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PRÉSENTATION 

La présente étude - LA « MOBILITÉ » : valeur refuge du capitalisme ? - n’entend pas se 

montrer exhaustive, il est en effet tout aussi impossible d’établir une recension complète de 

la littérature consacrée à la mobilité que de réconcilier les points de vue sur la question : on 

se rend bien compte qu’Alain Minc, chantre ahuri de la Mondialisation heureuse, et président 

de la SANEF, l'une des trois principales sociétés autoroutières françaises, ne parle 

absolument pas de la même mobilité que Paul Ariès, tenant de l’objection de croissance (ou 

de la décroissance). 

On se bornera donc à établir le constat que la mobilité est un paradigme, c’est-à-dire une 

construction sociale qui a fait accéder « la mobilité au premier rang des valeurs désirables », 

notamment au sens où elle « ne met en avant, et au-dessus de tout, que des vertus ». En ce 

sens, la mobilité est donc « envisagée comme une "valeur sociale" consensuelle et sans 

équivoque quant aux "bénéfices" que l’on peut en tirer ».  

Seulement voilà : sous un mot devenu évidence sociale, sous le paradigme, se cachent des 

réalités bien différentes, desquelles la présente étude tâche de donner un aperçu, sous deux 

angles. 

Dans un premier temps, en traçant un tableau des « migrants internationaux » selon la 

terminologie de l’ONU. Nous nous concentrons en particulier sur l’OCDE, puisque leur 

situation économique privilégiée permet aux 38 pays qui composent l’Organisation de 

Coopération et de Développement Economiques de produire chiffres et analyses en 

suffisance. Lesquels démontrent des disparités flagrantes (en termes de taux de chômage, 

de qualité et de pérennité de l’emploi, de situations sociales générales, etc.) que l’on relève 

tout autant entre les « personnes mobiles » elles-mêmes qu’avec les populations « natives ». 

Où l’on voit aussi que plutôt que de discriminations, il convient de parler d’exploitation. 

Dans un deuxième temps, on envisage la mobilité dans la sphère productive, en nous basant 

sur l’exemple de la construction d’un ordinateur, dont les divers composants extraits du 

monde entier parcourent des distances vertigineuses avant d’être assemblés pour à 

nouveau être envoyés aux quatre coins de la planète. C’est là le résultat d’une course au 

profit qui touche tous les secteurs et qui a modifié en profondeur l’organisation des 

entreprises (dont certaines sont même « fabless » : sans aucune unité de fabrication). Cette 

course au profit a un impact désastreux sur la Planète, tant en termes d’émissions de gaz à 

effets de serre ou de pollutions diverses que de pillage insensé des ressources naturelles. 

Des mines du Congo aux ateliers textiles du Bangladesh, en passant par les cohortes de 

chômeurs et de travailleurs précaires des « pays donneurs d’ordre », les Humains ne sont 

évidemment guère épargnés. 
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Il n’en demeure pas moins que la richesse est toujours pour l’essentiel captée par les pays 

du Centre1  qui ont réorganisé leur « chaîne de création de valeur » : les cadres et les 

dirigeants veillent essentiellement au fonctionnement du « réseau » mondialisé de la 

production en s’appuyant bien entendu sur le développement exponentiel des technologies 

de la communication et des transports. 

Reste à examiner l’aspect proprement idéologique de la mobilité, à chercher à comprendre 

l’évolution qui a permis de transformer en « valeur désirable » un des mécanismes centraux 

d’une domination et d’une exploitation effarantes – parfois appelées aussi « mondialisation ». 

On examine donc sous l’angle sociologique, bourdieusien essentiellement, le rôle des 

classes dominantes dans cette opération et, plus particulièrement, l’évolution du rapport 

qu’entretiennent entre elles les diverses fractions des dites classes. L’on voit ainsi qu’est à 

l’œuvre une certaine « division du travail » de domination et que la promotion de la mobilité 

au rang de « valeur sociale consensuelle » ressortit en réalité au fait que la fraction 

« culturelle » de la classe dominante légitime l’existence du corps (soit : de l’ensemble des 

fractions de la classe dominante) en produisant un discours qui justifie sa domination. 

Discours qu’on pourrait résumer en parlant de la sacralisation de la « compétence 

internationale » - qui ne s’acquiert et ne s’entretient bien entendu que par la mobilité - de 

toute une « population de managers et de dirigeants internationaux, occupant des positions 

stratégiques dans les entreprises ou les organisations [et] travaillant à l’échelle mondiale ». 

Ainsi s’explique que la raison économique (la recherche effrénée du profit) puisse 

« disparaître » derrière la valeur en soi que serait, selon les producteurs de ce paradigme, la 

« mobilité ».  

La « mobilité » en tant qu’ensemble de faits économiques a donc été, dans la logique des 

mécanismes de domination, promue au rang de valeur, d’objet de désir. Pourtant si l’on 

examine la réalité – le renforcement éhonté des inégalités d’une part et de l’autre la 

destruction massive de notre biosphère – il y a tout lieu de remettre en cause, voire de 

rejeter le paradigme : de secouer le joug de la soumission à la mobilité. C’est pourquoi nous 

appelons vivement à une reterritorialisation : à, comme le demandait André Gorz, « un 

mouvement des gens pour se réapproprier leur vie, leur milieu de vie pour pouvoir le 

soumettre à leurs propres décisions, s'en rendre maîtres de nouveau ».  

 

  

                                                             
1
 « Le centre se caractérise par la concentration, en un lieu, d’une certaine masse de population, de 

fonctions économiques, d’activités de production et de services, de richesses. Il est doté d’une 
capacité d’innovation et de créativité. Bénéficiant d’une grande accessibilité, il est un lieu très attractif. 
[...]  Avec des niveaux de vie moins élevés, la périphérie, souvent enclavée et isolée, envoie des flux 
migratoires massifs vers le centre. Elle est dépendante, subordonnée et se décline toujours en négatif 
par rapport au centre. Sa faiblesse principale tient de l’absence d’autonomie en matière décisionnelle. 
A l’instar des couples infernaux, centre et périphérie sont indissociables. Ils ne prennent sens que 
dans la relation dialectique qui les unit. » - Centre-Périphérie - Nadine CATTAN, in Dictionnaire des 
mondialisations, Armand Colin, 2006 - https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00162580  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00162580
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LA « MOBILITÉ » : VALEUR REFUGE DU CAPITALISME ? 

I. INTRODUCTION 

Rester pris dans 1.294 km de « bouchons et de ralentissements » et, bien malgré soi, en un 

mois de décembre 2017 bien ordinaire, participer à l’établissement d’un nouveau record de 

Belgique de la catégorie, ça donne à penser : qu’est-ce donc que cette mobilité qui nous 

rend immobiles ? Qu’est-ce que cette mobilité qui a si bien occulté la leçon que donnait Ivan 

Illich, dans son ouvrage « La Convivialité », quand il calculait « qu'en prenant en compte le 

temps moyen passé à travailler pour acquérir une automobile et faire face aux frais qui y 

sont liés et non seulement le temps passé à conduire celle-ci, la vitesse du bolide était de 6 

km/h2 » ? 

BOUCHONS ET RÉFLEXIONS 

 

Des heures d’attente, au milieu de milliers de voitures avançant au pas, ça donne à 

réfléchir : d’où viennent ces gens, où vont-ils, quel sont les impacts (économiques, sociaux, 

écologiques…) de ces déplacements massifs ? Et surtout pourquoi un tel déploiement : à 

quelle injonction répondent tous ces automobilistes ? Il nous a semblé que ces questions 

pouvaient être subsumées sous une interrogation générale relative au concept de mobilité, 

qu’il nous reviendrait alors d’explorer. 

DÉRÈGLEMENTS 

 

Il est vrai aussi que ces interrogations s’inscrivent dans le sentiment plus large de ce qu’une 

sorte d’égarement global semble s’être emparé de l’Humanité. 

On pourrait tirer des pages et des pages des diverses évolutions qui justifient cette 

impression, on se contentera ici, plutôt que d’un inventaire qui n’en finirait pas, d’une 

approche illustrative.  

- Il n’est à nos yeux pas tolérable de vivre dans un monde où la malnutrition provoque 

la mort de 3,1 millions d'enfants de moins de 5 ans chaque année tandis que, dans le 

même temps, l’obésité tue 2,8 millions de personnes3. Il est patent, à rapprocher ces 

deux chiffres, qu’un déséquilibre profond, global et d’une violence inouïe est à 

l’œuvre qu’aucun pouvoir n’entend régler – les solutions étant pourtant clairement 

énoncées - par exemple, dans le rapport sur l’alimentation déposé par Olivier de 

Schutter à l’ONU en janvier 20144. 

                                                             
2
 http://revolution-lente.coerrance.org/ivan-illich.php  

Depuis plus de 45 ans se sont écoulés : la moyenne horaire ne s’est guère améliorée, on s’en doute.  
3
 https://www.planetoscope.com/demographie-urbanisme/mortalite  

4
 Le droit à l’alimentation, facteur de changement -  

http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20140310_finalreport_fr.pdf  

http://revolution-lente.coerrance.org/ivan-illich.php
https://www.planetoscope.com/demographie-urbanisme/mortalite
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20140310_finalreport_fr.pdf
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- La question du réchauffement climatique global, dont, hormis quelques illuminés 

notoires, plus personne ne nie la réalité non plus que les dégâts en cours et à venir 

est particulièrement édifiante quant au dérèglement général. Il est certain que la 

contention de la hausse de température à 2 d° (on ne pense même plus au degré et 

demi qui aurait pourtant pu sauver du naufrage des atolls entiers5) ne sera pas 

possible. Nous sommes sur une courbe qui nous place au-delà de 4 d° de 

réchauffement. C’est-à-dire qu’à l’horizon 2100, ce sera la débâcle aux pôles, la 

catastrophe partout, dont nul n’est capable de prévoir l’ampleur exacte en raison des 

effets d’emballement qui se produiront immanquablement. Un danger majeur pour 

des milliards d’êtres humains. Peut-être pour notre espèce tout entière. Et les 

décideurs font pourtant montre d’une incurie effarante, dont le retentissant échec de 

Copenhague en 2009 ou la COP de Paris en 2015 (un pur spectacle) ainsi que le 

pathétique rendez-vous de Berlin en 2017 ont fait la preuve éclatante. 

LA MOBILITÉ : UN FOUILLIS DE DISCOURS 

 

Dans l’état actuel des discours savants, politiques, académiques, médiatiques, etc., il est 

impossible, tout autant qu’inutile pour notre sujet, d’opérer une recension des contributions 

au thème de la « mobilité ». Outre que les auteurs considèrent des objets très différents 

selon les points de vue qu’ils adoptent (on comprend bien que le Ministre wallon des 

Transports ne parle pas de la même chose que Luc Boltanski6 quand tous deux évoquent la 

mobilité), dans chacun des champs considérés les intervenants ont des convictions 

divergentes, parfois totalement opposées. De même, en économie, les prescriptions de la 

FEBIAC7 sont fort éloignées des convictions d’un éco-socialiste comme Daniel Tanuro8. 

