
D’abord boursière, la crise touche aujourd’hui
l’économie réelle. C’est la logique même
du capitalisme qui est en cause, pour avoir perdu
de vue la finalité humaine de l’économie.

Ce devait être « la fin de l’histoire ». Sans doute
– comme le rappelle ici Jacques Robin (1) –
une formidable mutation technologique
déplaçait-elle les forces motrices du développement,
du champ de l’énergie et de la matière à celui
de l’information et de l’immatériel. Mais après
l’effondrement du système opposé venu de l’Est,
l’humanité avait atteint, nous disait-on, l’état naturel
auquel, depuis les origines, elle aspirait ; il n’y avait
qu’une économie possible, l’économie néolibérale
dont les faits venaient de consacrer la supériorité. 
Comme toute vérité révélée, celle-ci avait son texte
fondateur : le « Consensus de Washington » –
tout droit descendu, au début des années 1980, d’un
sommet du G7 – dont les « dix commandements »
énuméraient les bienfaits de la libre circulation
des capitaux dans le monde accompagnée d’une
totale liberté d’entreprendre, en même temps qu’ils
dénonçaient les tentations venues du Malin dissimulé
sous les formes de « l’État-providence ».
Cette vérité avait aussi ses grands prophètes –
Hayek, Friedman... – et ses guides qui, sous les traits
du président Reagan et de madame Thatcher,

conduisaient les peuples – dans les mêmes
années 1980 – au seuil de la Terre promise (2).
Les 3D (3) – déréglementation, désintermédiation,
décloisonnement – réalisaient l’incarnation de l’idéal
sur terre. Le capital, affranchi des contrôles étatiques
qui le brimaient, pouvait se concentrer à l’échelle
mondiale, au sein de puissantes structures
financières – banques, sociétés d’assurances, fonds
de pension, fonds spéculatifs... – qui se trouvaient en
mesure d’imposer leur loi à l’ensemble de l’économie
et de la société, via les entreprises, les États et les
grandes institutions financières ou économiques
internationales comme le FMI, la Banque mondiale
ou l’OMC. Le capitalisme, devenu « actionnarial »,
serait désormais régi par une logique essentiellement
financière. On nous expliquait que c’était un bien :
en recherchant le rendement maximum, la finance
pousserait l’économie vers l’optimisation de ses
performances ; les cours des monnaies nationales,
fluctuant librement, s’ajusteraient au niveau
de la « parité des pouvoirs d’achat » auquel, en cas
d’écart, les ramèneraient constamment ventes
ou achats de devises... Ce serait la fin des grands
mouvements spéculatifs susceptibles
de déséquilibrer les économies. On allait voir
ce qu’on allait voir. Et l’on a vu...
On a vu – sous l’effet d’une course perturbatrice
à la rentabilité financière immédiate – toutes
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les promesses humaines de la mutation
technologique se retourner en autant de drames
pour l’ensemble de la planète (4) : on a vu se
déchaîner la spéculation pourtant décrétée désormais
impossible ; on a vu le rapprochement
des peuples, à l’échelle d’un monde où tout se vit en
temps réel, devenir fracture, domination, inégalités
accrues, instabilité, sous l’effet des mouvements
de capitaux cherchant la rentabilité et la sécurité
là où elles se trouvent, c’est-à-dire dans les pays
riches, venant et fuyant au gré d’anticipations
massives ; on a vu le soulagement des travailleurs
par la machine se transformer en licenciements,
chômage, paupérisation, exclusion sociale, sous la
pression d’un actionnariat avide de s’attribuer
la totalité des gains de productivité du système plutôt
que de les partager en réduisant les temps de travail ;
on a vu l’économie du lucre s’étendre à tous les
domaines de la vie, de la culture et de
l’environnement naturel qu’on surexploite, pollue
et dérègle pour satisfaire à la soif des rendements
financiers à court terme...
On voit aujourd’hui ce capitalisme optimisateur
en crise. Celle-ci, d’abord boursière, s’est amorcée
au début de l’année 2000 sur le Nasdaq, marché
des valeurs technologiques, hypertrophié au fil
des anticipations délirantes de spéculateurs dont
l’infaillibilité constituait pourtant l’un des dogmes
indispensables à la bonne marche du système.
Elle s’est étendue aux valeurs traditionnelles :
en un peu plus de deux ans – de mars 2000 à juillet
2002 –, 6 700 milliards de dollars s’envolaient
en fumée à Wall Street, le SP 500, indice des 500
plus grandes valeurs boursières américaines, chutait
de 50 % cependant que le CAC 40 à Paris et l’EURO
STOXX des 50 premières valeurs européennes
régressaient de 30 %.
Puis elle a touché l’économie réelle. En décembre
2001 éclatait la faillite du courtier en assurances
Enron, bientôt suivie de quelques autres, parmi
lesquelles,
en juillet, le dépôt de bilan – plus grande faillite de
tous les temps – de WorldCom, première entreprise
de télécommunications du monde. En France éclatait
l’affaire Vivendi Universal. Ces affaires révélaient
l’existence de comportements douteux et de
comptabilités frauduleuses destinées à tromper
l’opinion : Enron avait dissimulé une dette
de 21 milliards de dollars avec la complicité du
cabinet d’audit Andersen, cependant que le
conglomérat Tyco cachait une dépense de 8 milliards
de dollars liée à l’acquisition de 700 sociétés ; que le
groupe d’imagerie Xerox gonflait ses résultats de 1,7
milliard de dollars sur la période 1997-2001 ; que
WorldCom camouflait, entre l’année 2001 et le >>>

