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Avant-propos 

En 2008, la crise du capitalisme s’est révélée en pleine lumière. Depuis, cette crise s’est approfondie. 
Devant les incertitudes à venir, certains annoncent une relance économique qui viendrait sauver le 
système moyennant quelques aménagements, d’autres en appellent à un changement plus profond du 
mode de développement et du système économique.  

Les discours économiques étaient jadis réservés aux cercles restreints des « scientifiques », ainsi que 
des décideurs économiques et politiques. Ils entrent aujourd’hui dans l’espace public et médiatique. Les 
citoyens veulent comprendre, pouvoir se situer et agir.  

Dans les activités de formation proposées par le Cefoc, la dimension « économique » est apparue comme 
importante. Les participants s’interrogent sur le fonctionnement de l’économie et veulent s’approprier 
un savoir qui leur permettrait de comprendre et d’analyser les événements.  

La recherche initiée par Jacques Lambotte, philosophe et formateur permanent au Cefoc, a pour 
objectif de proposer des éléments de compréhension et de réflexion sur les ressorts de ce capitalisme 
qui détruit le social et l’humain.  

 
« La crise passera, le plaisir durera » 

  Publicité d’une marque de voitures, vue le 17 mai 2009 
 

l y a quelques semaines, une discussion s’engage dans un café de la région liégeoise. 
L’objet ? La crise, les capitalistes… Mais qui sont-ils ? Eh bien, les industriels, les patrons, les 

riches, les millionnaires. En un mot, les possédants. Ceux qui composent le capitalisme, ceux 
qui ont la puissance dans la société. D’ailleurs, « on est tous un peu capitalistes… on a tous un 
peu d’argent de côté… y a rien d’autre à faire du reste… syndicats, partis, politique… c’est fini 
tout ça… tout ce que je demande, c’est une bonne place pour mon fils… il fait électricité ». 

Nommer l’adversaire 

« TINA : There is no alternative [il n’y a pas d’alternative] », disait Margaret Thatcher, ancien 
Premier ministre britannique. Le discours est bien passé. En 1948, l’économiste François 
Perroux déclarait que le terme « capitalisme » était « une notion de combat ». Aujourd’hui, 
quand on ose prononcer le mot (de peur d’être taxé de marxiste !), on fait plutôt allusion à 
une chape de plomb indépassable. On le dénature même, en l’assimilant à « économie de 
marché », comme y invitent les libéraux. On ne va pas plus loin que la fable de La Fontaine, 
mettant en scène une cigale dépensière et une fourmi épargnante : « On est tous un peu 
capitalistes… ». Sait-on même qu’il ne s’agit pas d’une injure ? Que le mot se trouve au 
dictionnaire de la langue française ? 

Dans les lignes qui suivent, on voudrait préciser un peu ce qu’est réellement le capitalisme. 
Question de pouvoir un peu mieux nommer notre « histoire », nos manques et nos impasses. 
Notre adversaire aussi, car on ne peut lutter efficacement que quand on sait contre qui, contre 
quoi. Question – peut-on rêver ? – de retourner auprès de nos interlocuteurs liégeois et de leur 
demander ce qu’ils pensent de ce petit texte. 

Le capitalisme produit pour produire 

Le capitalisme est un système économique orienté vers la logique du rendement maximal… du 
capital. Il faut ici noter que l’on entend par « capital » le capital fixe (machines, locaux) plus le 
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capital circulant (matières premières, salaires). Ce système cherche à fabriquer de plus en plus 
de marchandises avec toujours de moins en moins d’heures de travail, faisant par là baisser 
les coûts de production, exploser le niveau des profits et diminuer drastiquement le temps de 
travail global. Selon le philosophe André Gorz, cette logique a nourri « l’utopie industrialiste 
comme vision du futur sur laquelle [notre] civilisation règle ses projets et ses espérances »1.  

