bas de page n°41
16
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4.2.1. La littérature néomanagériale insiste sur la « compétitivité des entreprises » mais cette
injonction est accompagnée d’une « forte tonalité morale », d’ordre normatif (elle « dit ce qui doit être et
non ce qui est »). Elle prend donc en compte « non seulement les aspirations personnelles à la sécurité et
à l'autonomie mais aussi la façon dont ces aspirations peuvent être rattachées à une orientation plus
générale vers le bien commun […]. Cette charge antihiérarchique est souvent d'ordre moral et [participe]
d'un refus plus général des rapports dominants-dominés ».
4.2.2. On retrouve au cœur du néomanagement une « attention obsessionnelle à l'adaptation, au
changement, à la "flexibilité" » sous contrainte de la concurrence et du « changement permanent » ; c’est
ainsi que fleurissent une série de « concepts-clés » : « des entreprises "maigres" travaillant en réseau18
avec une multitude d'intervenants, une organisation du travail en équipe, ou par projets, orientée vers la
satisfaction du client, et une mobilisation générale des travailleurs grâce aux visions de leurs leaders ».
4.2.3. Mais le management, néo ou pas, reste bien de l’ordre du contrôle.
« On peut en effet envisager l'histoire du management comme celle d'une sophistication permanente des
moyens de maîtriser ce qui se passe dans l'entreprise et son environnement. La volonté de maîtrise
[s’étend donc] au-delà du seul contrôle des machines et du personnel [:] avec la stratégie d'entreprise, on a
développé la maîtrise des marchés et de la concurrence, avec le marketing celle du circuit de distribution,
des clients et de leurs comportements d'achat, avec le management des achats le contrôle des
fournisseurs, avec les relations publiques, celui de la presse et des pouvoirs politiques ».
Reste encore à « contrôler une "entreprise libérée" faite d'équipes auto-organisées et travaillant en réseau
sans unité de temps ni de lieu. La solution apportée est, en fait, que les personnes s'autocontrôlent ce qui consiste à déplacer la contrainte de l'extériorité des dispositifs organisationnels vers l'intériorité des
personnes [d’où] l'importance accordée à des notions comme celles "d'implication du personnel" ou
de "motivations intrinsèques" […] liées à l'envie de réaliser le travail et au plaisir de le faire ».
Selon Boltanski et Chiapello, « on peut ainsi, en schématisant, voir dans le passage du contrôle à
l'autocontrôle, et dans l'externalisation19 des coûts de contrôle, autrefois assumés par l'organisation, sur les
salariés et les clients, les traits les plus marquants de l'évolution du management au cours des trente
dernières années20 ».
4.2.4. On le sait, le discours se doit aussi d’être séduisant. C’est ainsi un « nouvel univers » qui est
mis en valeur où « tout est possible puisque créativité, réactivité et flexibilité sont les nouveaux mots
d'ordre » et où « la proposition [est] faite à chacun de se développer personnellement. Les nouvelles
organisations sont censées solliciter toutes les capacités de l'homme qui pourra ainsi s'épanouir
pleinement. Des coaches accompagneront les personnes dans cette entreprise, [etc.] », le tout en
travaillant « pour un projet d’entreprise intéressant […], porté par un "leader exceptionnel" dont on va
"partager le rêve" ».