premier trimestre 2002, 7,1 milliards de charges
courantes sous forme d’investissements. En France,
Vivendi fait l’objet d’une enquête de la COB,
cependant que ses petits actionnaires déposent une
plainte pour « faux
et usage de faux »... partie brutalement mise au jour
d’un iceberg infiniment plus profond. C’est toute
la logique du système qui se trouve ainsi mise
en cause : l’exigence par les fonds de pension
d’un rendement de 15 % des capitaux propres
poussant à forcer les résultats, la pratique des stock
options incitant les responsables d’entreprises
à en soutenir frauduleusement le cours pour
les réaliser en temps utile tout en abandonnant
l’épargne salariale à son triste sort (comme ce fut
le cas notamment à Enron) lorsque se précisent
les retournements de conjoncture.
Le système alors est atteint en son cœur :
la confiance ; et monsieur Greenspan, le patron
de la Fed, ne s’y trompe pas lorsqu’il déclare,
le 16 juillet, devant la Commission bancaire du Sénat
américain : « La falsification et la fraude détruisent
le capitalisme et la liberté de marché et plus
largement les fondements de notre société »... Au-
delà
de l’économie, « la société », en effet, car le côté
nauséabond des nombreuses interférences établies
entre ce monde des affaires et l’univers

Une autre voie
Le vide conceptuel qui caractérise le monde
politique de notre époque et le désintérêt des
citoyens qui s’ensuit représentent à coup sûr
un danger pour la démocratie.
En nous appuyant sur les réalités contemporaines,
nous avons donc voulu présenter, face au seul
système économique
et social que l’on nous déclare être possible,
non point « un » modèle qui se prétendrait
lui-même unique et exclusif, mais « une autre
voie » ouvrant la perspective d’autres modes
d’organisation économique et sociale fondés
sur les valeurs humaines essentielles qui
ne se réduisent pas nécessairement à la seule
rationalité de l’argent. 
Les grandes lignes de ce projet ont été présentées
et longuement discutées lors d’une réunion
du GRIT (Groupe de réflexion inter et
transdisciplinaire) qui s’est tenue au milieu
du mois de juin. Nous avons ensuite consulté
de nombreux amis, dont la plupart figurent
parmi les signataires des pages qui suivent.