Ce système est parvenu à faire croire : 

� que plus on fabriquera de marchandises, plus on développera la richesse 
sociale et la satisfaction des besoins. Autrement dit, pour faire « mieux », il faut 
faire « plus », toujours plus de croissance… C’est la promesse de dupes à laquelle 
l’humanité a cru malgré tous les démentis : « En 1960, 70 % des revenus globaux 
bénéficiaient aux 20 % des habitants les plus riches ; trente ans plus tard, cette part 
est montée à 80 % tandis que celle des pauvres a régressé de 2,3 à 1,4 %... » alors 
que « en 2004, le PIB [produit intérieur brut] a atteint plus de 40 000 milliards de 
dollars, soit une richesse sept fois plus importante qu’il y a cinquante ans »2. C’est la 
promesse de dupes que l’on tente de refiler à l’humanité alors que l’on est sensé savoir 
qu’une croissance infinie est incompatible avec une planète finie ; 

� que cette production généralisée organisée par le marché généralisé est 
synonyme de marche triomphale vers plus de démocratie. On suppose par là 
l’absence de conflits entre intérêts marchands et « intérêts » politiques. C’est logique 
de le supposer puisqu’en fait l’économie capitaliste commande la dimension politique. 
Oserait-on rappeler la thèse incendiaire de la journaliste Naomi Klein ? Du coup d’État 
de Pinochet à « l’effondrement du Rideau de fer, des événements de Tiananmen à 
Solidarnosc, du cyclone Katrina au tsunami srilankais, des événements du 11 
septembre 2001 à la guerre en Irak (où l’idéologie de la table rase atteindra son point 
culminant) […] », cette thèse dévoile la même logique cynique consistant à profiter des 
désorganisations générées par ces chocs pour faire progresser toujours plus les intérêts 
privés3. Économie capitaliste et démocratie, même combat ? 

� que l’échec de l’option socialiste tentée en Union soviétique, dans les pays de 
l’Est européen et en Chine atteste de l’impossibilité d’une alternative et de 
l’impossibilité d’éviter le marché et la concurrence, seuls moyens de rassembler 
des informations disséminées dans la société. En fait, cet échec n’est pas l’échec des 
espérances socialistes. Il est seulement l’échec de la propriété étatique des moyens de 
production et l’échec de la définition étatique des objectifs de production. Le socialisme 
a tout l’avenir devant lui ! 

� que cette concurrence est validée par la science contemporaine, Darwin ayant 
établi que la lutte pour la vie était indissociable des processus vivants et que cette lutte 
conduisait toujours à la sélection des meilleurs. Dans le domaine économique, ce sont 
les États-Unis, bien sûr, et tous les pays qui doivent les imiter. Dans ces conditions, 
ceux qui échouent ne sont pas les meilleurs et méritent leur sort ! Ben voyons !  
D’abord, ce n’est pas parce que nous avons constaté que des phénomènes naturels et 
parfois humains se déroulent de cette manière, sont ainsi, que nous sommes justifiés 
d’être ainsi, que nous devons entrer en lutte les uns contre les autres ! 
Ensuite – tant qu’à parler de science, parlons-en ! – le botaniste Jean-Marie Pelt 
avertissait en 2004 de l’existence de processus inhibiteurs d’agressivité chez de 
nombreuses plantes et espèces animales… sans parler des êtres humains : « […] au-
delà de la loi de la jungle, face aux comportements agressifs et compétitifs, l’évolution 
n’a cessé de mettre en œuvre des comportements coopératifs […] ces solidarités 
apparaissent en fait comme le vrai moteur de la vie. »4 Au vu de cette analyse, le 
capitalisme concurrentiel n’est guère un produit de l’évolution ! Peut-être une pulsion de 
mort ? 

                                           
 
1 André GORZ, Métamorphose du travail, Galilée, Paris, 1983, p. 22. 
2 Serge LATOUCHE, Le pari de la décroissance, Fayard, Paris, 2006, p. 55. 
3 Naomi KLEIN, La stratégie du choc. La montée d’un capitalisme du désastre, Actes Sud, Paris, 2008. 