 

 

 

                                                             
5
 L’éradication de Kiribati (Océanie, Océan Pacifique, 110.000 habitants) est déjà en marche, trente-

deux îlots ont disparu sous l’eau. Le président est en pourparlers avec les Fidji pour leur racheter 
2.000 hectares de terre afin de reloger sa population. Les îles Carteret (Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Océan Sud Pacifique, 5.000 habitants) ont quasi disparu. Les Maldives (Asie du Sud-ouest, Océan 
Indien, 400.000 habitants) sont en voie de disparition elles aussi, de même que Nauru (Micronésie, 
Océan Pacifique, 9.000 habitants), Kosrae (Micronésie, Océan Pacifique, 7.000 habitants) les îles 
Marshall (Micronésie, Océan Pacifique, 54.800 habitants), les îles Salomon (Mélanésie, Océan 
Pacifique, 550.000 habitants), Tuvalu, un archipel polynésien (Océan Pacifique, 10.000 habitants), 
Tokelau (Nouvelle-Zélande, Océan Pacifique, 1400 habitants). Etc. 
Et n'est-ce pas le signe d'un dérangement profond que ces données aient pu être recueillies sur un 
site de voyage qui a fait de ces drames une destination touristique : « Qu’ils soient menacés de 
disparition ou susceptibles d’être modifiés en profondeur, le risque est réel et imminent [pour de 
nombreux lieux de la planète]… À visiter sans attendre* ! » - https://www.cityzeum.com/ar/une-
menace-de-disparition-qui-plane-sur-plusieurs-points-de-la-planete - *Nous soulignons. 
6
 Sociologue, auteur (avec Eve Chiapello) entre autres du Nouvel esprit du capitalisme - Collection Tel 

(n° 380), Gallimard. 
7
 Fédération belge et luxembourgeoise de l’automobile et du cycle : 

https://www.febiac.be/public/home.aspx  
8
 Auteur de « L’impossible capitalisme vert », La Découverte, Poche / Essais, n°365. Voir aussi  les 

282 articles recensés (le 2308/2018) ici : https://www.europe-solidaire.org/spip.php?auteur380  

https://www.cityzeum.com/ar/une-menace-de-disparition-qui-plane-sur-plusieurs-points-de-la-planete
https://www.cityzeum.com/ar/une-menace-de-disparition-qui-plane-sur-plusieurs-points-de-la-planete
https://www.febiac.be/public/home.aspx
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?auteur380
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Pour aborder ces matières, dans une perspective d’éducation permanente, il a donc fallu 

faire des choix, inévitablement marqués idéologiquement9 : c’est donc aussi pour opérer une 

clarification des critères qui les ont motivés que nous avons commencé par resituer cette 

étude tout à la fois dans la tranche de vie dont il est issu10 et dans l’impression de déraison 

généralisée que nous inspire le monde. 

                                                             
9
 Ce qui n’empêche en rien de s’appuyer sur des données vérifiées ou scientifiquement approuvées : 

nous ne faisons qu’éclaircir notre point de départ idéologique, puisqu’il ne manque pas d’orienter les 
choix de données, leur agencement et les conclusions que nous en tirons. 
10

 Il est fort probable que l’on n’aborde pas la « mobilité » de la même façon selon que l’on participe à 
l’établissement d’un record national d’encombrements routiers ou que l’on pédale sur une route 
déserte au cœur de la Creuse. 
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II. LA MOBILITÉ : COUP D’ŒIL SOUS LE PARADIGME 

LA MOBILITÉ, UN « PARADIGME11 » 

La consultation des documents officiels (émanant notamment des grands organismes 

internationaux) donne à voir la mobilité comme une sorte de modèle qu’il conviendrait de 

suivre. On peut déceler des traces de ce nouveau paradigme dans le discours de l’OCDE qui 

« s’aligne sur l’idée d’un nouveau système de la mobilité12 », de l’Organisation Internationale 

pour la Migration13 qui « dans son Rapport 2008 sur l’état de la migration dans le monde, 

indique que "la mobilité humaine s’est imposée comme choix de vie dicté par les disparités 

en termes de démographie, de revenus et d’opportunités d’emploi entre les régions et en 

leur sein"14 » ou dans le glossaire de l’UNESCO, « censé rendre compte de l’évolution de la 

terminologie associée à la migration internationale » et qui définit la mobilité « comme la 

catégorie générale servant à décrire tout déplacement géographique de personnes, peu 

importent la durée, la composition ou les motivations sous-jacentes au mouvement15 ». 

Toujours dans le même esprit, en 2004, Sylvain Allemand alors journaliste de la « Revue des 

Sciences Humaines »16 présentait un dossier intitulé Voyages, migrations, mobilité. Il relevait 

que « des chercheurs, sociologues, anthropologues, géographes et historiens ont entrepris 

ces dernières années de mettre en évidence [l’existence d’] un "capital de mobilité" », dont 

l’existence se justifierait par « les compétences particulières, souvent insoupçonnées » que 

requiert la mobilité et qui ont trait à la « connaissance des procédures administratives », à 

« l'évolution du droit à la nationalité », aux « compétences linguistiques » ou à « l'usage des 

nouvelles technologies de télécommunication ». Sylvain Allemand relevait aussi l’existence 

de recherches relatives à ce que certains appellent des « entrepreneurs transnationaux », 

soit des « migrants qui vont et viennent entre leur pays d'accueil et leur pays d'origine, pour 

tirer profit du différentiel de niveau de vie » et qui soulignent l’existence d’une « démarche 

stratégique qui sous-tend la mobilité individuelle ou, pour le dire autrement, le fait que la 

mobilité est aussi affaire de choix (et donc de stratégie) et pas exclusivement de 

déterminismes sociaux, économiques, culturels ou techniques. » Il écrivait encore que 

« différents travaux confirment que […] la capacité de se déplacer, autrement dit la mobilité, 

constitue un capital, au même titre que les revenus (capital économique) et les relations 

professionnelles, amicales, familiales (capital social) ». Nous reviendrons plus loin sur ces 

affirmations. Mais, quoi qu’il en soit, la lecture de la littérature internationale ou de 

                                                             
11

 Le terme « paradigme » renvoie originellement aux travaux de Thomas Kuhn (notamment à son 
ouvrage La structure des révolutions scientifiques). Au-delà des interminables débats sur ce concept, 
on cantonnera ici l’acception du terme à la brève définition suivante : construction d’un cadre de 
pensée pour résoudre des problèmes inédits (ou présentés comme tels) ou pour aborder des 
phénomènes nouveaux (ou présentés comme tels).  
12

 Le paradigme de la mobilité propose-t-il une perspective adéquate de l’immigration internationale ? 
LABELLE Micheline - http://journals.openedition.org/ethiquepublique/1751 
13

 L’organisme des Nations-Unies chargé des migrations - https://www.iom.int/fr  
14

 De la migration à la mobilité : changement de paradigme dans la gestion migratoire. Le cas du 
Canada - Hélène PELLERIN - http://journals.openedition.org/remi/5435?lang=fr  
15

 Hélène PELLERIN, ibid. 
16

 La mobilité comme « capital » - Sylvain ALLEMAND - https://www.scienceshumaines.com/la-
mobilite-comme-capital_fr_3727.html 

http://journals.openedition.org/ethiquepublique/1751
https://www.iom.int/fr
http://journals.openedition.org/remi/5435?lang=fr
https://www.scienceshumaines.com/la-mobilite-comme-capital_fr_3727.html
https://www.scienceshumaines.com/la-mobilite-comme-capital_fr_3727.html
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magazines de vulgarisation scientifique rend indubitablement compte du fait que la 

« mobilité » tend à être posée en paradigme. 

Nombre d’observateurs, même très critiques comme Zygmunt Bauman 17 , peuvent donc 

légitimement considérer que « la mobilité a accédé au premier rang des valeurs désirables », 

et notamment, ajoutent Simon Borja, Guillaume Courty et Thierry Ramadier18, au sens où 

elle « ne met en avant, et au-dessus de tout, que des vertus ». En ce sens, la mobilité est 

donc « envisagée comme une "valeur sociale" consensuelle et sans équivoque quant aux 

"bénéfices" que l’on peut en tirer ».  

Il est avéré que, de tout temps, nombre d’espèces, de l’hirondelle aux baleines en passant 

par les humains, se sont montrées mobiles : les déplacements ne sont pas précisément une 

invention récente. Que l’on songe au progressif peuplement de la Terre par exemple, qui 

aurait débuté au départ de l’Afrique environ deux millions d’années avant notre ère : « Les 

restes d’Homo erectus découverts en Indonésie datent [de] -1,8 à -1,6 millions d’années », 

ce qui permet de soutenir que dès cette époque une « migration, venant des hauts plateaux 

d’Éthiopie, [a] traversé le Sud de la Péninsule arabe en direction du sub-continent indien et 

de l’Asie du Sud-Est19 ». On pourrait encore évoquer les voyages de Christophe Colomb 

redécouvrant les Amériques occupées depuis sans doute plus de 20.000 ans par d’autres 

migrants ou, plus récemment, les diverses vagues de migrations qui peuplèrent les États-

Unis à partir du XVIème siècle… 

Le passage de la mobilité du rang de simple phénomène naturel ou anthropologique à celui 

de valeur « désirable », caractérisée « par des "injonctions spatiales" de plus en plus 

nombreuses20 » - et d’autant plus efficaces qu’elles sont d’apparence innocente, au sens où 

elles semblent ne souhaiter que notre bien - n’a pu s’effectuer que sous l’effet d’une 

construction sociale : « la mobilité existe [comme valeur] parce qu’elle est « le produit d’une 

coproduction dans laquelle sont intervenus plusieurs groupes de personnes, en l’occurrence 

des chercheurs, des artistes, des experts et des politiques ». Ce dont témoignent les 

citations suivantes. 

                                                             
17

 Notamment dans son ouvrage Le coût humain de la mondialisation – Librairie Arthème Fayard – 
Pluriel, 2010 
18

 Prisonniers de la Mobilité - Simon BORJA, Guillaume COURTY & Thierry RAMADIER - 
https://www.monde-diplomatique.fr/2015/01/BORJA/51970 
19

 Les premières migrations humaines et les premières étapes du peuplement de l’Europe - Janusz K. 
KOZLOWSKI - https://www.cairn.info/revue-diogene-2005-3-page-9.htm  
20

 La mobilité serait un capital : doutes et interrogations - Simon BORJA, Guillaume COURTY & 
Thierry RAMADIER - http://fr.forumviesmobiles.org/controverse/2012/12/11/mobilite-comme-capital-
488 

https://www.monde-diplomatique.fr/2015/01/BORJA/51970
https://www.cairn.info/revue-diogene-2005-3-page-9.htm
http://fr.forumviesmobiles.org/controverse/2012/12/11/mobilite-comme-capital-488
http://fr.forumviesmobiles.org/controverse/2012/12/11/mobilite-comme-capital-488


10 

 

 

 

 
CITATIONS 

 
 

1. LES CHERCHEURS 
 

John Urry (sociologue anglais21) « en appelle à "une reformulation de la sociologie dans 
sa phase post-sociétale", dont l’objet majeur ne serait plus les sociétés, mais "les diverses 
mobilités des peuples, des objets, des images, des informations et des déchets". Selon lui, 
« le paradigme des mobilités serait susceptible de transformer la science sociale en 
produisant "un paysage théorique et méthodologique alternatif". Le terme mobilités réfère 
à ce vaste projet d’établir une science sociale dans laquelle le mouvement, le mouvement 
potentiel, le mouvement bloqué, aussi bien que les immobilités volontaires et involontaires, 
les pratiques nomadiques sont conceptualisés comme constitutifs des relations 
économiques, sociales et politiques22 » 
 

2. LES ARTISTES 
 

« La revue Interartive23 (A Platform for Contemporary Art and Thought) synthétise le lien 
entre art et déplacement dans son appel à contribution « Art + Mobilité » de 2013 : "Les 
pratiques artistiques et la créativité sont directement et étroitement liées à la mobilité. Une 
grande partie de l’art et de l’architecture que nous connaissons actuellement n’aurait pas 
existé sans le désir de voyager, de découvrir, d’aller au-delà des frontières — territoriales 
et intellectuelles — du connu." 24»  
 

3. LES EXPERTS ET LES POLITIQUES 
 
Injonction à la mobilité professionnelle « Accompagner les processus de mobilité 
professionnelle (entendus largement comme changements de situation professionnelle) 
tout au long de la vie active est aujourd’hui un enjeu majeur des politiques publiques de 
l’emploi et de la formation. » 25 
 
 
 
 

                                                             
21

 Voir par exemple Les systèmes de mobilité - John URRY - https://www.cairn.info/revue-cahiers-
internationaux-de-sociologie-2005-1-page-23.htm  
22

 LABELLE Micheline, op. cit. 
23

 Art + Mobilité: Appel à des textes et projets artistiques - https://interartive.org/2013/03/art-mobilite-fr/  
24

 Cité dans Trois mobilités en une seule ? Esquisses d’une construction artistique, intellectuelle et 
politique d’une notion - Simon BORJA, Guillaume COURTY et Thierry RAMADIER - 
https://www.espacestemps.net/en/articles/trois-mobilites-en-une-seule/ 
25

 Mobilités professionnelles : de quoi parle-t-on ? Enjeux et complexité d’une question contemporaine 
- Stéphanie MAILLIOT - www.cereq.fr/content/download/1026/13142/file/relief32_p57.pdf  

https://interartive.org/2013/03/art-mobilite-fr/
https://www.espacestemps.net/en/articles/trois-mobilites-en-une-seule/
http://www.cereq.fr/content/download/1026/13142/file/relief32_p57.pdf
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QUAND LE PARADIGME ESTOMPE LES DIFFÉRENCES 

Avant de nous interroger sur les modalités, les raisons et le succès de cette construction, 

tentons d’au moins donner un aperçu des réalités fort différentes que tend à embrasser la 

« mobilité » : de quoi, et peut-être surtout, de qui il est exactement question... Car, c’est un 

des effets du paradigme que d’avoir fait en sorte que soient désignés sensiblement de la 

même façon le phénomène de l’« installation » dans un pays de l’OCDE d’un cadre 

supérieur et celle d’un réfugié fuyant l’horreur syrienne, ou la traversée, souvent mortelle, de 

la Méditerranée dans une embarcation de fortune et un déplacement de Bernard Arnault26 en 

jet privé. Qu’une telle hétérogénéité puisse être embrassée par le seul terme de mobilité, 

utilisé par nombre d’organisations internationales, nous amène à examiner de plus près les 

phénomènes de déplacement. 