de la politique apparaît au grand jour : Enron
n’a-t-il pas pris une part importante dans le
financement de la campagne du président Bush ?
Ce dernier, tout comme son vice-président Dick
Cheney, n’ont-ils pas cultivé hier, lorsqu’ils étaient
dans les affaires, les pratiques qu’ils sont conduits
à dénoncer aujourd’hui en tant que responsables
politiques ? Quelle force morale et quelle crédibilité
cela leur donne-t-il ?
Nous touchons maintenant – août 2002 – à ce
moment incertain où semble s’amorcer le cercle
vicieux qui marquerait le basculement définitif dans la
crise. Par un choc en retour, la crise de confiance
déclenchée par les malversations de l’économie
réelle se répercute sur la Bourse dont l’érosion
menace
la consommation et l’investissement, bases
de l’activité économique réelle. On craint (5)
« de voir les ménages, démoralisés par la chute
de Wall Street, cesser tout simplement de
consommer pour reconstituer leur épargne. On
pourrait alors
se retrouver dans une situation comme jamais
depuis les années 1930 ».
C’est ce que l’on appelle « l’effet de richesse » ;
en juillet 2002, l’indice de confiance des
consommateurs publié par l’institut de conjoncture
Conference Board a effectivement chuté de 9 %.
Quant à l’investissement, l’érosion des valeurs
boursières entraîne une difficulté des entreprises
à trouver de l’argent sur le marché et donc à investir :
« La confiance des gens dans les marchés d’actions
a été profondément ébranlée. Il faudra des années
avant qu’elle revienne », estime Jeff Knight,
responsable des investissements chez Putnam
Investments (6). 
En conséquence, les perspectives de croissance,
aux États-Unis comme en Europe, sont révisées
à la baisse. Les anticipations boursières ne peuvent
manquer d’en être affectées pour renforcer
leurs effets négatifs sur l’économie réelle qui,
à son tour... C’est au seuil de ce cercle vicieux
que nous nous trouvons en août 2002... ; en octobre,
le basculement s’est confirmé.

Le « seul système naturel »
révèle ses contradictions
On s’aperçoit que la « rationalité instrumentale »
sur laquelle il est construit ne constitue plus une base
acceptable. Sans doute hier – lorsque la production
ne suffisait pas à couvrir les besoins essentiels
et que l’activité humaine ne menaçait pas l’existence
de la biosphère – le mieux-être des populations
se mesurait-il à la quantité des biens dont elles
disposaient. Comme, par ailleurs, le capital était

Nous touchons
à ce moment
incertain
où semble s’amorcer
le cercle vicieux
qui marquerait
le basculement défi-
nitif
dans la crise.
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le facteur rare limitant la progression de l’activité
économique, c’est sur son efficience que se polarisait
le calcul économique. En un mot, la performance
quantitative de l’instrument était assimilée à celle
du système économique. Mais, lorsque la production
mondiale suffit à couvrir les besoins fondamentaux
à l’échelle de la planète cependant que 815 millions
de personnes souffrent de la faim et que 1,3 milliard
vivent avec moins d’un dollar par jour, on s’interroge
sur la « rationalité » du système qui engendre
de tels résultats : le problème essentiel n’est plus
la production mais le partage. Lorsqu’en produisant
le système productif s’autodétruit – en détruisant
le milieu naturel qui le porte comme il porte toute
vie –, apparaît la question des comportements
permettant d’assurer un « développement durable ». 
Produire plus ? Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
Pour quoi faire ? La réponse à ces questions
ne se situe pas dans le champ de l’économie
mais dans celui des valeurs.
On s’aperçoit aussi que la logique financière
se situe à l’opposé des impératifs du monde
contemporain. Les moyens de communication,
au premier rang desquels l’ordinateur, font du monde
une unité organisée en réseaux, vécue en temps réel
et dominée par l’interdépendance. Les questions
que pose l’économie impliquent une ouverture
sur le très long terme de la biosphère et le respect
de ses mécanismes régulateurs ; ouverture
également sur les valeurs, qui se situent au niveau
des finalités et non plus de l’instrument.
À cela, l’économie prétendument universelle
répond par le repliement le plus étriqué sur la seule
logique de l’instrument financier.
Alors, le très long terme devient « les dix prochaines
minutes », comme le déclarait au Prix Nobel James
Tobin un financier fier de son réalisme, et l’appareil
économique n’est plus fait pour mettre en valeur
des territoires, produire des richesses et encore
moins créer du bien-être, mais pour faire jaillir
le sang de la rente, serait-ce au prix de la
désertification des territoires, de la dégradation
de la nature, de la destruction des richesses
et de la détresse des hommes.
La Grande Désillusion (7) – de Joseph Stiglitz,
autre Prix Nobel – nous montre, innombrables
exemples à l’appui, comment le FMI, véritable
« pompier pyromane » (8), en imposant une logique
exclusivement financière aux pays les plus pauvres,
crée lui-même – pour le plus grand profit des
financiers internationaux – les problèmes qu’il a
pour mission de combattre : partout, lorsque la crise
menace et que l’économie réelle aurait besoin
de liquidités, on impose au contraire les restrictions
qui plongent les peuples dans la détresse... mais