18

Le réseau est du reste une métaphore néomanagériale un peu mise à toutes les sauces : « qu'il s'agisse de la
généralisation du travail en équipes autonomes sans unité de lieu ni de temps travaillant elles-mêmes "en réseau" [en
partie à distance, avec des partenaires internes ou externes à l'entreprise, des membres stables à temps plein et
d'autres à temps partiel et/ou ponctuels], [ou] de l'analyse des possibilités de travail à distance qu'offrent les "réseaux
informatiques" ou encore de l'instauration de "réseaux d'entreprises", comme dans le cas des ["clusters*"] ».
* Nous nous permettons de remplacer l’expression de l’auteur - « districts industriels » - par le terme « cluster »
aujourd’hui beaucoup plus couramment utilisé.
« Cluster est un terme anglais qui signifie “grappe, amas”. En économie, un cluster correspond à une concentration
géographique et interconnectée d’entreprises, de fournisseurs, et d’institutions dans un domaine particulier, et qui allie
compétition et coopération. Plus simplement, le cluster est un réseau, structuré […] qui permet aux sphères
économiques, académiques et publiques de se rencontrer autour d’un intérêt commun, d’échanger et d’avancer
ensemble ».
Qu’est-ce qu’un cluster d’entreprises ? - https://www.descartesdeveloppement.fr/2016/04/quest-quun-clusterdentreprise/
19 Cf. ci-avant le marketing (pris en charge par les entreprises publicitaires), le management des achats (par exemple
confié aux « centrales d’achats »), les relations publiques (déléguées à des « boîtes de com’ »), etc.
20 Soit, au minimum, jusqu’aux débuts des années 2000 puisque Le nouvel esprit du Capitalisme date de 1999.
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4.2.5. Le caractère antihiérarchique du néomanagement lui donne à résoudre le problème de la
« carrière », anciennement marquée par des promotions, des montées en grade, etc. devenues obsolètes.
On propose donc plutôt de passer « d'un projet à un autre, [la] réussite sur un projet donné […] permettant
d'accéder à d'autres projets plus intéressants. Chaque projet, étant par définition différent, nouveau,
innovant, se présente comme une opportunité d'apprendre et d'enrichir ses compétences […]. La notion clé
dans cette conception de la vie au travail est celle d'employabilité qui désigne la capacité dont les
personnes doivent être dotées pour que l'on fasse appel à elles sur des projets.
[L’]employabilité […] est le capital personnel21 que chacun doit gérer et qui est constitué de la somme de
ses compétences mobilisables. »
4.2.6. Ce corpus de réponses à la « critique artiste » est certes lié à « une évolution des réflexions et
des opportunités patronales » - trouvant là l’occasion de ne plus attendre « le retour à la paix sociale de
l'action des centrales syndicales, de [cesser] de négocier avec elles des avantages sociaux et
[d’entreprendre] au contraire de les contourner au niveau local et sur le lieu de travail ».
Mais ce néomanagement « découle aussi d'une transformation de la critique elle-même, […]. [À savoir]
d'une désertion temporaire mais bien réelle par la critique du terrain économique. Sous les feux de la
critique artiste, l'entreprise s'est trouvée réduite à la fonction d'institution oppressive au même titre que
l'État, l'armée, l'école ou la famille et le combat antibureaucratique pour l'autonomie au travail a pris le pas
sur les préoccupations d'égalité économique et de sécurité des plus démunis. […] L'autonomie fut, en
quelque sorte, échangée contre la sécurité. »
4.2.7. Par ailleurs, et enfin, cette stratégie (au sens de Pierre Dardot et Christian Laval) a été
conduite « sans remettre en cause frontalement et en bloc les principaux "acquis sociaux" de la période
antérieure - ce qui aurait pu entraîner des réactions violentes.
La dérégulation des années 1980, et la dégradation de la sécurité des salariés, de plus en plus nombreux à
être menacés de précarité, n'ont [donc] pas été le résultat d'une déréglementation brutale. De cette
manière, ces nouvelles façons de faire qui se présentent comme une accumulation de microévolutions, de
micro déplacements, ont eu pour effet de rendre un grand nombre de dispositions du droit du travail
caduques en pratique sans pour autant avoir été abrogées ».
5. L’état des lieux contemporain
5.1. Le déchaînement22
S’il semble aujourd’hui que la littérature managériale et le discours interne aux entreprises ne varient guère
fondamentalement, les pratiques, pour leur part, se sont considérablement durcies. Pour Frédéric Lordon23,
duquel nous nous inspirons fort largement ici, « le capitalisme néolibéral a basculé dans le délire de
l’illimité », tant en ce qui concerne la « rentabilité financière » que la « mobilisation des salariés ».
En d’autres termes, le rapport capital-travail s’est « sensiblement déplacé » depuis sa configuration fordiste
où « la contrainte de compétitivité [était] modérée par des barrières commerciales, les délocalisations
[étaient] à peu près impossibles du fait du régime de contrôle des investissements directs, la contrainte
actionnariale [était] inexistante (Bourse croupion, […], contrôle des mouvements internationaux de
capitaux), la politique économique [était] orientée vers la croissance et l’emploi du fait d’un régime de
croissance relativement autocentré24 ». Depuis, « la libéralisation des marchés de biens et services
déchaine les pressions entre systèmes socio-productifs25, les investissements directs eux aussi libéralisés
autorisent toutes les délocalisations, la contrainte actionnariale est devenue intense, la politique
21

Dont fait partie le « capital-santé » évoqué ci-avant.
On citera ici Boltanski et Chiapello qui dès 1999 pressentaient que : « l’écoute de la critique et l’autolimitation
périodique du capitalisme n'est que "l'une des issues envisageables à la crise idéologique du capitalisme, une autre
éventualité, qui n'est pas non plus à écarter, consistant en une dégradation croissante des conditions de vie du plus
grand nombre, une augmentation des inégalités sociales et la généralisation d'une sorte de nihilisme politique" » :
nous y sommes…
23 Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza. Op. cit.
24 Comprendre : surtout national.
25 Et à potentiels très différents ; comme ceux, au sein de l’U.E., de la Roumanie et de l’Allemagne, par exemple.
22

ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2020/13
8

économique est majoritairement réorientée vers l’objectif de maîtrise de l’inflation. »
Il faudrait développer tous ces points pour qu’on en puisse saisir la teneur exacte, ce qui nous amènerait
rapidement à devoir développer un véritable cours d’économie et ce n’est pas le sens de la présente
analyse.
Pour ne prendre qu’un exemple donc, les investissements directs à l’étranger (IDE), autrefois limités et fort
encadrés, sont aujourd’hui la norme en raison de l’ensemble des négociations proprement politiques
(notamment menées par l’OMC) qui ont permis la dérèglementation généralisée des mouvements de
capitaux et le retrait de plus en plus important des États, au reste consentant politiquement à l’affaire et qui
en favorisant les privatisations d’anciennes entreprises publiques, a attiré les « IDE » venus s’emparer de
leurs départements les plus rentables26.

Quant aux IDE eux-mêmes, de façon générale, il s’agit de « mouvements internationaux
de capitaux réalisés pour créer, développer ou maintenir une filiale à l’étranger ou pour
exercer le contrôle ou une influence significative sur la gestion d'une entreprise
étrangère » en en prenant financièrement le contrôle.
En ce sens, « les IDE sont un élément moteur de la multinationalisation des entreprises et
recouvrent aussi bien les créations de filiales à l’étranger que les fusions-acquisitions27
transfrontières ou les autres relations financières, notamment les prêts et emprunts intragroupes », qui permettent en particulier d’échapper à l’impôt en rapatriant les bénéfices
dans des pays où ils sont peu taxés.
« Deux motivations principales sont à l’origine des IDE : d'une part, la réduction des
coûts : [par l’] exploitation à distance de ressources naturelles coûteuses, voire
impossibles, à transporter ; [par l’] utilisation d’une main-d’œuvre moins onéreuse, d’où
[les phénomènes de] délocalisation ; [par] l’optimisation fiscale [une façon élégante de
désigner le fait de se soustraire à l’impôt]. D'autre part, la conquête de nouveaux marchés,
difficiles à pénétrer par les seules exportations ». Ces avantages sont évidemment ceux
qu’avancent les entreprises, qui ignorent aussi allègrement les conditions de travail dans
les pays « investis » (qu’on se souvienne des firmes impliquées dans l’effondrement du
Rana Plaza28)que les impacts environnementaux de leur action (qu’on pense aux dégâts
sur les forêts de l’exploitation industrialisée de l’huile de palme29).