Cité d’après la recension par Aurélien Boutaud, in EcoRev n°31, pp. 94-95. 
4 Jean-Marie PELT, La solidarité, Fayard, Paris, 2004, pp. 7-8. 
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Le capitalisme est une construction sociale 

Un système imaginaire 

Le capitalisme, c’est le marché, entend-on dire à satiété. Et le communisme, ce sont des plans, 
la planification. Et pourtant, ce soi-disant marché n’est « qu’un système imaginaire » 
commandé par d’« imaginaires lois économiques » considérées comme « naturelles » et qui, 
laissées à elles-mêmes, tendraient, soi-disant, à produire un « équilibre optimal ».5 C’est là, 
purement et simplement, le mythe du marché autorégulateur qu’il devrait être interdit au 
politicien de vouloir réguler ! On en connaît la théorie, même sous forme simplifiée : sur un 
marché de biens quelconques, l’offre et la demande s’équilibrent par les prix. En effet, dit-on, 
les acheteurs sont disposés à acheter d’autant plus de biens que le prix en est faible. Pour le 
vendeur, c’est l’inverse : plus le prix est élevé et plus il est disposé à en mettre « sur le 
marché ». Interviennent également les questions de concurrence. Sur un marché où se 
trouvent plusieurs vendeurs, ils auront tendance à baisser les prix pour vendre leurs biens, à 
moins qu’ils ne s’entendent. S’ils sont seuls sur le marché, ils sont beaucoup plus « libres » de 
leurs prix.  

Prétention scientifique 

Selon les théoriciens du capitalisme, on peut construire une théorie rationnelle du marché, car 
on postule que les acteurs (acheteurs et vendeurs) sont rationnels : on les suppose munis d’un 
capital de départ – dont on ne sait d’où il vient – et animés de la seule intention de le faire 
fructifier. On peut ainsi établir et démontrer des théorèmes (propositions démontrables qui 
sont tirées d’autres propositions démontrées). Bref, on peut faire une science : la science 
économique. Et « établir » que les « marchés (tous les marchés, des tomates, des melons, du 
pétrole, du travail, des moulins à café, des voitures et tant d’autres), agissant simultanément, 
[conduisent] à un équilibre. Une harmonie générale. Une paix sociale. »6  Le raisonnement est 
donc simple : il existerait une logique économique qui commanderait le développement du 
capitalisme et la science économique aurait pour mission de la découvrir. Cette logique, les 
hommes et femmes politiques (pardon, les artisans de la bonne gouvernance !) devraient 
absolument la respecter7. Elle est plus que simple. Elle est simpliste. C’est une illusion. Pas une 
« belle illusion » : elle est mortifère. 

Social et non pas naturel 

Les illusionnistes nous cachent le fait que le capitalisme est un fait social, produit par la 
société, et non une réalité naturelle. Contre la fourmi de la fable de La Fontaine, « Max Weber 
a bien démontré que le capitalisme n’est pas la conséquence d’une volonté de thésaurisation 
naturelle. Si cela avait été le cas, elle aurait dû jouer partout et tout le temps, ce qui n’a pas 
eu lieu »8 Max Weber propose la thèse selon laquelle l’inquiétude protestante quant au salut 
(on ne peut savoir si l’on est sauvé, seul Dieu le sait) aurait incité certains à chercher des 
signes de ce salut : la prospérité économique en aurait été un. Comme on est dans un milieu 
rigoriste, ce capital acquis on ne le dépense pas : on le réinvestit sans cesse et le réinvestit. 
Mais l’idéologie néolibérale veut le présenter comme un élément de la nature humaine, 
transhistorique donc, c’est-à-dire ne relevant pas de conditions historiques. C’est logique : 
accepter de voir le capitalisme comme un produit de l’histoire reviendrait à accepter 
l’éventualité que l’histoire défasse un jour ce qu’elle a construit et comme on veut présenter le 
capitalisme comme un nouvel et pur absolu devant lequel l’homme doit s’agenouiller, il faut le 
purifier de ces impuretés que sont luttes des classes, politique, État, stratégies de domination. 