assurent le remboursement de leurs créanciers.
C’est ainsi que, sacrifiant les investissements
de base à rendement différé (infrastructures
économiques, éducation, santé...), indispensables
à tout démarrage économique, en vue de dégager
les excédents budgétaires indispensables
au remboursement des dettes, les plans
d’ajustement structurel (PAS) étranglent
ceux qu’ils prétendent secourir...
On comprend alors que les ravages que nous
décrivions plus haut – loin d’être des
dysfonctionnements – découlent de la logique même
du système.

La gauche a-t-elle oublié
sa mission historique ?
Face à une telle situation, l’univers du politique
– tout absorbé par ses petites affaires – fait preuve
d’une incompréhension affligeante. Nous voici devant
l’une des mutations les plus considérables
– peut-être la plus considérable – de tous les temps ;
elle est porteuse des plus grands espoirs pour
l’humanité ; et ces espoirs sont gâchés, retournés,
pervertis, par un système fondé sur le lucre et la
cupidité. Le temps paraît venu pour la confrontation
de grands projets de société, et l’on nous sert l’une
des campagnes présidentielles les plus ternes
et les plus mornes que l’on ait connues, fondée
sur l’impératif sécuritaire et les mérites comparés
d’une réduction de 30 % de l’impôt sur le revenu
ou de 50 % de la taxe d’habitation, quand ce n’était
pas – je n’invente rien – l’aptitude d’un candidat
à préparer un steak aux nouilles... Étonnez-vous
de l’enthousiasme qui s’est emparé des foules
et du taux d’abstention qui s’en est suivi !
La gauche semble avoir oublié sa mission historique
qui fut de porter l’espoir des plus défavorisés.
La misère, au milieu du XIX

e siècle, était grande,
mais il se trouvait des hommes (Owen , Fourier,
Proudhon, Sismondi, Marx, Engels, Hugo, plus tard
Jaurès...), pour dire aux victimes du capitalisme
naissant qu’il y avait au sein du système des forces
en œuvre qui travaillaient à l’émergence d’un monde
meilleur, dans l’avènement duquel eux – les plus
démunis – avaient un rôle à jouer. Cette pensée-là
était porteuse d’espérance. Mais ceux qui la
nourrissaient se situaient alors dans l’opposition
aux pouvoirs politiques établis, et nul n’attendait
d’eux autre chose qu’une utopie, sans doute réaliste
mais lointaine, destinée à soutenir les courages
en montrant la voie.
C’est la force même de cette espérance qui a fini
par porter au pouvoir les hommes qui la soutenaient.
Épreuve redoutable, car assumer le pouvoir, c’est ne
plus se contenter de perspectives lointaines, dire >>>



ce qu’il faut faire dans l’immédiat et fournir
des résultats. La gauche au pouvoir a donc voulu
– très légitimement – prouver son aptitude à gérer
et cela l’a conduite à mettre l’accent
sur le programme... au détriment du projet.
La gauche n’a plus que des programmes à
proposer ; elle a perdu le sens de l’histoire et,
pas plus que les autres, elle ne sait où elle va.
Poussée à l’extrême, cette attitude donne naissance
à une étrange conception du « réalisme » – celle
de Blair, Schröder ou Jospin – consistant à s’incliner
devant le réel tel qu’il est et à faire sienne la logique
de l’adversaire. Curieusement, c’est le socialisme
acceptant l’ordre qu’il prétend combattre – fondé
sur les données d’avant-hier – que l’on qualifie
de « moderniste » et celui qui, prenant en compte
la mutation, s’efforce de construire l’avenir,
que l’on qualifie de « rétrograde ». 
Dans cette ligne, on voit même poindre des analyses
s’appuyant sur le fait – incontestable – que la
dichotomie sociale marxienne entre propriétaires
des moyens de production et détenteurs de la force
de travail laisse place à la constitution
d’une importante catégorie sociale intermédiaire, pour
préconiser un « recentrage » des propositions
en faveur de cette dernière et n’avoir plus un mot
pour les plus défavorisés. Comme si l’objectif
essentiel était de se faire élire. On ne semble pas
avoir compris que si l’idéalisme reste inefficace
lorsqu’il ne s’appuie pas sur le réel qu’il prétend
transformer, réciproquement le véritable réalisme
ne s’appuie sur le réel pour le transformer
qu’au nom d’un idéal.
Il est temps que, conformément à sa mission,
la gauche redevienne porteuse d’espérance
et de projets.