Les chemins de fer britanniques sont devenus l’emblème de cette logique… et de ses désastreuses conséquences.
Lire ici (entre autres très nombreux articles et analyses) : https://www.franceinter.fr/monde/privatisation-le-trainanglais-fait-marche-arriere
27 « Lors d'une opération de [fusion-acquisition], l'entreprise acquise/cédée peut conserver son intégrité, ou bien être
fusionnée avec l'entreprise qui l'acquiert, dans ce dernier cas elle disparaît »
Fusion-acquisition - https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusion-acquisition
28 « Le bâtiment "Rana Plaza", qui abritait plusieurs ateliers de confection travaillant pour diverses marques
internationales de vêtements, s'est effondré le matin du 24 avril 2013, provoquant la mort de 1 135 personnes. Des
consignes d'évacuation données la veille, après l'apparition de fissures, avaient été ignorées par les responsables des
ateliers. » Y étaient produits « des vêtements pour les marques, entre autres : Mango, Benetton, The Children's
Place, Cato Corp, Joe Fresh [vendue] dans les magasins J.C. Penney, les marques Cerdarwood et Denim Co. de la
compagnie irlandaise Primark, la marque Papaya Denim de la société britannique Matalan, Free Style Baby vendue
dans la chaîne El Corte Inglés et la marque espagnole Velilla. Des étiquettes de vêtements Carrefour (marque Tex),
Auchan (marque In Extenso) et Camaïeu ont été retrouvées dans les décombres ».
D’après Effondrement du Rana Plaza - https://fr.wikipedia.org/wiki/Effondrement_du_Rana_Plaza
29 Dont se préoccupe abondamment, entre autres, l’ONG « Sauvons la Forêt »
(https://www.sauvonslaforet.org/themes/l-huile-de-palme). On trouvera sur le site un bel inventaire de la destruction
forestière menée par les entreprises internationalisées : https://www.sauvonslaforet.org/
26
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De toute façon, retenons qu’un ensemble de décisions politiques a permis au capitalisme et à ses acteurs
de (re)trouver dans leurs décisions des marges de liberté qu’ils n’avaient plus connues depuis longtemps.
Et ainsi, se sont effondrées « les unes après les autres toutes les barrières qui retenaient la poussée du
capital vers son plus grand avantage » - c’est sa nature, accumulative, on le sait. Une « sorte d’ivresse »
s’est emparée de lui, qui le pousse à « oser ce qui autrefois était retenu ». On peut dès lors et par exemple,
« fermer un site […] non parce qu’il est déficitaire mais parce qu’il est "insuffisamment rentable", en
s’acquittant formellement d’une obligation de proposition de reclassement … en Hongrie ou en Roumanie à
300 euros par mois ». Et ce, malgré la réprobation générale, que le capitalisme peut à présent se permettre
d’endosser, en raison « de l’idée, en fait assez juste, qu’il se fait de sa puissance ».
5.2. La domination : le retour de l’« aiguillon de la faim »
Frédéric Lordon poursuit : « « Ces épisodes maximaux cependant ne doivent pas cacher l’ordinaire à bas
bruit de [la] domination quotidienne ».
Dont « une part provient directement d’une radicalisation du gouvernement patronal par la crainte, que
toutes les structures et la conjoncture de chômage de masse […] rendent plus faciles que jamais ». Le
capital peut « jouer de l’affect [cf. encadre ci-après] princeps [originel] du rapport salarial, celui de la
dépendance monétaire et de la perte des conditions de reproduction de la vie matérielle mais en le portant
à des intensités inconnues depuis longtemps30 ». Et de citer Teodor Limann31, « ancien cadre dirigeant
d’une grande entreprise » : « Tous les jours les salariés vont au travail "morts de peur" ».
Ce chantage n’est possible que « parce que s’est opéré au sein de l’entreprise un basculement normatif32
au terme duquel le licenciement [l’ajustement des effectifs] est devenu une pratique de gestion courante ».
Et ceci hors de toute considération morale - la « morale » n’ayant cours que si « le comportement vertueux
[apparaît] profitable ou ne s’avère pas trop coûteux ». De fait, même si au fil du temps, le plein emploi avait
pris la « signification d’une quasi-norme morale », qu’on ne commette pas l’erreur de penser que le régime
fordiste précédent s’était en réalité embarrassé de morale : simplement la situation et les structures
« offraient assez de stabilité pour dispenser des ajustements par les effectifs ». Au reste, il a suffi d’un
retournement de conjoncture (incluant une modification profonde des structures économiques et une
déréglementation généralisée) pour qu’une norme nouvelle s’impose : « la brutalité du chantage à la
reproduction matérielle […] norme amoralisée n’exprimant plus qu’un rapport de force nu ».

Brèves considérations33 sur quelques concepts spinosistes
(tels que mobilisés par Frédéric Lordon)
Les affects ici « n’ont rien à voir avec l’acception contemporaine d’un régime émotionnel
toujours à maîtriser. Pour Spinoza, l’affect désigne ”l’effet qui suit l’exercice d’une
puissance” » : « L’affect est ce qu’une affection (une rencontre de choses [d’« une
puissance »]) me fait (elle produit en moi de la joie ou de la tristesse) et par suite ce qu’elle
me fait faire, car d’un affect résultent une redirection du conatus* et le désir de faire
quelque chose ». Souligné par l’auteur.

On se souvient du « premier régime de mobilisation par ”l’aiguillon de la faim” » étudié par Marx. Le chantage à la
reproduction matérielle est donc celui qui menace de la privation des biens de base, nécessaires à une vie digne,
autrement dit le chantage à l’entrée dans la précarité avec tout ce que cela implique de misères matérielles et
psychiques.
31 Morts de peur - Teodor LIMANN - Les empêcheurs de penser en rond, 2007.
32 « Qui émet des jugements de valeur, institue des règles, des principes » https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/normatif/55005
33 D’après Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, et Capitalisme, désir et servitude. Op. cit.
30
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* « Spinoza nomme "conatus" l’effort par lequel "chaque chose […] s’efforce de
persévérer dans son être". La formule ne livre pas facilement la clé de son mystère, et
celui qui la découvre pour la première fois peine d’abord à se figurer ce en quoi peut
bien consister la persévérance dans l’être, le type d’action concrète qu’elle appelle ou
bien fait faire, les manifestations observables auxquelles elle peut donner lieu. Tous les
éléments pourtant seront donnés pour se la figurer plus simplement, en développer
toute la portée et, en effet, la voir alors à l’œuvre partout dans le monde – "chaque
chose…". Car le conatus est la force d’exister. Il est pour ainsi dire l’énergie
fondamentale qui habite les corps et les met en mouvement. Le conatus est le principe
de la mobilisation des corps. Exister c’est agir, c’est-à-dire déployer cette énergie. […]
Puisqu’il va s’agir [ici] de choses humaines, on pourrait dire : l’énergie du conatus, c’est
la vie. Et, cette fois-ci au plus près de Spinoza : c’est l’énergie du désir. Être c’est être
un être de désir. Exister c’est désirer, et par conséquent s’activer – s’activer à la
poursuite de ses objets de désir. »
« Le conatus comme puissance est effort vers davantage de puissance, c’est-à-dire
recherche des affects de joie – précisément définis par Spinoza comme augmentation
de la puissance d’agir du corps – et évitement des affects de tristesse » c’est-à-dire
que « l’esprit, autant qu’il le peut, s’efforce d’imaginer ce qui accroît ou ce qui seconde
la puissance d’agir du corps ».