Le capitalisme est la victoire du capital sur le travail 

Travailler pour satisfaire ses besoins 

Comment en est-on arrivé à produire pour produire, à faire produire pour produire ? Comment 
cette prétendue « rationalité économique » a-t-elle pu s’installer ? De fait, cette rationalité 

                                           
 
5 Voir Samir AMIN, Le virus libéral, Temps des Cerises, Paris, 2003, pp. 12 ss. 
6 B. MARIS, Lettre ouverte aux gourous de l’économie, Seuil, Paris, 2003, p. 20. 
7 Samir AMIN, op. cit., pp. 14-15. 
8 Marc JACQUEMAIN et Bruno FRÈRE, Épistémologie de la sociologie, De Boeck, Bruxelles, 2008, p 32. 
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économique n’a jamais pu s’exprimer dans toute sa « pureté » dans les sociétés précapitalistes 
qui étaient structurées selon la norme du « suffisant ». Même s’il ne convient pas d’idéaliser 
ces sociétés, les producteurs y étaient maîtres de leurs moyens de production et produisaient 
selon leurs besoins. Même plus tard, quand on rassembla des travailleurs dans des ateliers, 
l’ouvrier ne se demandait pas combien il pouvait gagner par jour s’il fournissait le plus de 
travail possible, mais combien il devait travailler pour gagner les deux marks cinquante qu’il 
recevait jusqu’à présent et qui couvraient ses besoins9.  

Travailler pour produire des surplus 

Pour contraindre la main-d’œuvre à un travail régulier à plein temps les patrons 
s’employèrent : 

� à enlever aux artisans la propriété de leurs moyens de production et en faire ainsi des 
ouvriers ; 

� à réduire les rémunérations de ces ouvriers : les payer moins par unité de produit et 
donc les forcer à travailler davantage pour obtenir ce qu’ils jugeaient suffisant ; 

� à leur enlever la maîtrise des moyens de production grâce à la mécanisation : la 
machine permettait d’imposer des normes quant à la quantité et l’intensité du travail ; 
elle déterminait totalement l’activité de l’ouvrier. 

On voit par là que le capitalisme n’est en rien la conséquence d’une volonté de thésaurisation 
naturelle. Il est le fruit d’âpres luttes historiques pour l’appropriation du travail vivant par le 
capital matérialisé. Historiquement − mais l’histoire n’est pas finie et ne connaît pas de dernier 
mot − le capital matérialisé a gagné la partie. Il lui a ainsi été possible de faire produire des 
surplus dépassant les besoins des travailleurs, d’utiliser ces surplus en vue de multiplier les 
moyens de production et d’accroître son pouvoir10. 

Travailler pour accroître le profit du capital 

A partir de là, tout va s’enchaîner. D’un côté, ces surplus, il faudra les vendre pour réaliser les 
profits escomptés. Il faudra même créer des besoins en vue de fournir les marchandises qui les 
assouviront. La production est devenue avant tout un moyen d’accroissement pour le capital. 
C’est la raison pour laquelle l’industrie publicitaire a pris autant d’importance. Elle s’emploie, 
selon les termes du philosophe Benjamin Barber, à nous « abêtir, idiotiser, rétrécir, 
transformer en citoyens dépolitisés et silencieux »11. Un autre philosophe, Bernard Stiegler12, 
démonte le mécanisme par lequel les chercheurs en marketing assujettissent les enfants à 
leurs produits en les captivant dès le plus jeune âge avec des pubs, dessins animés et jeux 
vidéo. On compte ensuite sur les enfants pour prescrire le comportement des parents : le 
meilleur moyen de faire acheter les parents est de convaincre les enfants. Puis, on joue sur le 
conflit de générations, les valeurs « jeunes »… et le tour est joué. « Laissez venir à moi les 
petits enfants »13 et les autres viendront par surcroît s’enchaîner à la mégamachine capitaliste.  