II. 1. LA MIGRATION INTERNATIONALE 

 

Pour esquisser un tableau des « migrants internationaux », pour reprendre la terminologie de 

l’ONU, nous nous concentrons en particulier sur l’OCDE, puisque leur situation économique 

privilégiée permet aux 38 pays qui composent l’Organisation de Coopération et de 

Développement Economiques de produire chiffres et analyses en suffisance. Lesquels 

démontrent des disparités flagrantes (en termes de taux de chômage, de qualité et de 

pérennité de l’emploi, de situations sociales générales, etc.) tout autant entre les 

« personnes mobiles » elles-mêmes qu’avec les populations « natives ». Où l’on voit aussi 

que plutôt que de discriminations, il convient de parler d’exploitation. 

DES CHIFFRES, CERTES, MAIS… 

On notera tout d’abord que, si diverses instances livrent des chiffres parfois très précis, il ne 

semble pas que soient disponibles des données mondiales agrégées : la question des 

étudiants « en mobilité » (4,5 millions en 2015, un nombre loin d’être négligeable) est traitée 

dans des « cases » séparées de celles des demandeurs d’asile eux-mêmes non considérés 

dans les données relatives à la mobilité motivée par le travail « hautement qualifié ». 

On tirera donc de ceci une première observation : notamment dans la mesure où « […] la 

mobilité reflète en grande partie […] un contexte politico-économique issu de décennies de 

néo-libéralisme 27  », l’emploi étendu de ce terme tend à recouvrir la nature et les 

conséquences des déplacements d’une sorte de voile pudique. L’éparpillement des données 

ne serait dès lors paradoxal qu’en apparence : si tout est mobilité et favorise l’intérêt 

économique, peut-être ne convient-il pas qu’apparaissent trop clairement le sang, la sueur et 

les larmes et que l’on recoure dès lors à l’« euphémisation de termes indicibles28 » ? 

                                                             
26

 Première fortune de France en 2017, selon le magazine Forbes. 
27

 PELLERIN Hélène, op. cit. 
28

 Prisonniers de la Mobilité - Simon BORJA et alii, op. cit. 
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En 2015, selon l’ONU 29 , on comptait dans le monde 244 millions de migrants 

internationaux30, définis comme des « personnes vivant dans un pays autre que celui où 

elles sont nées ». Cette donnée brute recouvre évidemment des réalités très différentes.  

LES DÉRACINÉS 

En 2015, selon le rapport statistique annuel du Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations 

Unies (HCR), le monde comptait 65,3 millions de personnes déracinées ainsi définies : « des 

réfugiés et demandeurs d’asiles, soit des personnes déplacées hors de leur propre pays, 

mais aussi les déplacés internes – au sein des frontières de leur propre pays31 ». Sont donc 

repris au nombre des « migrants internationaux », tels que ci-avant définis, 25 millions de 

personnes (près de 40 millions étant des « déplacés internes ») pour la seule année 2015 ; 

sans surprise, ce sont, cette année-là, la Somalie, le Soudan du Sud et le Soudan, 

l’Afghanistan et la Syrie qui ont déplacé le plus de personnes32. On précise (une nouvelle 

fois) que l’essentiel des flux de réfugiés sont accueillis par les pays voisins. Ainsi, la Turquie, 

le Liban et la Jordanie ont jusqu’ici à eux trois accueilli plus de 86 % des 5 millions de 

déplacés du conflit syrien. 

                                                             
29

 http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=36413  
30

 Il s’agit d’un chiffre agrégé : qui reprend les personnes qui avaient quitté leur pays en 2015, que le 
mouvement ait eu lieu ce soit cette année-là ou une année précédente. En sont dès lors déduites les 
personnes rentrées chez elles en 2015. Ce chiffre connaît une augmentation constante : de l’ordre de 
3 % par an avec des variations qui s’expliquent essentiellement par la situation économique générale 
(la crise de 2008 a entraîné une baisse) et par les crises humanitaires qui engendrent des hausses 
(comme en 2015-2016). 
31

 Le nombre de réfugiés dans le monde équivaut à l’ensemble de la population française - 
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/06/23/le-nombre-de-refugies-dans-le-monde-
equivaut-a-l-ensemble-de-la-population-francaise_4956340_4355770.html 
32

 « La Colombie avec 6,9 millions, la Syrie avec 6,6 millions et l’Iraq avec 4,4 millions comptaient 
quant à eux le plus grand nombre de personnes déplacées internes » - 
http://www.unhcr.org/fr/news/press/2016/6/576404f7a/etre-humain-113-deracine-deplacement-force-
atteint-niveau-precedent.html  

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=36413
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/06/23/le-nombre-de-refugies-dans-le-monde-equivaut-a-l-ensemble-de-la-population-francaise_4956340_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/06/23/le-nombre-de-refugies-dans-le-monde-equivaut-a-l-ensemble-de-la-population-francaise_4956340_4355770.html
http://www.unhcr.org/fr/news/press/2016/6/576404f7a/etre-humain-113-deracine-deplacement-force-atteint-niveau-precedent.html
http://www.unhcr.org/fr/news/press/2016/6/576404f7a/etre-humain-113-deracine-deplacement-force-atteint-niveau-precedent.html
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LA SITUATION DANS 38 PAYS OCDE33 

Nous avons souligné l’absence de données agrégées et cohérentes au niveau mondial. Les 

38 pays34 de l’OCDE considérés par le rapport « Perspectives des migrations internationales 

201735 » sont, par contre, dans une beaucoup plus large mesure à même de fournir ce type 

de renseignements : ils sont pour l’essentiel classés dans les 60 premières nations 

mondiales en termes de PIB par habitant 36 , et comprennent 15 des 20 pays les plus 

puissants du monde en termes de PIB absolu. 

Il est en outre bien évident que cette domination économique conditionne les mouvements 

de population : ces pays sont plus candidats à voir s’installer des populations qu’à les voir 

partir. 

DISTINGUER LES ENTRÉES PERMANENTES ET LES MIGRATIONS TEMPORAIRES 

Le rapport de l’OCDE considère différents types « d’entrées permanentes », qui concernent 

environ 4,7 millions de personnes en 2015 : la libre circulation (qui ne vaut que pour l’Union 

Européenne et l’AELE37) représente 32,6 % de ces entrées, les raisons familiales diverses : 

                                                             
33

 Organisation de Coopération et de Développement Economiques. 
On trouvera un historique et une brève présentation de l’OCDE ici : 
http://www.oecd.org/fr/apropos/histoire/  
34

 Le tableau ci-après reprend le classement mondial des 38 pays OCDE sur base du PIB par 
habitant. 

1   Luxembourg  14   Royaume-Uni  26   Italie  51   Lettonie  

2   Suisse  15   Canada  28   Corée du Sud  53  Chili 

4   Norvège  16   Autriche  29   Espagne  54   Pologne  

5   Etats-Unis  17   Finlande  35   Slovénie  56   Hongrie  

7   Australie  18   Allemagne  38   Portugal  63   Mexique  

8   Danemark  19   Belgique  39   Grèce  64   Turquie  

9   Islande  20   France 40   Estonie  68   Roumanie  

11   Suède  21  
 Nouvelle-

Zélande  
41  

 République 

Tchèque  
72   Russie  

12   Irlande  22   Israël  44   Slovaquie    

13   Pays-Bas  24   Japon  50   Lituanie    

 

35
 https://www.keepeek.com//Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-

health/perspectives-des-migrations-internationales-2017_migr_outlook-2017-fr  
36

 Le Produit Intérieur Brut est un indice des plus discutables, il ne nous sert ici qu’a donner une idée 
de la puissance des pays examinés. 
37

 L’Association Européenne de Libre-Échange, qui reprend quelques pays non-membres de l’Union 
européenne (Islande, Lichtenstein, Suisse et Norvège). 

http://www.oecd.org/fr/apropos/histoire/
https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/perspectives-des-migrations-internationales-2017_migr_outlook-2017-fr
https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/perspectives-des-migrations-internationales-2017_migr_outlook-2017-fr
https://fr.actualitix.com/pays/lux/luxembourg-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/gbr/royaume-uni-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/ita/italie-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/lva/lettonie-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/che/suisse-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/can/canada-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/kor/coree-du-sud-pib-par-habitant.php
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chile.svg?uselang=fr
https://fr.actualitix.com/pays/nor/norvege-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/aut/autriche-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/esp/espagne-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/pol/pologne-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/usa/etats-unis-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/fin/finlande-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/svn/slovenie-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/hun/hongrie-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/aus/australie-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/deu/allemagne-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/prt/portugal-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/mex/mexique-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/dnk/danemark-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/bel/belgique-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/grc/grece-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/tur/turquie-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/isl/islande-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/fra/france-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/est/estonie-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/rou/roumanie-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/swe/suede-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/nzl/nouvelle-zelande-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/cze/republique-tcheque-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/rus/russie-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/irl/irlande-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/isr/israel-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/svk/slovaquie-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/nld/pays-bas-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/jpn/japon-pib-par-habitant.php
https://fr.actualitix.com/pays/ltu/lituanie-pib-par-habitant.php
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31,6 %, les raisons humanitaires : 12,8 %, le travail : 11,2 %, les familles accompagnant les 

travailleurs : 6,6 %38. 

Les « migrations temporaires » quant à elles comprennent :  

- les migrations internationales intra-entreprises39 et les travailleurs détachés : 2 millions 

en 2015 (ce dernier procédé ne vaut que pour l’Union Européenne ; il concerne 

essentiellement les secteurs du bâtiment et des transports) ; 

- les travailleurs saisonniers40 + les étudiants et vacanciers actifs (ce dernier phénomène 

concerne peu les pays européens ; le nombre total de personnes concernées avoisinait 

les 500.000 en 2015) ; 

- les étudiants dits « en mobilité internationale » (3 millions d’inscrits dans l’OCDE en 

2015). 

En termes de quantités, ce sont les migrations familiales (40 %) qui constituent de loin les 

premières causes de « mobilité migratoire ». Les demandes d’asile (non considérées comme 

des « entrées permanentes », puisque les dossiers doivent être traités par les instances 

nationales) atteignaient quant à elles 1,6 million de personnes en 2015 (dont la moitié 

environ s’est vu accorder une « protection internationale » pendant deux ans…). 

DISPARITÉS 

Ce bref tableau cache d’énormes disparités, voire de flagrantes injustices. Nous ne nous 

arrêterons ici que sur quelques données générales : il n’est guère possible d’examiner les 

situations pays par pays. C’est pourquoi, notamment, nous ne n’envisagerons pas la 

situation des « travailleurs détachés » (spécifique de l’Union Européenne), pourtant 

profondément injuste et qui mériterait à elle seule un large développement41. 

                                                             
38

 Ce qui laisse un solde de 5,2 % d’installations qualifiées, sans plus de précisions, d’« autres ». 
39

 On notera que les chiffres sont très complexes à établir dans la mesure où, puisque dans l’UE et 
l’AELE les migrations intra-entreprises sont couvertes par la libre circulation, elles ne nécessitent plus 
de démarches administratives spécifiques et n’entrent plus dans les statistiques. 
40

 Voir note précédente. 