5.3. La liquidité comme paradigme
À « la différence de l’investissement physique34, [la] liquidité financière, [est la] propriété d’un marché
offrant à tout opérateur la possibilité d’entrer ou sortir à tout moment […]. » En d’autres termes35 :
« l’investissement financier […] donne [une] forme liquide, et entièrement réversible [au capital], puisque le
jeu des transactions sur le marché de cotation continue rend le capital récupérable et réallouable à chaque
instant, au plus près des moindres variations du désir patrimonial36. On peut "s’engager" dans l’entreprise A
par l’achat de ses titres, mais s’en retirer dans la seconde qui suit par la revente, pour aller vers B, et ainsi
de suite, C, D, au gré de toutes les réorientations du désir financier, libéré par les structures de la liquidité
de toute restriction, de toute irréversibilité, et de toute patience.37 »
La liquidité est en ce sens « paradigmatique à l’époque néolibérale […] car elle exprime sous sa forme
pure le fantasme de souveraineté du désir individuel ».

Dans le capital constant : les infrastructures, etc. Ce type de capital n’est pas mobile c’est-à-dire transformable
rapidement en argent destiné à circuler à la vitesse de l’éclair.
35 Repris cette fois d’Imperium - Frédéric LORDON - La fabrique éditions, 2015
36 Dans l’ensemble des propos qui suivent, on entendra le terme « désir » au sens spinosiste.
37Par « structures de la liquidité », il faut entendre l’ensemble des dispositifs légaux – ce qui revient à dire
politiquement conçus, construits et votés– qui ont rendu possibles la financiarisation de l’économie et, plus
particulièrement, ses processus spéculatifs.
34