D’un autre côté, le travailleur qui a perdu toute emprise sur son travail et son sens ne vit plus 
que pour le salaire : « Tout ce que je demande, c’est une bonne place pour mon fils… ». 
Bonne, à entendre au sens de « qui rapporte bien ». Lui aussi va travailler pour accumuler un 
peu d’argent, pouvoir s’offrir les marchandises utiles ou non qu’on lui fera miroiter et ainsi 
faire tourner la mégamachine capitaliste. Car cette machine, elle demande des acheteurs, elle 
demande aussi des travailleurs. Elle refuse de plus en plus de payer pour des profiteurs. On 
devrait la prendre au mot : en Belgique, en 2007, elle aurait généré 77 milliards d’euros de 
profit, contre 7,8 milliards d’euros seulement consacrés aux allocations. Entre « profit » et 
« profiteurs », quelle est donc la marge ?  

                                           
 
9 Max WEBER, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Plon, Paris, 1985, p. 61 in André GORZ, 
Ecologica, Galilée, Paris, 2008, p. 58. 

10 Voir André GORZ, Ecologica, Galilée, Paris, 2008, pp. 57-62. 
11 Benjamin BARBER, Comment le capitalisme nous infantilise, Fayard, Paris, 2006, présenté par Frédéric 

JOIGNOT in Ravages, Printemps 2009, Descartes & Cie, Paris, pp. 24-33. 
12 Bernard STIEGLER, Prendre soin de la jeunesse et des générations, Flammarion, Paris, 2008 présenté 

par Frédéric JOIGNOT in Ravages, Printemps 2009, Descartes & Cie, Paris, pp. 98-105. 
13 Évangile selon Marc 10,14. 
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Conclusion : vers une écologie politique 

Commencer et recommencer sans cesse de se former. Savoir en tout reconnaître et l’allié et 
l’adversaire. Lutter contre toutes les destructions du monde vécu, c’est-à-dire un monde où ce 
que je pense et fais a un sens pour moi et pour mes proches… et lointains. Refuser que de 
purs moyens techniques viennent gouverner à notre place. Il n’y a pas de science de la 
politique, une science qu’il nous faudrait apprendre et ensuite appliquer.  

Il n’y a qu’une politique profane14, ni sacrée, ni scientifique, sans dernier mot ni vérités 
premières. La mégamachine est en train de rencontrer son destin : la crise écologique, 
politique et alimentaire. On cherchera toujours à nous vendre des solutions scientifiques qui 
établiront comment poursuivre le « développement » et le rendre écocompatible. On le fera au 
moyen d’interdictions émanant de pouvoirs administratifs et d’incitants financiers sans que nos 
mentalités aient à changer profondément : la « main invisible » continuera de faire du vivable 
avec des égoïsmes. La mégamachine continuera à étendre la colonisation du monde vécu.  

Cette « solution » est résolument antipolitique. De quoi avons-nous réellement besoin ? 
Comment voulons-nous vivre ? C’est là de l’écologie politique : construire nos vies en tenant 
compte des impératifs écologiques, en choisissant comment nous voulons vivre. C’est là de 
l’écologie politique : une recherche commune, pas une addition de petits efforts individuels.  

 

Jacques Lambotte, 
formateur permanent au Cefoc 
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Pour réfléchir et travailler ce texte en groupe 

1. Regards sur l’expérience personnelle et en groupe :  

a. Citez une situation vécue où vous vous sentez victime de la crise. En quoi en êtes-vous 
victime et pourquoi ? 

b. « On ne peut pas sortir du capitalisme ! » : que pensez-vous d’une telle affirmation ? 

2. Lecture du texte 

3. Réactions : 

a. Qu’est-ce qui vous frappe dans ce texte ?  
b. Qu’est-ce qui est éclairant pour comprendre le fonctionnement du capitalisme et ses 

limites ?  
c. Quels nouveaux éclairages cette réflexion apporte-t-elle à la situation vécue exprimée au 

départ ?  
d. Qu’est-ce que vous trouvez important de retenir pour votre vécu ainsi que pour votre 

recherche et vos engagements ?  
 