41
 Le statut de travailleur détaché est défini par la directive européenne du 16 décembre 1996 et 

relève d'une exception à la règle du droit international privé suivant laquelle le contrat de travail doit se 
conformer à la loi du pays de travail : dans le cas des travailleurs détachés, les cotisations sociales 
sont celles du pays d'origine. Eu égard aux différences parfois très importantes entre les régimes 
sociaux des divers pays européens, le recours aux travailleurs détachés est progressivement devenu 
massif. 
L'UE y a vu une « distorsion de la concurrence », nous y voyons plutôt l’exploitation éhontée de 
« travailleurs à bas prix » - il suffit de penser aux routiers roumains, slovènes ou polonais, très 
chichement payés et logeant toute l’année dans leurs camions  
La directive de 1996 est en cours de révision (partielle : le secteur des transports reste ignoré), les 
ministres du Travail de l'UE ayant, le 23 octobre 2017, très difficilement trouvé un accord sur la 
réforme de la Directive. 
La Commissaire pour l’emploi, les affaires sociales, les compétences et la mobilité des travailleurs, 
Marianne Thyssen avait en 2016 déclaré à ce propos : « J’ai dit, dès le tout début de mon mandat, 
que nous devions faciliter la mobilité de la main-d’œuvre, mais qu’il fallait le faire de façon équitable. » 
- http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=2488&furtherNews=yes (nous 
soulignons) 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=2488&furtherNews=yes
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Le rapport de l’OCDE relève que : 

- l’écart entre les taux de chômage42 des personnes immigrées et des habitants natifs43 

d’un pays s’accroît sans cesse, au détriment des premiers, depuis 2007. En Europe, 

il est de l’ordre de 5 % ; 

- lors de la crise, entre 2007 et 2009, le taux de chômage des immigrés a augmenté de 

40 % contre 20 % pour celui des natifs ; 

- les migrants sont sur-représentés (jusqu’à 47 % en Europe) dans les tâches 

répétitives, ce qui fragilise leur emploi en raison de l’automatisation et des 

délocalisations, en bonne partie liées au prix de la main d’œuvre ; 

- il faut au moins 20 ans pour qu’à situation sociale comparable (formation, etc.) les 

niveaux d’emploi des familles (40 % de la migration dans les pays OCDE, rappelons-

le !) atteignent ceux des natifs ; 

- les enfants de personnes immigrées ont moins de chance de se trouver dans le quart 

supérieur des bons élèves que les élèves natifs à situation sociale comparable ; 

- les personnes immigrées sont beaucoup plus souvent employées à un niveau 

inférieur à leur qualification que les personnes natives – notamment dans les pays 

nordiques et du sud de l’Europe, dans les 5 premières années de leur installation ; si 

l’écart se résorbe quelque peu ensuite, il demeure néanmoins marqué ; 

- de façon générale, les difficultés des demandeurs d’emploi sont exacerbées pour les 

jeunes immigrés qui maîtrisent parfois difficilement la langue du pays (au moins dans 

les premiers temps) et, de plus, sont titulaires de qualifications étrangères que les 

employeurs connaissent mal. Aux États-Unis et dans les pays européens, les jeunes 

immigrés paient la crise plus que les autres, tant par rapport aux populations natives 

que par rapport aux tranches plus âgées des populations immigrées : si la crise de 

2007-2008 a durement frappé les jeunes, ce sont les jeunes immigrés qui ont été les 

plus touchés, ils ont, moins encore que les autres, pu trouver du travail ; de surcroît, 

dix ans plus tard, ils sont nombreux à être restés chômeurs et à se retrouver de plus 

en plus désaffiliés ; 

- les migrations familiales posent un problème spécifique en matière d’intégration en 

raison de l’extrême variété des âges et des qualifications. Même si les règles sont fort 

variables dans les pays OCDE, on constate de surcroît que les droits régressent 

partout de la même façon en raison des restrictions, des complications ou du 

renforcement de la surveillance auxquelles les migrations familiales se voient 

soumises. 

AU-DELÀ DE LA DISCRIMINATION : L’EXPLOITATION 

Les quelques exemples que nous avons retenus, et ils sont nombreux dans le rapport de 

l’OCDE, démontrent qu’une large proportion de la population « mobile » qui accède à l’un 

des 38 pays de la zone est « discriminée », quoiqu’il vaille sans doute mieux dire 

« exploitée » (le terme « discrimination » tendant lui-même à ressortir au lexique des lieux-

                                                             
42

 Le taux de chômage est un indice très contestable en soi. Comme il ne nous sert qu’à comparer les 
situations des populations immigrées et natives, on ne le discutera pas ici. 
43

 Nous utilisons le terme « natif » (nom et adjectif) pour désigner les personnes qui résident dans le 
pays où elles sont nées. 
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communs de la vulgate44 libérale). 

En matière d’exploitation, nous parlons ici tout particulièrement de l’ajustement permanent 

de la main d’œuvre à quoi se livrent les « entrepreneurs45 » : la logique du marché veut 

qu’en cas de baisse des débouchés (notamment liée à la baisse des revenus disponibles), 

on diminue la production et on licencie les « travailleurs excédentaires ». Or, on l’a vu, ce 

sont les populations immigrées, et en particulier les jeunes de 15 à 24 ans, qui font au 

premier chef les frais de ces « ajustements » : la crise de 2007-2008 a conduit au chômage 

deux fois plus de personnes immigrées que de personnes natives. 

On ajoutera que se renforce encore de cette façon ce que K. Marx appelait avec à-propos 

l’« armée de réserve industrielle ». Les travailleurs étant en concurrence sur le marché du 

travail, l’existence d’une « armée » de chômeurs (avec en plus, en Europe, des bataillons de 

« travailleurs détachés »), que l’on hâte ou contraint d’accepter n’importe quel travail à 

n’importe quelle condition – exigence d’autant plus inévitable que l’on est immigré et comme 

tel déjà fragilisé - exerce une incessante pression sur les autres travailleurs, qui se voient 

dans l’obligation de tolérer une inexorable dégradation de leurs conditions de travail. 

Cette réalité met encore en relief l’inanité de l’« égalité des chances », simple incantation qui 

est fort opportunément venue remplacer l’égalité réelle et, surtout, dispenser de mettre en 

place l’ensemble des conditions sociales et économiques qui pourraient conduire à une 

égalité de fait : les quelques chiffres et données (relatifs aux jeunes, aux familles, aux 

travailleurs, etc.) que nous avons cités le démontrent amplement. 

Cette inégalité est d’autant plus violente que, par ailleurs, les mêmes pays, précise le rapport 

de l’OCDE, se livrent à une concurrence acharnée (en recourant aux « avantages sociaux », 

aux exonérations diverses, aux salaires vertigineux, etc.) « pour attirer les migrants très 

qualifiés », ce qui conduit à leur aménager des situations sur mesure et structurellement 

inégalitaires, par exemple : « les membres de la famille des travailleurs immigrés très 

qualifiés [bénéficient] de dérogations aux règles et contraintes plus strictes applicables aux 

autres catégories » ! 

                                                             
44

 « Courant de pensée vulgarisé, à l’usage du plus grand nombre » - 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vulgate/82653  
45

 Terme générique désignant ici les détenteurs des moyens de production : patrons et actionnaires. 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vulgate/82653
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LA QUESTION DE LA PRODUCTION 

Dans ce deuxième temps, on envisage la mobilité dans la sphère productive, en nous basant 

sur l’exemple de la construction d’un ordinateur, dont les divers composants, extraits du 

monde entier, parcourent des distances vertigineuses avant d’être assemblés pour à 

nouveau être envoyés aux quatre coins de la planète. 

C’est là le résultat d’une course au profit qui touche tous les secteurs et qui a modifié en 

profondeur l’organisation des entreprises (dont certaines sont même « fabless » : sans 

aucune unité de fabrication) : les cadres et les dirigeants veillent essentiellement au 

fonctionnement du « réseau » mondialisé de la production en s’appuyant bien entendu sur le 

développement exponentiel des technologies de la communication et des transports. 

Cette avidité a un impact désastreux sur la Planète, tant en termes d’émissions de gaz à 

effets de serre ou de pollutions diverses que de pillage insensé des ressources naturelles. 

Des mines du Congo aux ateliers textiles du Bangladesh, en passant par les cohortes de 

chômeurs et de travailleurs précaires des « pays donneurs d’ordre », les Humains ne sont 

évidemment guère épargnés par cette mobilité-là non plus. 

Il n’en demeure pas moins que réorganisation de la « chaîne de création de valeur » ou pas, 

la richesse est toujours pour l’essentiel captée par les pays du Centre46. 

MOBILITÉ DES CAPITAUX, DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DE LA PRODUCTION 

Pour continuer d’examiner la nature diverse des déplacements, il faut encore prendre acte 

de la « mondialisation » sous son aspect économique et financier. 

Pour le dire rapidement, et même si ces chiffres sont difficilement concevables par nos 

cerveaux, au niveau financier, rappelons qu’en 2016 il s’est échangé plus de 5.000 milliards 

de dollars par jour sur notre planète… On ne s’attardera pas ici sur cet aspect, fort 

spécifique en raison de sa forte composante spéculative47 relativement complexe et basée 

                                                             
46

 « Le centre se caractérise par la concentration, en un lieu, d’une certaine masse de population, de 
fonctions économiques, d’activités de production et de services, de richesses. Il est doté d’une 
capacité d’innovation et de créativité. Bénéficiant d’une grande accessibilité, il est un lieu très attractif. 
[...]  Avec des niveaux de vie moins élevés, la périphérie, souvent enclavée et isolée, envoie des flux 
migratoires massifs vers le centre. Elle est dépendante, subordonnée et se décline toujours en négatif 
par rapport au centre. Sa faiblesse principale tient de l’absence d’autonomie en matière décisionnelle. 
A l’instar des couples infernaux, centre et périphérie sont indissociables. Ils ne prennent sens que 
dans la relation dialectique qui les unit. » - Centre-Périphérie - Nadine CATTAN, in Dictionnaire des 
mondialisations, Armand Colin, 2006 - https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00162580  
47

 C’est que, de façon générale, « les grandes entreprises se financent à 70 % en dehors des 
marchés financiers. » En outre, « toutes les transactions intra-journalières – c’est à dire réalisées au 
cours d’une seule même journée –, qu’elles soient à haute fréquence ou non, sont par définition 
spéculatives car elles consistent à acheter un instrument financier (une action d’une entreprise du 
CAC 40 par exemple) et à le vendre la même journée dès qu’un potentiel profit peut être engrangé. 
Or, aucune entreprise au monde n’a besoin, pour financer ses activités productives, de vendre ou 
d’acheter des titres de manière systématique en moins de 24h. » - in Les idées reçues sur la Taxe sur 
les Transaction Financières - https://www.oxfamfrance.org/rapports/aide-publique-au-developpement-
taxe-sur-transactions-financieres/idees-recues-sur-taxe-sur  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00162580
https://www.oxfamfrance.org/rapports/aide-publique-au-developpement-taxe-sur-transactions-financieres/idees-recues-sur-taxe-sur
https://www.oxfamfrance.org/rapports/aide-publique-au-developpement-taxe-sur-transactions-financieres/idees-recues-sur-taxe-sur
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sur des technologies de plus en plus pointues, qui échappent d’ailleurs à l’entendement 

humain : plus personne n’est capable de décrire ces marchés sur lesquels opèrent de plus 

en plus massivement les algorithmes48. Nous dirons donc plutôt quelques mots des logiques 

productives. 

L’EXEMPLE DE L’ORDINATEUR 

Les matières premières  

La construction d’un ordinateur exige le recours à de nombreux métaux et métalloïdes : 

aluminium, antimoine, arsenic, baryum, béryllium, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, gallium, 

or, fer, mercure, palladium, platine, argent, étain, zinc, etc. – qui tous doivent être extraits et, 

avant leur utilisation, être raffinés puis « finis » ou « semi-finis », le plus souvent après avoir 

été transportés sur de très longues distances. On citera à titre d’exemples : 

- Le cuivre, utilisé dans le câblage en raison de ses qualités de conducteur. La plus 

grande mine du monde est celle du désert d’Atacama au Chili (le 1er producteur 

mondial avec 5,32 millions de tonnes par année). Les plus gros importateurs sont la 

Chine, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud. Production en 2016 : 20,6 millions de 

tonnes. 

- Le fer, utilisé dans plusieurs écrans à cristaux liquides, dans les disques durs comme 

aimant ou encore dans la structure du boitier. Les mines principales se trouvent, dans 

l'ordre, en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde et en Russie. La Chine est 

l’importateur principal, suivie par le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne et la France. 