Quant à l’absence de toute « restriction, de toute irréversibilité, et de toute patience » : « Désormais, plus des deux
tiers des transactions financières mondiales sont effectuées par des ordinateurs ultrarapides capables de vendre ou
d’acheter plus d’un millier de produits financiers avant qu’un être humain puisse même cligner des yeux. Connue sous
le nom de high frequency trading, cette pratique consiste à utiliser des intelligences artificielles afin de détecter les
micromouvements de marché et d’en tirer un maximum […]. Échangeant des titres avec une rapidité de l’ordre d’un
demi-millionième de seconde, soit un million de fois plus vite qu’un être humain, ces robots traders sont
essentiellement utilisés à des fins spéculatives par des investisseurs qui opèrent pour leur propre compte, sur des
horizons d’extrême court terme ».
Le high frequency trading. L’intelligence artificielle au service de la spéculation boursière - Caroline Joly (IRIS) https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Brochure-HFT-WEB-02.pdf. Nous soulignons.
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Le « fantasme » de la liquidité est donc celui de « l’individualisme poussé jusque dans ses dernières
conséquences » et qui s’exprime dans celui « de la parfaite flexibilité comme affirmation unilatérale du
désir qui engage en sachant pouvoir se désengager, qui investit sous la garantie de pouvoir désinvestir, qui
embauche avec à l’idée de pouvoir débaucher (ad libitum) ».
« Idéal » en effet : « la liquidité fait point de mire et pousse les désirs-maîtres38 à obtenir les
transformations de structure qui leur permettront de s’en approcher le plus possible », ceci valant bien
évidemment pour tous les marchés - dont celui du travail, comme en témoigne « la thèse patronale que le
chômage ne baisserait qu’à la condition d’affranchir intégralement les licenciements de tout encadrement
réglementaire ».
« Licencier ad nutum39 […] doit devenir une possibilité "naturelle" – comprendre : d’une légitimité évidente
[…]. Rien ne retient plus l’imposition unilatérale, pas même (surtout pas) les régulations morales ou
réputationnelles, comme l’attestent les joyeuses outrances auxquelles se livre le capital ». Au rang
desquelles on compte le « rehaussement indéfini des objectifs de productivité pour mettre les enrôlés sous
des tensions inouïes, dans un contexte où l’arrière-plan du chômage de masse et l’affaiblissement des
règles du licenciement rendent la menace à la reproduction matérielle permanente ».
6. Quelques considérations conclusives
Nous avons vu, avec Boltanski et Chiapello que l’« Esprit du capitalisme » est « l'idéologie qui justifie
l'engagement dans le capitalisme", c’est-à-dire que le capitalisme, pour engager les gens, les faire
participer, ne saurait s’appuyer sur la seule contrainte économique ou systémique ou sur la force ».
Le néomanagement des années 90 du siècle passé est caractéristique de cet « esprit », qui se trouve en
l’espèce empreint d’une « forte tonalité morale », d’ordre normatif (elle « dit ce qui doit être et non ce qui
est ») et qui prend en compte « non seulement les aspirations personnelles à la sécurité et à l'autonomie
mais aussi la façon dont ces aspirations peuvent être rattachées à une orientation plus générale vers le
bien commun […]. Cette charge antihiérarchique est souvent d'ordre moral et [participe] d'un refus plus
général des rapports dominants-dominés ».
Toutes choses que Frédéric Lordon exprime pour sa part de la façon suivante : le discours néolibéral
« entreprend […] de produire des affects joyeux intrinsèques. C’est-à-dire intransitifs et non pas rendus
[liés] à des objets extérieurs à l’activité du travail salarié (comme les biens de consommation). C’est donc
l’activité elle-même qu’il faut reconstruire objectivement et imaginairement comme source de joie
immédiate. Le désir de l’engagement salarial ne doit plus être seulement le désir médiat des biens que le
salaire permettra par ailleurs d’acquérir, mais le désir intrinsèque de l’activité pour elle-même […] : la vie
salariale et la vie tout court de plus en plus se confondent »
Cet alignement des désirs des « enrôlés » sur celui des désirs-maîtres ou cette « mobilisation générale des
travailleurs grâce aux visions de leurs leaders », ce « partage du rêve d’un "leader exceptionnel" » (pour
l’exprimer comme Boltanski et Chiapello reprenant la littérature néomanagériale) une fois acquis – à la
réserve près que jamais il n’est possible d’y réduire tous les salariés/prolétaires/enrôlés – s’est produit un
nouveau basculement. Plus clairement contemporain cette fois : la libération des puissances du capital,
c’est-à-dire de sa nature insatiable et amorale.
C’est dans ce monde-là que l’on vit. Dont l’« affaire » France Télécom, est parfaitement emblématique :
néomanagement en vue de la privatisation et donc imposition du désir-maître jusqu’à ce que mort
s’ensuive. « Il faut remonter à l’année 2006, au moment où se mettent en place les plans « Nouvelle
expérience de Télécom », appelé Next, et son volet dit social « Anticipation des compétences pour la
transformation », nommé Act - car en matière de management il est d’usage de manier la langue de
Shakespeare. Next et Act doivent donc servir à organiser une restructuration en profondeur de France
Télécom, ancienne administration appelée à devenir une entreprise privée. Ils affichent d’emblée une
Un désir-maître, n’est pas un désir isolé, poursuivant ses objets par ses propres moyens, mais il engagé dans des
relations avec d’autres puissances d’agir [entendre : d’autres conatus] que la sienne, dans des collaborations
auxquelles il veut donner la forme de la subordination.
39 « Ad nutum est une locution adverbiale, tirée du latin "sur un signe de tête", signifiant en droit une décision prise de
façon instantanée et usant d'un pouvoir absolu et discrétionnaire ».
Ad nutum - https://fr.wikipedia.org/wiki/Ad_nutum
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dimension drastique : 22 000 départs, sans licenciements, pour l’essentiel de fonctionnaires embauchés à
l’époque des PTT - soit un salarié sur cinq de France Télécom, qui emploie alors 120 000 personnes -,
14 000 mobilités imposées et seulement 6 000 recrutements. La direction ne veut pas déposer un "plan
social" qui oblige à suivre un certain nombre d’obligations. Il faut que tout cela s’effectue en vitesse, les
décisions sont sans appel, les départs notamment se feront "par la porte ou la fenêtre" […], les mutations
ne seront pas négociables. Le 6 mai [2019, s’est ouvert] un procès historique […] afin d’évaluer les
responsabilités des dirigeants de France Télécom sur les suicides, tentatives de suicide ou graves
dépressions. 39 cas ont été retenus. Parmi ceux-ci, 19 personnes se sont immolées par le feu, pendues,
noyées, jetées sous un train, d’un pont, de la fenêtre du bureau, ou ont avalé des médicaments. Des
salariés qui ont laissé des lettres, des témoignages pour faire le lien entre leur acte désespéré et les
conditions de travail qui leur étaient infligées40 ».
Monde encore où il faut tenir la « réforme » (que ce soit de la santé, des retraites, ou du code du travail,
etc.) « pour le raccourci d’une […] destruction générale. […] Aussi bien dans l’emploi, que hors de l’emploi,
tout est candidat à être détruit. Dans l’emploi, où la tenaille de la concurrence et de la rentabilité pour
l’actionnaire est vouée à produire des masses de corvéables, de dépressifs ou de suicidés - mais la chose
est acquise depuis longtemps maintenant. À la lisière de l’emploi, où la réforme du [de l’Onem ou du
Forem] a pour mobile presque explicite de réduire les individus au dernier degré de la misère afin de les
forcer au travail. Hors de l’emploi où tout ce qui restait pour maintenir de justesse les existences à flot —
[CPAS et aides sociales diverses] — est consciencieusement démoli41 ».
On l’a vu l’illimitation (ou l’insatiabilité) est la marque même du capitalisme et, en l’absence de perspectives
de renversement/sortie à court ou moyen terme, ne peut être réduite que par la force de la critique qui se
voit peu ou prou intégrée sous la forme d’un « esprit du capitalisme » adapté. Il s’en suit que le
déchaînement contemporain – la fin d’un esprit du capitalisme qui ait un peu de cohérence - est le signe
d’une faiblesse chronique, voire d’une absence, de « forces de résistance ». Qu’il faut entendre moins
comme des résistances locales (qui ont cependant toute leur importance) que comme la construction d’une
puissance de force supérieure à celle qui nous tient pour l’heure sous sa coupe…
On laissera pendante la question de savoir quand et comment l'adhésion à un style de vie, favorable à
l'ordre capitaliste peut se trouver renversée.
C’est tout le nœud de l’affaire, certes, mais il est proprement indécidable : quelles sont les conditions dans
lesquelles peut se produire le basculement des désirs majoritaires (ou pour reprendre une expression plus
classique : de la masse critique) hors de l’adhésion au capitalisme (quel soit son mode particulier
d’expression : c’est-à-dire que l’on tienne le capitalisme pour un ordre acceptable et même souhaitable, le
seul possible, ou le meilleur des ordres possibles) ? Ainsi, qui aurait pu s’attendre à ce qu’une
augmentation du prix du ticket de métro d’apparence ridicule (30 pesos soit environ 3 centimes d'euro)42
suscite au Chili un mouvement insurrectionnel tel qu’il conduise à l’instauration de l’état d’urgence et à une
répression féroce fort peu soucieuse des droits humains43 ?
On pourrait citer bien d’autres exemples de ces éruptions insurrectionnelles, que nul n’a pu prévoir, ni du
reste complètement expliquer (sauf, et seulement dans une certaine mesure, a posteriori). Toujours est-il
que « ce qu’un affect commun a fait – l’ordre –, un affect commun plus fort et de sens opposé peut le
Au procès de France Télécom. « Appelez-moi maître… » - Danièle LINHART - https://www.mondediplomatique.fr/2019/09/LINHART/60399
41 La précarité tue, le capitalisme tue, le macronisme tue - Frédéric LORDON - https://blog.mondediplo.net/laprecarite-tue-le-capitalisme-tue-le-macronisme
Nous nous sommes permis de remplacer le nom des institutions françaises par leurs équivalents belges (ou wallons,
selon les compétences dévolues au fédéral ou aux régions).
42 Ou exprimé en termes plus spinosistes (et pour illustration) : que cette augmentation puisse être une de ces
« affections qui font passer leurs seuils à un grand nombre, et transforment alors des divergences individuelles en
mouvement collectif ».
43 Selon l’ONU « il y a des motifs raisonnables de croire qu'à partir du 18 octobre, des carabiniers et des membres de
l'armée chiliens ont commis un grand nombre de violations graves des droits de l'homme y compris un recours
excessif ou inutile à la force, entrainant des meurtres et des blessures, des tortures et des mauvais traitements, des
violences sexuelles et des détentions arbitraires. »
Manifestations au Chili : les forces de l'ordre ont commis de graves violations des droits de l'homme (ONU) https://news.un.org/fr/story/2019/12/1058241
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défaire – et ce sera la crise, la révolution, etc.44 ». Et que tel est ce à quoi nous travaillons, qui constitue
notre « désir », oriente notre conatus et constitue notre espoir, notre souhait, notre attente. Impatiente,
pour tout dire.