Production annuelle (2015) de minerai : 3,32 milliards de tonnes49.  

- L’or, un très bon conducteur, optimise le transfert de données tout en pouvant 

supporter une chaleur élevée. On en trouve à peu près partout dans le monde sous 

forme de sédiments, certes, mais c’est à partir des mines que l'or est produit à 

l'échelle industrielle. Les producteurs principaux sont la Chine, l’Australie, les USA et 

le Pérou. Les importateurs principaux sont dans l’ordre la Chine, l’Inde, le Moyen 

Orient et l’Asie. La production minière a augmenté de 2.635 tonnes en 2010 à 3.186 

tonnes en 201550. On notera que les technologies n’utilisent que 8 % de la production 

totale. 

- Le platine est utilisé dans la fabrication de disques durs. Les principaux producteurs 

sont l'Afrique du Sud, la Russie, le Canada, le Zimbabwe et les USA et les 

importateurs principaux (chiffres 2014) : les Etats-Unis, la Chine, le Japon, le 

Royaume-Uni et l'Allemagne. Production : 1,8 million de tonne en 2015. 

Cette énumération très synthétique de quelques-uns des métaux qui entrent dans la 

composition d’un ordinateur ainsi que de leurs pays d’origine et de destination, n’entend que 

                                                             
48

 Les transactions à haute fréquence […] sont réalisées par des ordinateurs qui transmettent 
automatiquement des ordres de vente et d’achat à une vitesse éclair, de l’ordre de la milli ou de la 
nano seconde. » - ibid. 
49

 https://www.planetoscope.com/matieres-premieres/178-production-mondiale-de-minerai-de-fer.html  
50

 http://www.auplata.fr/pdf/production_or_monde_2016.pdf  

https://www.planetoscope.com/matieres-premieres/178-production-mondiale-de-minerai-de-fer.html
http://www.auplata.fr/pdf/production_or_monde_2016.pdf
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donner une idée de l’ampleur des mouvements de matières51 : on parle ici globalement de 

milliards de tonnes déplacées sur des milliards de kilomètres, chaque année. 

Il faut en outre savoir que si l’on transporte le minerai de fer dans des « vraquiers », des 

bateaux pouvant embarquer jusqu’à 350.000 tonnes de fret, les métaux précieux tels que l’or 

et le platine sont transportés par avion avec moultes précautions : tout ceci nécessite le 

déploiement d’une logistique infiniment coûteuse, financièrement52… et écologiquement (la 

seule partie « combustion d’énergie53 » des transports est responsable de près d’un quart 

des émissions de gaz à effets de serre dans le Monde). 

Fabrications et assemblages 

Le site « 01NET.com », spécialisé dans les matières informatiques, s’interrogeait en 2008 : 

« Qui fabrique vraiment nos PC ?54 » et répondait : « les constructeurs informatiques 

n'aiment pas cette question. Nous avons contacté les principaux acteurs de l'informatique 

grand public pour leur demander où et par qui étaient fabriqués les composants des 

ordinateurs vendus sous leur marque. Depuis les Taïwanais Acer et Asus jusqu'aux 

Américains HP, Dell et Apple, aucun n'a voulu nous répondre. » 

On apprenait néanmoins que « certaines sociétés ne veulent même plus s'embarrasser 

d'usines. Dans le jargon industriel, on dit qu'elles sont "fabless", sans unité de fabrication. 

C'est le cas du leader des cartes graphiques nVidia. Ses centres de développement sont 

installés en Californie et à Bombay, en Inde, mais la production est confiée à des fondeurs 

comme TCMS et UMC à Taïwan, ou bien à la division de fonderie d'IBM en Chine. La 

logique du coût de fabrication est très claire […] : les cartes haut de gamme, vendues entre 

400 et 600 euros, sont "designées" à Santa Clara et fabriquées à Taïwan. Celles à 250 euros 

sont conçues à Bombay et fabriquées en Chine.  

Citons encore l’exemple d’Intel55 : « la conception et la production sont éclatées dans le monde, 
[…]. Ainsi les nouvelles technologies […] sont d'abord expérimentées dans une usine en Oregon, 
à Hillsboro, puis la production de masse s'effectue dans une usine de l'Arizona. Mais le géant du 
microprocesseur fabrique également à Leixlip en Irlande, ainsi qu'à Jérusalem et à Giryat Gat 

                                                             
51

 Le transport des marchandises est une autre donnée, plus ahurissante encore ; par exemple « le 

transport intérieur de marchandises dans l'UE-28 a été estimé à un peu plus de 2.200 milliards de 

tonnes-kilomètres (tkm) en 2014 » - http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Freight_transport_statistics/fr (note la » tonne kilomètre » est l’unité de mesure 

standard et correspond, comme l’indique son nom, à une tonne transportée sur un kilomètre). 
52

 « STX Pan Ocean, filiale de transport maritime du groupe sud-coréen STX, a annoncé avoir signé 

un énorme contrat de 5.8 milliards de dollars avec Vale. Ce contrat, d'une durée de 25 ans, porte sur 

l'acheminement vers la Chine, par vraquiers, du minerai de fer produit par le groupe brésilien. Ainsi, 

d'ici 2035, quelques 300 millions de tonnes de minerai devraient être transportées du Brésil vers la 

Chine. » - https://www.meretmarine.com/fr/content/stx-va-transporter-le-minerai-de-fer-du-bresilien-

vale  
53

 Ce chiffre ne tient pas donc pas compte, par exemple, de la fabrication et de l’entretien des 

véhicules et des infrastructures. Ni du reste des pollutions diverses, dont on connaît le pouvoir 

mortifère. 
54

 http://www.01net.com/astuces/qui-fabrique-vraiment-nos-pc-379695.html 
55

 Intel est connu pour ses microprocesseurs ; il n’a qu’un seul concurrent AMD (20 ù des parts de 

marché). Le microprocesseur est une partie névralgique d'un ordinateur, celle qui exécute les 

instructions et traite les données des programmes. « Sur l'ensemble de l'année 2016, Intel a réalisé un 

chiffre d'affaires de 59,4 milliards de dollars, en hausse de 7 % par rapport à 2015 » - 

https://www.nextinpact.com/news/103063-intel-103-milliards-dollars-benefice-en-2016-123-milliards-

attendus-en-2017.htm . 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Freight_transport_statistics/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Freight_transport_statistics/fr
https://www.meretmarine.com/fr/content/stx-va-transporter-le-minerai-de-fer-du-bresilien-vale
https://www.meretmarine.com/fr/content/stx-va-transporter-le-minerai-de-fer-du-bresilien-vale
http://www.01net.com/astuces/qui-fabrique-vraiment-nos-pc-379695.html
https://www.nextinpact.com/news/103063-intel-103-milliards-dollars-benefice-en-2016-123-milliards-attendus-en-2017.htm
https://www.nextinpact.com/news/103063-intel-103-milliards-dollars-benefice-en-2016-123-milliards-attendus-en-2017.htm
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en Israël. De plus, il a installé des usines d'assemblage en Chine, aux Philippines, en 

Malaisie, au Vietnam et au Costa Rica. »  

Tout ceci explique pourquoi « les mentions "made in USA" ou "made in China" n'ont plus lieu 

d'être et devraient être remplacées par "made Globally" (fabriqué dans le monde entier) » 

concluait « 01NET.com ». 

 

Les ordinateurs comprenant des milliers de composants (nous n’avons ici parlé que de 

microprocesseurs et de cartes graphiques), on imagine à nouveau l’immense ballet de 

navires, d’avions et de camions que nécessitent assemblage et livraison56. 
 

Des entreprises démantelées 

L’exemple des ordinateurs pourrait facilement être étendu à celui du textile ou de 

l’automobile et à bien d’autres encore. Cet éclatement de la production, dont il n’est guère 

utile de préciser qu’il ne vise qu’à maximiser les profits, a généré une nouvelle organisation 

des entreprises. 

On le sait, ce sont « les nouvelles techniques de transmission de l’information et les facilités 

des moyens de communication [qui ont permis] d’organiser une configuration géographique 

internationale57 » de la production. 

Or, « le choix d’un partenaire étranger pour effectuer un segment de production sous l’égide 

d’un donneur d’ordre localisé dans un pays donné a, la plupart du temps, pour corollaire une 

perte d’activité pour les partenaires nationaux qui travaillaient préalablement avec ce 

donneur d’ordre ». Le domaine du textile est extrêmement gourmand en main d’œuvre - 

laquelle représente donc un « poids important dans les coûts de production » -, c’est 

pourquoi il a subi très tôt « les lois de la mondialisation ». Pour dépasser les périphrases et 

les euphémismes : une politique de délocalisation, et/ou d’implantations à l’étranger, 

massive. En France, « entre 1989 et 2007, le secteur habillement-cuir a perdu les trois 

quarts de ses emplois », et « les entreprises de moins de vingt salariés ont perdu 90 000 

emplois et ont divisé par dix leur production »58 

On notera au passage que malgré « la destruction massive d’entreprises et d’emplois du 

secteur habillement, […] les gains de prix réalisés à l’importation n’[ont pas été] répercutés 

sur le consommateur », puisque, on le sait, il ne s’est toujours agi que d’augmenter le taux 

de profit des entreprises. 

                                                             
56

 On vend un peu moins de 300 millions de PC actuellement mais plus d’un milliard et demi de 

smartphones, lesquels n’échappent pas aux règles de production que nous avons décrites. 
57

 Délocalisation et nouveau modèle économique : le cas du secteur textile-habillement - Gilbert 

AMMAR et Nathalie ROUX - La Revue de l'Ires 2009/3 (n° 62) - https://www.cairn.info/revue-de-l-ires-

2009-3-page-99.htm  
58

 « […] la crise financière et la hausse du coût du travail, des matières premières et des transports 

ont eu une incidence majeure sur l’emploi en Europe, où la moitié des emplois des industries du textile 

et des vêtements ont été détruits au cours de la dernière décennie (note : 2005-2015). L’emploi a 

chuté de plus de 55 pour cent en Espagne, en France, en Allemagne et en République tchèque, 

tandis que la plus forte baisse a été enregistrée au Royaume-Uni (67 pour cent) » - Salaires et temps 

de travail dans les industries du textile, des vêtements, du cuir et de la chaussure - Salaires et temps 

de travail dans les industries du textile, des vêtements, du cuir et de la chaussure – Rapport de 

l’Organisation Internationale du Travail, 2014 - -  

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

sector/documents/publication/wcms_300642.pdf   

https://www.cairn.info/revue-de-l-ires-2009-3-page-99.htm
https://www.cairn.info/revue-de-l-ires-2009-3-page-99.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_300642.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_300642.pdf
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L’Organisation Internationale du Travail souligne encore que le salaire mensuel le plus élevé 

qui soit payé à un travailleur non spécialisé de l’industrie du vêtement va de 50 à 400 dollars 

mensuels dans au moins 20 pays producteurs (de 50 dollars au Myanmar à 400 dollars au 

Honduras), tandis qu'« en ce qui concerne les pays développés, les salaires minima vont de 

1.042 dollars en Espagne à 2.001 dollars en France ». Le même rapport précise que « les 

études [...] indiquent que le faible niveau des salaires s’accompagne souvent d’autres 

problèmes relatifs au travail. Bien qu’ils varient d’un pays à l’autre, les taux de non-

conformité les plus élevés concernent généralement les congés payés (demandes refusées 

ou découragées, rémunération inappropriée des travailleuses), les prestations de sécurité 

sociale et autres prestations ainsi que l’inexactitude des paiements et le manque 

d’informations sur les salaires.59 » A quoi l’on peut ajouter des conditions de travail et de 

sécurité déplorables, comme en a témoigné le 24 avril 2013 l’effondrement du Rana Plaza à 

Dacca, la capitale du Bangladesh, (dont on rappellera qu’il est l’un des états du Monde où 

les salaires dans le textile sont les moins élevés). Les consignes d'évacuation données la 

veille, après l'apparition de fissures, avaient été ignorées et le bilan fut catastrophique, qui 

s’élevait à 1.135 morts. 

 

UNE NOUVELLE CHAÎNE DE COMMANDEMENT 

Cette nouvelle « dispersion spatiale » (et encore un euphémisme de « délocalisation ») du 

secteur textile a conduit à une réorganisation complète des filières. Ainsi, à Marseille, 

l’entreprise Gilclaude (spécialisée dans le « commerce interentreprises d'habillement60 ») a-t-

elle réalisé un chiffre d’affaires de 5.375.000,00 € en 2016 avec… 14 employés en France. 