Et vous, alors ?
Nous sommes toutes et tous, dans une mesure à chaque fois personnelle, tenus par le
capitalisme : « ça n’est d’ailleurs pas seulement par la bricole marchande qu’il nous tient
mais, plus profondément encore, par le corps : le corps dorloté, choyé par toutes les
attentions matérielles dont le capitalisme est capable. Il ne faut pas s’y tromper la
puissance d’attraction du capitalisme "par les corps" est immense45 », dit Frédéric Lordon.
Mais nous nous sommes employé à dresser un tableau dudit capitalisme qui en fasse
plutôt percevoir le caractère amoral que venaient certes recouvrir les « esprits du
capitalisme » qui se succédaient.
Or, qui dit « amoral » entend tout naturellement que la destruction, de plus en plus
apocalyptique, de toutes nos conditions de vie n’intéresse le capitalisme que sur le plan de
sa répercussion sur le profit, sur aucun autre : c’est sa nature en sa sinistre réalité de plus
en plus patente – c’est que nous entendons en évoquant la « disparition » (sans doute
provisoire) de l’esprit du capitalisme, que Frédéric Lordon évoque encore en parlant de
« joyeuses outrances » ou d’ « ivresse »…
On perçoit bien la contradiction : toutes et tous (ou presque) nous sommes « pris » et
toutes et tous, nous devons en sortir, de toute urgence qui plus est.
En sortir : tout est là, qui vise à vous interpeller. Selon vous :
-