C’est qu’à présent « la firme dominante constitue [un] réseau et organise […] chaque 

segment de production par le rythme des commandes, les requalifications de la production 

ou encore les changements techniques. Elle est le moteur de l’apprentissage et de 

l’adaptation au changement du réseau.61 »  

En d’autres termes, la destruction des emplois ouvriers dans les pays donneurs d’ordre a 

conduit à transformer les compétences dévolues à la direction et aux cadres qui, tous 

ensemble, doivent veiller au fonctionnement global du « réseau » puisque « la sélection d’un 

sous-contractant doit tenir compte des moyens et des motivations de ce dernier, mais [qu’]il 

faut aussi évaluer et connaître toute la filière amont et aval et savoir avec qui le sous-

contractant travaille. Un processus de validation qualitatif des fabrications et du suivi des 

étapes de production est nécessaire […] La responsabilité de l’entreprise leader est 

déterminante ». C’est pourquoi « des réunions régulières avec les sous-contractants sont 

organisées pour faire le point des avancées du groupe sur les plans techniques et 

organisationnels, pour analyser les indicateurs de la saison écoulée, pour évaluer les forces 

et les faiblesses et pour fixer les améliorations à accomplir prioritairement en fonction des 

exigences du marché ». 

                                                             
59

 Ibid. 
60

 Les principaux clients sont Auchan, Carrefour, Casino, Cora, Systeme U, Galeries Lafayette, 

Cyrillus, Rouge Gorge, 3 Suisses, La Redoute... (http://www.gilclaude.com/?l=fr&p=2)  
61

 Délocalisation et nouveau modèle économique, op. cit. 

http://www.gilclaude.com/?l=fr&p=2
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Cette nouvelle organisation (qu’on appelle aussi nouvelle « chaîne de valeur mondialisée ») 

est bien entendu applicable, mutatis mutandis, à nombre de secteurs. L’INSEE62 révélait 

qu’« entre 2009 et 2011, 4,2 % des sociétés (marchandes non financières de plus de 50 

salariés) avaient délocalisé au moins une activité, ce qui avait entraîné une destruction 

annuelle de plus 6.000 emplois63 ». 

                                                             
62

 Institut national de la statistique et des études économiques -  

-  https://www.lesechos.fr/12/06/2013/LesEchos/21455-013-ECH_delocalisations---l-insee-tord-le-cou-

aux-idees-recues.htm  

Nous nous référons aux chiffres français dans la mesure où, comme le confirme Bernhard Michel, du 

Bureau du Plan, en Belgique « il n’y a pas de statistiques qui mesurent directement les 

délocalisations. » 
63

 Il faut noter que ces données sont relatives à l’immédiate après-crise de 2008, soit à un moment où 

l’activité était fort ralentie et qu’elles ne tiennent pas compte de la disparition des sous-traitants : il 

s’agit donc d’une estimation très basse de la destruction d’emplois, d’autant que l’essentiel des 

mouvements (délocalisations et implantations à l’étranger) s’est effectué dans la décennie précédente. 

https://www.lesechos.fr/12/06/2013/LesEchos/21455-013-ECH_delocalisations---l-insee-tord-le-cou-aux-idees-recues.htm
https://www.lesechos.fr/12/06/2013/LesEchos/21455-013-ECH_delocalisations---l-insee-tord-le-cou-aux-idees-recues.htm
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III. SUCCÈS DU PARADIGME : LA QUESTION DU POUVOIR 

Reste à examiner l’aspect proprement idéologique de la mobilité : à chercher à comprendre 

l’évolution qui a permis de transformer en « valeur désirable » un des mécanismes centraux 

d’une domination et d’une exploitation effarantes – parfois appelées aussi « mondialisation ». 

On examine donc sous l’angle sociologique, bourdieusien essentiellement, le rôle des 

classes dominantes dans cette opération et, plus particulièrement, l’évolution du rapport 

qu’entretiennent entre elles les diverses fractions des dites classes. L’on voit ainsi qu’est à 

l’œuvre une certaine « division du travail » de domination et que la promotion de la mobilité 

au rang de « valeur sociale consensuelle » ressortit en réalité au fait que la fraction 

« culturelle » de la classe dominante légitime l’existence du corps (soit : de l’ensemble des 

fractions de la classe dominante) en produisant un discours qui justifie sa domination. Pour 

ce qui concerne la mobilité, le discours sacralise en quelque sorte la « compétence 

internationale » - qui ne s’acquiert et ne s’entretient bien entendu que par la mobilité - de 

toute une « population de managers et de dirigeants internationaux, occupant des positions 

stratégiques dans les entreprises ou les organisations [et] travaillant à l’échelle mondiale ». 

Ainsi s’explique que la raison économique (la recherche effrénée du profit) puisse se 

dissimuler derrière la valeur en soi que serait, selon les producteurs de ce paradigme, la 

« mobilité ».  

LES CLASSES DOMINANTES, UNE APPROCHE SOCIOLOGIQUE 

La nouvelle organisation du capitalisme, avec son lot d’implantations et de délocalisations 

dans des pays périphériques par rapport aux « donneurs d’ordre », a entraîné une 

réorganisation du champ économique. Nous nous intéresserons ici particulièrement aux 

rapports entre les fractions de la classe dominante – c’est-à-dire, on le verra, celle qui 

domine (aussi) le champ économique. 

Ces quelques lignes demandent, pour qu’elles puissent s’avérer éclairantes pour notre 

propos, quelque retour sur la pensée de Pierre Bourdieu, en particulier sur les notions de 

champ, de capital et de classe dominante. 

La littérature sociologique sur ces sujets est plus qu’abondante (et ne manque pas d’offrir de 

remarquables polémiques) : nous nous contenterons de synthétiser ici ce qui nous est utile64

                                                             
64

 Nous nous appuyons sur les articles suivants : 

Capital - Philippe COULANGEON - Les 100 mots de la sociologie - 

http://journals.openedition.org/sociologie/1602 

Champ - Anne-Catherine WAGNER- Les 100 mots de la sociologie - 

http://journals.openedition.org/sociologie/3206  

Habitus - Anne-Catherine WAGNER- Les 100 mots de la sociologie - 

http://journals.openedition.org/sociologie/1200  

http://journals.openedition.org/sociologie/1602
http://journals.openedition.org/sociologie/3206
http://journals.openedition.org/sociologie/1200
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LE CHAMP 

Un champ est un groupe social relativement autonome (un « microcosme ») à l’intérieur de 

la société considérée globalement (le macrocosme). On peut ainsi distinguer divers champs : 

politique, religieux, médical, journalistique, universitaire, juridique, footballistique… 

- Chaque champ est régi par des règles qui lui sont propres. « Ainsi, la loi qui régit le 

champ artistique (l’art pour l’art) est inverse à celle du champ économique (les 

affaires sont les affaires) » ; 

- Les agents ont incorporé 65  la logique régissant le champ, ils y adaptent leurs 

conduites, « sans calcul ni intention expresse ». Pour donner un exemple simple, 

dans certaines positions sociales, le baisemain est une pratique incorporée (que l’on 

pratique sans même y penser), absolument pas dans d’autres ; 

- Un champ est structuré par des positions, qui se situent les unes par rapport aux 

autres dans une logique de domination : un champ est donc toujours un espace de 

conflits et de concurrence pour le contrôle dudit champ. Et l’on trouve dès lors, à 

l’intérieur de chaque champ, des dominants et des dominés.  

LE CAPITAL 

 

La notion de capital désigne l’ensemble des ressources dont disposent les individus et les 

groupes, agissant dans des champs. 

La sociologie contemporaine distingue différentes espèces de ressources qu’elle regroupe 

principalement selon trois grandes composantes : le capital économique, le capital culturel et 

le capital social66. 

Assez classiquement, le capital économique désigne l’ensemble des ressources 

financières et patrimoniales, mobilières et immobilières, d’un individu. 

Le capital culturel est beaucoup plus composite. Il peut être : 

- « objectivé » sous la forme de la possession de biens culturels (livres, œuvres d’art, 

etc.) ; François Pinault (dont la fortune est estimée à 26,2 milliards de dollars) 

dispose d’une collection artistique personnelle estimée à 1,4 milliard de dollars67 ; 

- « institutionnalisé », surtout par la sphère scolaire et les diplômes ; 

- « incorporé ». Cette forme de capital culturel est relativement difficile à circonscrire et 

à objectiver : elle renvoie davantage aux dispositions et aux compétences mises en 

                                                             
65

 Ce mot est à entendre littéralement. Il s’agit bien d’une « entrée dans le corps » au point que 

l’individu oublie qu’il s’agit d’acquis : les conduites, les façons de penser, de concevoir, etc. font 

littéralement partie intégrante de lui et dictent (par exemple) un « style de vie ». 
66

 On reconnaît ici le vocabulaire utilisé en 2004 par Sylvain Lallemand, dans l’article La mobilité 

comme « capital » publié dans de la Revue des Sciences Humaines. La notion de « capital de 

mobilité » est très sérieusement remise en doute par Borja et al. dans leur article La mobilité serait un 

capital : doutes et interrogations, op. cit. 
67

 Les plus grandes collections d'art privées au monde - http://www.lesaffaires.com/passions/art-de-

vivre/les-plus-grandes-collections-d-art-privees-au-monde/569662  

http://www.lesaffaires.com/passions/art-de-vivre/les-plus-grandes-collections-d-art-privees-au-monde/569662
http://www.lesaffaires.com/passions/art-de-vivre/les-plus-grandes-collections-d-art-privees-au-monde/569662
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œuvre par exemple dans les échanges langagiers : on ne s’exprime ni ne parle de la 

même façon selon qu’on vienne de la noblesse ou du prolétariat. Ce capital est 

constitutif des manières de faire, de penser et d’agir (qu’on pourrait appeler « styles 

de vie »). 

 

Le capital social renvoie davantage aux ressources que l’individu mobilise à travers les 

réseaux de relations dans lesquels il évolue : famille, amis, collègues de travail, voisinage… 

LA CLASSE DOMINANTE68 

 

1. La classe dominante est l’ensemble des agents qui occupent de fait les positions 

de pouvoir sur le capital sous ses différentes espèces.  

 

Pour Pierre Bourdieu69, il faut distinguer entre la simple possession de capital (économique 

ou culturel, par exemple) et la possession d’une quantité de capital suffisante pour dominer 

L’ensemble des détenteurs ordinaires de capital, et donc pour appartenir au champ du 

pouvoir. Ainsi, dans le champ économique, les « actionnaires de contrôle », détenteurs de la 

véritable propriété économique, s’opposent aux petits porteurs (détenteurs de quelques 

actions) ou, dans le champ de production culturel, les possesseurs d’un pouvoir sur le capital 

culturel sont, par exemple, les auteurs consacrés - dotés, de ce fait, d’un pouvoir de 

consécration - mais aussi, et sans doute plus encore, les éditeurs, les critiques, les 

journalistes. 

 

2. Les fractions de la classe dominante. 

 

Pierre Bourdieu explique que des processus de différenciation conduisent à la division, « à la 

constitution de fractions70 » internes à la classe, dominante en l’espèce. 

Les relations objectives entre les différentes fractions de la classe dominante se présentent 

sous deux aspects différents :  

- si on les considère sous l’angle interne à la classe, elles apparaissent comme des 

relations de domination (celle de la fraction la plus riche en capital économique sur la 

fraction la plus riche en capital culturel71) ; il faut néanmoins nuancer : « chaque 

                                                             
68

 La classe dominante est constitutive d’un « champ du pouvoir ». 
69

 Champ du pouvoir et division du travail de domination (texte manuscrit inédit, ayant servi de support 

de cours au Collège de France, 1985-1986) - - Pierre BOURDIEU -  

https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2011-5-page-126.html  
70

 Il ne s’agit en aucun cas de la division en classes objectives (« la bourgeoisie », « le prolétariat ») 

mais bien d’instauration de ce que P. Bourdieu appelle des « espaces de jeux » au sein d’une même 

classe objective, ici la classe dominante. 
71

 On simplifie un peu… P. Bourdieu écrit : « La pluralité des principes de hiérarchisation concurrents 

au sein du champ du pouvoir (mais aussi au sein de chacun des champs spécialisés) fait que chaque 

agent est justiciable de plusieurs principes de hiérarchisation concurrents et qu’il est impossible à un 

https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2011-5-page-126.html
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agent est justiciable de plusieurs principes de hiérarchisation concurrents et il est 

impossible à un seul de cumuler toutes les propriétés selon lesquelles il est possible 

de dominer ». On comprend donc qu’existe au sein de la classe une pluralité de 

principes de domination (basés sur les différentes sortes de capital), ce qui « tend à 

limiter la concurrence entre détenteurs de pouvoir et à favoriser entre eux des 

alliances partielles et multiples » et c’est ce qui rend possible « l’unité de la classe ». 

- si on les considère sous l’angle de la domination que la classe exerce sur les autres, 

les relations apparaissent alors comme un travail commun (de domination) mais 

divisé entre les détenteurs du capital culturel et les détenteurs du pouvoir politique, 

militaire, économique, dirigeants d’industries, etc.  

- la classe dominante doit légitimer son existence - produire un discours72 justifiant sa 

domination – mais la fraction dominante (à prépondérance économique) ne peut le 

faire elle-même : elle doit dépasser la tendance (commune à tous les pouvoirs) 

d’assumer sa propre célébration parce que l’auto-célébration déforce le processus de 

légitimation. En effet, si le discours est produit sur lui-même par le « prince », il est 

moins prégnant, crédible, efficace que s’il est produit par un poète ou un peintre qui, 

eux, ont toutes les apparences de l’indépendance. Il en va ainsi du mécénat : un 

membre de la classe dominante laisse un artiste (du pôle culturel de la classe 

dominante) s’exprimer en toute « liberté ». L’artiste peut se livrer à (ce qui apparaît 

comme) une critique de la classe. Cette opération est constitutive d’un fort profit 

symbolique pour le mécène qui, apparaissant comme éclairé, ouvert, voire 

magnanime, justifie ainsi son existence. 

- Cette production légitimante s’explique par le fait que la classe dominante a besoin 

de reconnaissance, au sens où elle n’a que faire de robots approuvant 

mécaniquement la domination, mais a besoin d’agents autonomes qui font acte de 

croyance. D’où encore l’importance de soustraire à la vue la profonde solidarité qui 

unit les dominants culturels et économiques. 

CONSTITUTION EN « CORPS » 

La classe dominante tend par ailleurs, malgré ses divisions et ses antagonismes, à se 

constituer en CORPS : en groupes d’agents socialement unis. Cette réunion des agents est 

marquée socialement par un nom ; il peut s’agir de familles - largement imbriquées par des 

liens de filiation, par des d’alliances, voire par des garanties juridiques (la famille Mulliez - 

magasins Auchan, entre autres - en est un bon exemple73), d’associations (par exemple de 

sauvegarde du patrimoine), de clubs, tel que le célèbre Jockey Club de Paris (actuellement 

présidé par le marquis Roland Charles Marie Le Gras du Luart de Montsaulnin - sic).  

                                                                                                                                                                                              
seul de cumuler toutes les propriétés selon lesquelles il est possible de dominer » et, dans le même 

temps : « l’unité de la classe résulte, en ce cas, de la pluralité de principes de domination (pouvoir ou 

espèce de capital) incomparables, qui tend à limiter la concurrence entre détenteurs de pouvoir et à 

favoriser entre eux des alliances partielles et multiples. » 
72

 Le mot discours ne renvoie pas une production simplement verbale mais plutôt à des combinaisons, 

des agencements (articles de presse + exposition + catalogue d’exposition + réception, etc.) qui 

ensemble font un discours légitimant. 
73

 L'« Association familiale Mulliez » est un groupement d'intérêt économique (une structure légale, 

intermédiaire entre la société et l’association) qui œuvre pour les intérêts économiques de la famille 

Mulliez et à laquelle ne peuvent appartenir que des membres de la famille (par le sang ou par 

alliance).  
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Pierre Bourdieu conclut que la « division du travail de domination est ce qui fait la force et 

l’importance particulières de toutes les solidarités qui transcendent les divisions liées à 

l’existence d’une pluralité de champs et de principes de hiérarchisation ». 

RÉSUMONS-NOUS 

Il existe une classe dominante, c’est-à-dire un « champ du pouvoir », constitué par les 

groupes qui détiennent le capital nécessaire à dominer les capitaux ; ce champ est en proie 

aux luttes inhérentes à chaque champ. Mais, la classe dominante présente deux 

caractéristiques : d’une part, elle divise (non sans tensions) son travail de domination entre 

un pôle que l’on pourrait qualifier de culturel et un pôle économique, d’autre part, elle 

manifeste une solidarité profonde, notamment fondée sur l’économie qui l’irrigue. Il faut 

préciser que cette économie (ces échanges) est très spécifique, « les agents engagés dans 

le champ du pouvoir s’ingénient à transmuer les échanges de biens en échange de signes, 

les transactions économiques en interactions symboliques » : au versement d’un salaire ou 

d’honoraires, on préfèrera ainsi un cadeau. Ces échanges, croisés à l’infini, affermissent 

l’unité du groupe. 

INSCRIRE LE PARADIGME DANS L’ÉVOLUTION DE LA CLASSE DOMINANTE 

On l’a vu ci-avant, la mobilité comme paradigme est une construction sociale, dans laquelle 

sont intervenus des chercheurs, des artistes, des experts et des politiques. 

Certes, mais la généalogie de cette construction à laquelle se livrent Borja, Courty et 

Ramadier dans leurs articles (déjà cités), pour passionnante et nécessaire qu’elle soit, ne dit 

rien encore des mécanismes de pouvoir qui, d’une réalité éminemment multiforme (les 

déplacements), ont fait une injonction (une valeur, un devoir, un « must » etc.). 

Il faut inscrire cette fabrication dans la transformation de la classe dominante, elle-même liée 

à la mutation du modèle capitaliste, pour saisir les raisons du succès de ce passage d’une 

réalité (les déplacements) à une valeur (la mobilité). On sait bien que la réorganisation des 

entreprises sur le mode du réseau d’unités (de conception, de commandement ou 

d’exécution) dispersées aux 4 coins du monde a nécessité, et continue d’exiger, des 

transferts de compétences importants ainsi qu’une surveillance et un contrôle incessants du 

centre (les USA et l’Europe surtout) sur la périphérie (Mexique, Amérique du Sud, Moyen-

Orient, Asie,…). Se sont ainsi multipliés les « voyages d’affaires » des patrons (quel que soit 

le nom qu’on leur donne : Chief Executive Officer, Président, PDG, etc.) et, dans une plus 

large mesure encore, des cadres, souvent avec une installation provisoire à l’étranger74. 

                                                             
74

 Ce qui leur vaut le nom d’« expats », pour expatriés, porteur lui aussi de valeurs positives. 

Dans le sens inverse, de la périphérie vers le Centre, les pays émergents (et tout particulièrement 

l’Inde et la Chine) se sont spécialisés dans les domaines technologiques et le Centre est fort 

demandeur de leurs compétences. A quoi il faut encore ajouter que les pays du Centre sont 

vieillissants et ont besoin, outre d’intervenants dans les technologies informatiques, d’une main 

d’œuvre très spécialisée. Phénomène que l’on évoque sous le nom – particulièrement hypocrite – 

d’« immigration choisie » et qui est particulièrement absurde : « pour prendre l’exemple de l’Afrique, 

plus de 100.000 personnes provenant d’Afrique sub-saharienne et vivant en Europe et en Amérique 

du Nord sont des professionnels qualifiés. L’ironie veut que ce nombre corresponde à celui de leurs 
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UNE POPULATION DE MANAGERS 

C’est pourquoi, souligne la sociologue Anne-Catherine Wagner 75 , on assiste « au 

développement d’une population de managers et de dirigeants internationaux, occupant des 

positions stratégiques dans les entreprises ou les organisations multinationales, dans les 

groupes financiers, les cabinets de conseils et les industries juridiques travaillant à l’échelle 

mondiale. Ces dirigeants se définissent par leurs "compétences" internationales. La 

connaissance des langues et des pays étrangers, l’insertion dans des réseaux de relations à 

l’échelle de plusieurs pays, la forte mobilité géographique et la possibilité de gérer sa 

carrière à l’échelle internationale sont des attributs systématiquement cultivés et entretenus 

au sein d’un groupe brassant les nationalités les plus diverses ».  

CONSTITUTION ET REPRODUCTION D’UN MODÈLE D’EXCELLENCE 

L’émergence du groupe social des managers date des années 60 du siècle passé. Les 

grandes multinationales, surtout américaines, et les très coûteuses formations dispensées 

par les « Business Schools » (comme la Harvard business school, plus tard suivie par 

nombre d’écoles en Europe) ainsi que les associations d’anciens élèves ont contribué à 

constituer un groupe soudé autour de systèmes de valeurs et de pratiques professionnelles 

semblables. « La fréquence des mariages mixtes, le cosmopolitisme des amitiés tissées au 

fur et à mesure des expatriations et des déplacements définissent les traits d’un style de 

vie » : «au-delà des différences de nationalités, les familles ont les mêmes sources 

d’information (la presse économique anglo-saxonne), les mêmes loisirs (le tennis, le golf, le 

bridge) ou encore la même conception traditionnelle de la division des rôles sexuels : les 

managers internationaux sont des hommes, leurs épouses les suivent et renoncent le plus 

souvent à toute activité professionnelle » 

Ce capital culturel est très consciemment reproduit (transmis) : « des systèmes 

d’enseignement spécifiquement destinés aux enfants "internationaux" […] valorisent la 

connaissance des langues et des cultures étrangères, non seulement sous leur forme 

académique, mais sous la forme d’"expériences sociales", ce qui contribue à les réserver à 

un petit nombre de privilégiés […]. Les enfants internationaux acquièrent ainsi une aisance 

avec les voyages, une habitude des relations avec d’autres nationalités, qui ne peuvent que 

favoriser la reproduction des positions internationales. » 

                                                                                                                                                                                              
homologues expatriés, employés par des organisations d’aide dans le cadre de l’aide dans son 
ensemble – à un coût pour la région de quelque 4 milliards de $ » - La migration des personnes 

hautement qualifiées : équilibrer les intérêts et les responsabilités et lutter contre la fuite des cerveaux 

- Aderanti ADEPOJU - Fondation Roi Baudouin - 

https://gfmd.org/files/documents/gfmd_brussels07_csd_session_1_fr.pdf 
75

 Les citations sont extraites des textes suivants : 

Les classes dominantes à l’épreuve de la mondialisation - Anne-Catherine WAGNER - Actes de la 

recherche en sciences sociale 2011/5 (n° 190), Le Seuil - https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-

recherche-en-sciences-sociales-2011-5-page-4.htm 

La place du voyage dans la formation des élites - Anne-Catherine WAGNER - Actes de la recherche 

en sciences sociales - 2007/5 (n° 170), Le Seuil - https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-

en-sciences-sociales-2007-5-page-58.htm 

La bourgeoisie face à la mondialisation - Anne-Catherine WAGNER – Mouvements 2003/2 (n
o
26), La 

Découverte - https://www.cairn.info/revue-mouvements-2003-2-page-33.html  

https://gfmd.org/files/documents/gfmd_brussels07_csd_session_1_fr.pdf
https://www.cairn.info/publications-de-Wagner-Anne%20Catherine--654812.htm
https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2011-5-page-4.htm
https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2011-5-page-4.htm
https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2007-5-page-58.htm
https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2007-5-page-58.htm
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2003-2-page-33.html
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Le management en ce sens est un véritable capital culturel qui « fournit un langage, des 

outils, conceptuels, juridiques (le droit international des affaires) et comptables, et qui 

contribuent à la formation d’une classe dominante mondiale ». 

QUELS IMPACTS SUR LA CLASSE DOMINANTE « TRADITIONNELLE » ? 

Il convient aussi de se demander quels sont les effets de l’émergence des managers comme 

classe mondialisée sur les modes de domination précédemment décrits par P. Bourdieu. 

L’évolution du propos d’Anne-Catherine Wagner est intéressante à cet égard. 