Le capitalisme est-il réformable – « ce serait mieux que rien et après tout : quoi
d’autre » ?
La mise en retrait (style ZAD ou vie en autarcie, etc.) peut-elle constituer une
solution ?
Que faire, si vraiment l’on est convaincu que la chute du capitalisme est
inévitablement souhaitable, pour y parvenir ?
Quel nouveau monde inventer : quels nouveaux rapports sociaux et quels
nouveaux rapports à notre Maison-Terre ?

Toutes questions qui ne trouvent guère de réponses faciles mais invitent à aller plus loin…
Espérons-nous.

Jean –François Pontégnie
Chargé d’analyses

Les puissances de l'indignation - Frédéric Lordon and Michaël Fœssel - https://esprit.presse.fr/article/lordonfrederic/les-puissances-de-l-indignation-entretien-38715
45 La science sociale spinoziste de Frédéric Lordon : une intervention politique immanente ? - Alain LOUTE https://popups.uliege.be/2031-4981/index.php?id=1490
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Considérations sur la marchandise - http://www.acrf.be/wpcontent/uploads/2019/07/acrfana_2019_18_consid%C3%A9rations_marchandise_JFP.pdf
ii L’anthropologie - http://www.afa.msh-paris.fr/?page_id=32
iii Le nouvel esprit du capitalisme - Luc BOLTANSKI & Ève CHIAPELLO - Collection Tel (n° 380), Gallimard (1999)
S’il est question d’une « nouveauté », c’est que Boltanski et Chiapello s’inspirent pour leur ouvrage du titre de celui de
Max Weber*, L’Éthique protestante et l’Esprit du capitalisme » publié en 1904 et 1905 (et dans une version actualisée
en 1920).
*« Max Weber (1864-1920) est un sociologue allemand dont l’œuvre est fondatrice pour l’ensemble des sciences
sociales. Sa contribution à la compréhension de la modernité, à travers les concepts de rationalisation et
désenchantement, est essentielle ».
L’esprit du capitalisme. Max Weber. Présentation par Didier FASSIN, in La question morale (2013) https://www.cairn.info/question-morale--9782130589396-page-99.html
iv Dans sa thèse présentée publiquement le 17 octobre 2016 « en vue de l’obtention du diplôme de Docteur en
Philosophie de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense » : Le capitalisme comme forme historique et comme
pratique sociale. Une contribution à la philosophie sociale à partir de Marx et de la théorie de la régulation – Leonardo
Jorge da HORA PEREIRA - http://www.theses.fr/2016PA100081
Sauf mention contraire, les citations sont issues de cette thèse. Dans tous les cas, c’est nous qui nous soulignons.
v Frédéric Lordon, Les affects de la politique - Recension d’ouvrage par Jérôme LAMY https://journals.openedition.org/chrhc/6607
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