UNE CERTAINE PERMANENCE 

La sociologue relevait dans un premier temps (en 2003) que « les plus hautes positions de 

pouvoir restent détenues par des nationaux, formés et sélectionnés selon les procédures les 

plus nationales » et que « en France, comme d’ailleurs dans les autres pays industrialisés, 

les plus grands patrons sont presque exclusivement des nationaux qui ont peu d’expérience 

de l’étranger ». C’est que, expliquait-elle, la possession d’argent (le capital économique) 

« dépend étroitement de la possession d’autres ressources culturelles, juridiques, sociales et 

politiques » qui demeurent essentiellement nationales. De plus, les managers, même s’ils 

ont parfois accumulé d’importants patrimoines, sont des salariés (c’est-à-dire qu’ils 

demeurent enserrés dans des liens de subordination). 

UNE REDISTRIBUTION PARTIELLE DU CAPITAL CULTUREL 

Il se fait néanmoins que dans cette « mondialisation » « les États et les responsables 

politiques tendent à être dépossédés de leur pouvoir en matière de politique économique ». 

L’échelon national perd en effet de sa pertinence au profit d’instances internationales comme 

l’Union Européenne ou les grands accords de libre-échange… : on peut dès lors se 

demander quelles sont les conséquences de « ce retrait relatif de l’État de la vie 

économique » sur la classe dominante, traditionnellement largement imbriquée à l’État-

Nation. 

Anne-Catherine Wagner remarque (en 2011, cette fois) que, si cette évolution « produit des 

effets contrastés selon l’histoire et les structures sociales des différents pays » - puisque 

« chaque pays a son mode de formation et de sélection des élites économiques » - il n’en 

demeure pas moins qu’on observe « la stabilité dans le temps des modèles nationaux de 

recrutement et de légitimation des plus hauts dirigeants ». 

Mais, par contre, « si la domination de la noblesse d’État76 se maintient, le rapport entre le 

monde économique et la sphère politico-administrative se transforme. À mesure que l’État se 

                                                             
76

 « La "place des patrons d’État" a […] été paradoxalement renforcée par la privatisation de 

nombreuses entreprises et institutions financières qui [a] eu pour conséquence l’arrivée de nombreux 

anciens hauts fonctionnaires dans le champ de l’économie privée et leur émergence comme 

population dominante » des plus grandes entreprises françaises. « Selon une étude menée à partir 

des liens de coappartenance dans les conseils d’administration, les patrons en position centrale 

cumulent les capitaux familiaux et étatiques : ils sont plus souvent issus de la grande bourgeoisie et 

anciens élèves d’une grande école ; un tiers ont commencé leur carrière dans l’administration », 

précise Anne-Catherine Wagner. 
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désengage de l’économie, la domination des patrons d’État se fait désormais à titre privé, 

[elle] se transforme en aristocratie des affaires ».  

Et dès lors, si l’espace du pouvoir est toujours structuré par l’opposition entre le monde 

économique et celui de la culture, cette opposition « ne recoupe plus tout à fait celle entre 

capital économique et capital culturel. Les dirigeants du secteur privé sont désormais au 

moins aussi diplômés que les élites "culturelles" ». C’est pourquoi l’on voit se consolider un 

nouveau « capital culturel », beaucoup plus marqué par les principes du management77 et 

dont les « compétences internationales » sont un élément de plus en plus central. 

Pour résumer, on constate donc que si, globalement, les membres de la classe dominante 

conservent leurs positions, quelques agencements se produisent néanmoins. 

D’une part, on assiste à une réorganisation de la place de l’État dans les processus de 

domination : la noblesse d’État, pour reprendre l’expression d’Anne-Catherine Wagner, tend 

à suivre le mouvement de privatisation général et investit massivement les très grandes 

entreprises, ainsi ses membres cumulent-ils les capitaux des champs étatique et 

économique. Mais, en revanche, avec l’émergence d’un grand patronat patrimonial en même 

temps doté d’une forte culture managériale, on constate de nouvelles modalités 

d’interpénétration des différentes fractions des classes dominantes qui tendent à imposer le 

management comme culture légitime / légitimante. Dans la mesure où « les compétences 

internationales », dont les déplacements sont constitutifs, sont un élément central de cette 

culture, on comprend que la mobilité puisse avoir été tant promue et portée par la culture 

dominante…  

                                                             
77

 Ce dont témoigne par exemple le mode de légitimation de l’action publique : « les notions de 
service public et d’intérêt général, qui avaient pu avoir pour fonction de légitimer le pouvoir – y compris 
économique – dans les années 1960, laissent la place à celles de rentabilité ou d’efficacité : ce sont 
désormais [les] principes importés du management qui doivent légitimer l’action publique » 
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CONCLUSIONS 

 

La « mobilité » en tant qu’ensemble de faits économiques a donc été, dans la logique des 

mécanismes de domination, promue au rang de valeur, d’objet de désir. Pourtant si l’on 

examine la réalité – le renforcement éhonté des inégalités d’une part et de l’autre la 

destruction massive de notre biosphère – il y a tout lieu de remettre en cause, voire de 

rejeter le paradigme : de secouer le joug de la soumission à la mobilité. C’est pourquoi nous 

appelons vivement à une reterritorialisation : à, comme le demandait André Gorz, « un 

mouvement des gens pour se réapproprier leur vie, leur milieu de vie pour pouvoir le 

soumettre à leurs propres décisions, s'en rendre maîtres de nouveau ».  

LA MOBILITÉ DE LA CLASSE DOMINANTE 

Nous assistons donc à un phénomène, somme toute classique, de l’exercice de la 

domination. 

La réorganisation de la production sur le mode mondialisé - motivée par l’unique sens que 

connaisse le capitalisme 78  : le profit - a nécessité que se développe une série de 

comportements nouveaux qui ont construit une classe managériale avec sa culture 

internationale propre. 

Cette culture, outre qu’elle conditionne des styles de vie, a aussi une fonction légitimante, 

elle constitue une sorte de récit de justification, dont il ressort, entre autres, que ne vaudrait 

d’être vécue que la vie des managers, ne vaudraient d’être développées que leurs 

compétences internationales dont la « mobilité » est - et n’est que - une des composantes. 

Les rapports de cette fraction de la classe dominante avec la fraction qu’on pourrait qualifier 

de patrimoniale (au sens où l’on parlait autrefois des « deux cents familles » 79 ) sont 

complexes. Mais quels que soient précisément ces rapports, il apparaît assez clairement que 

la culture internationale des managers, qui pourtant « restent tributaires de décisions prises 

ailleurs et accèdent rarement aux plus hauts postes », a imprégné l’ensemble de la 

théodicée80 de la classe dominante. Dans son article sur « La place du voyage dans la 

                                                             
78

 Milton Friedman un économiste américain libéral (pour le dire très vite) a parfaitement résumé la 

chose : « les entreprises n’ont qu’une seule responsabilité sociale : celle de maximiser leur profit. » 

Cité dans Le capitalisme est-il moral ? - Daniel COHEN - Revue internationale de philosophie 2011/4 

(n° 258) - https://www.cairn.info/revue-internationale-de-philosophie-2011-4-page-33.htm  
79

 L’article de Wikipédia qui y est consacré est tellement réactionnaire que nous ne l’utiliserons pas. 

Retenons donc simplement que cette expression a désigné les grands détenteurs français du capital 

et la perpétuation familiale de cette domination. 
80

 Le mot est de Pierre Bourdieu, qui l’emprunte à Max Weber. Littéralement la théodicée est « la 

justification de la bonté de Dieu […] en dépit du mal inhérent au monde » 

(https://www.universalis.fr/encyclopedie/theodicee/), on voit que son utilisation est ici imagée et 

renvoie au caractère intrinsèquement indispensable (et bon) de la classe dominante. Le mécénat en 

serait, par exemple, une des preuves. D’où l’agitation (discutable) de l’homme le plus riche du monde 

(en 2017), Bill Gates, en ce domaine. 

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-philosophie-2011-4-page-33.htm
https://www.universalis.fr/encyclopedie/theodicee/
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formation des élites », Anne-Catherine Wagner explique que la cohésion de la classe 

dominante sur ces valeurs s’appuie, au moins en partie, sur le fait que « les grandes fortunes 

ont de longue date une composante internationale » qui remonte aux « liens commerciaux 

entre les riches cités d’Europe entre les XIV et XVIIème siècles » et que, de nos jours, « les 

voyages forment […] la jeunesse "dorée" et contribuent […] à préparer à l’occupation de 

positions dominantes ». 

DE LA SOUMISSION VOLONTAIRE ? 

La réinscription du paradigme de la mobilité dans son contexte de domination, nous permet 

de remettre la « mobilité » à la place qu’elle occupe réellement : il ne s’agit que d’une des 

composantes du capital culturel des élites managériales. On comprend dès lors que 

l’émergence de la mobilité comme « capital », que soutiennent certains, est au mieux une 

erreur, plus probablement sans doute, une croyance, de celle qui correspond à ce que 

recherche la classe dominante : une adhésion (plus ou moins consciente) à ses valeurs et 

même, dans certains cas, un vrai calcul prenant place au sein des luttes qui structurent les 

champs ; en sociologie par exemple. Fait qui est au demeurant dénoncé par ceux des 

sociologues qui s’insurgent contre le surgissement de modes telles que la soi-disant 

invention d’une nouvelle sorte de capital, ici dit de mobilité81, ces modes n’étant qu’une façon 

de s’imposer au sein du champ. On pourrait multiplier les exemples… 

Même si nous n’évoquerons ceci que brièvement, cette adhésion nous semble relever de ce 

qu’en son temps, déjà lointain, La Boétie appelait la soumission volontaire, sur quoi il 

s’interrogeait longuement. Le schéma sociologique de Pierre Bourdieu, particulièrement en 

son volet relatif aux mécanismes de domination culturelle, permet de comprendre quelque 

peu les mécanismes qui aboutissent à l’adhésion des dominés aux valeurs des dominants.  

Mais la compréhension est-elle suffisante ? Nous pensons que non, sans quoi du reste nous 

n’œuvrerions pas en éducation permanente : le constat et son explication ne suffisent pas, il 

convient de se défaire de l’emprise qu’il exerce. 

Et ce, non seulement au nom d’un principe égalitaire, mais parce que - dans le cas qui nous 

a jusqu’ici occupé- la mobilité est mortifère. Elle recouvre des inégalités vertigineuses, 

conséquences d’une exploitation éhontée des différences sociales entre les différentes 

parties du monde, elle tend à invisibiliser les drames que constituent les migrations 

humanitaires ou la fuite (organisée) des cerveaux, elle cache enfin sous les dehors 

affriolants de la « jet-set » la catastrophe majeure du réchauffement planétaire et de la 

pollution massive qu’elle entraîne. Et, enfin, elle alimente de façon effrénée, ce qu’André 

Gorz82, appelait « la crise du sens » et dont il disait qu’elle était due au fait que « nous 

                                                             
81

« L’art devient de découper des niches de plus en plus petites (beaucoup plus que nos 

traditionnelles sociologies de la famille, de la religion et du travail), rassemblées autour de quelques 

auteurs et de quelques concepts aussi incontournables qu’intransférables [...]. On peut également y 

lire les stigmates d’une sociologie « post-moderne » prête à tout pour faire du spectacle et de la 

nouveauté » Alain Bourdin, sociologue de l’urbain, cité par Micheline LABELLE, op. cit. 
82

 On peut entendre André Gorz ici ( https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/andre-gorz-leur-

ecologie-et-la-notre). Le propos que nous citons n’est pas précisément daté. Par ailleurs, André Gorz 

parle du « mouvement écologiste ». Nous n’avons pas repris ce terme, dans la mesure où la réalité 
qu’il recouvre a profondément changé depuis le moment où André Gorz s’exprimait (son ouvrage 

« Leur écologie et la nôtre » date de 1974). 

https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/andre-gorz-leur-ecologie-et-la-notre
https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/andre-gorz-leur-ecologie-et-la-notre
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n'avons plus de culture du quotidien et que les gens ne sont plus chez eux. […] Ils ne sont 

chez eux nulle part ». André Gorz appelait donc, et nous le suivons volontiers, à « un 

mouvement des gens pour se réapproprier leur vie, leur milieu de vie pour pouvoir le 

soumettre à leurs propres décisions, s'en rendre maîtres de nouveau. » 

C’est en ce sens que, contre la mobilité imbécile, la reterritorialisation de nos vies, de toutes 

les vies humaines, nous paraît offrir une alternative humaniste, progressiste, joyeuse et 

désirable. Ce qui, sans que ça en ait trop l’air mais au vu du travail à accomplir, est un 

véritable appel à la rébellion : à une révolution vitale. 
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