Replacer l’humain
au cœur des institutions
Malgré la crise, ce n’est cependant pas encore
le « grand soir », ni même simplement la fin
du capitalisme « actionnarial ». Une crise – même
aussi profonde que celle des années 1930 –, cela
peut être une adaptation à de nouvelles réalités.
Les modalités du capitalisme actionnarial pourront
changer sans que celui-ci cesse d’être
fondamentalement identique à lui-même, aussi
longtemps que le pouvoir effectif restera entre
les mains des puissances financières.
Entre acceptation et négation de la société existante,
la question se pose en termes de « pouvoirs » : c’est
en changeant la nature de ces derniers qu’on
change la logique du système.
C’est d’un « réformisme radical » qu’il s’agit :
remettre la finalité humaine au cœur de la décision,

et la finance à sa place d’instrument.

•Cela signifie, d’abord, qu’il existe une rationalité
de l’humain. Il n’y a pas, d’une part, « la » rationalité
qui serait celle de la marchandise et de l’argent et,
d’autre part, la simple générosité « irresponsable et
irrationnelle » qui serait celle de l’humain.
Proclamons fortement l’existence d’une rationalité
économique qui, pour reposer sur des fondements
différents, n’en donne pas moins lieu à
l’établissement de critères décisionnels tout aussi
rigoureux que ceux fondés sur ce que j’appelle
depuis longtemps une simple « logique des choses
mortes ».

•Cela implique, au niveau de l’entreprise, la
participation effective, et non point symbolique, des
travailleurs
au pouvoir de décision ; se pose également la question
du contrôle des citoyens sur les activités
les concernant directement (pollutions ou risques
de voisinage – comme à Toulouse, par exemple).

•Au niveau des nations, cesser de subordonner
l’emploi à la maximisation des revenus financiers
(licenciements de « convenance boursière »), faire
de la relève de l’homme par la machine l’instrument
d’une libération (réduction des temps de travail qui
a toujours été, dans le long terme, le facteur décisif
d’augmentation du nombre de travailleurs occupés,
alors même que le volume total annuel des heures
travaillées dans la nation ne cessait de régresser) ;
repenser les mécanismes de la répartition
dans une optique de justice distributive
(question du revenu de citoyenneté, notamment).

•Au niveau international, subordonner la loi
marchande au respect des normes sociales
et environnementales définies par les grandes
conventions internationales (Rio, Kyoto, BIT...) ;
contrôler la liberté des mouvements des capitaux
dans le monde ; s’opposer aux dérives spéculatives
qui se déploient au détriment de l’économie réelle ;
annuler la dette des pays en retard de développement ;
mettre fin aux plans d’ajustement structurel ; lutter
effectivement – par des actes et non des mots –
contre l’argent sale et les paradis fiscaux.

• Remettre l’humain au cœur des institutions,
c’est, tout d’abord, porter le pouvoir politique
de contrôle au niveau international des forces
qu’il doit contrôler. Cela débouche sur
le renforcement de la coopération internationale,
la refonte des institutions actuelles
(qui se comportent trop souvent en instruments
des intérêts qu’elles ont théoriquement pour mission

D
os

si
er

|U
n 

pr
oj

et
 d

e 
so

ci
ét

é 
al

te
rn

at
if 

à 
l’é

co
no

m
is

m
e 

| O
uv

er
tu

re

>>>



28 > 29

de réguler) et la mise en chantier de nouvelles
institutions internationales plus représentatives
de l’ensemble des forces économiques, sociales
et citoyennes des sociétés mondiales : le Conseil de
sécurité économique et social de Jacques Delors
ou l’Organisation mondiale du développement
social de Riccardo Petrella.
L’Europe constitue un espace au sein duquel
pourraient se déployer efficacement de nombreuses
initiatives que l’on dit irréalisables au plan national.
À condition, évidemment, de renforcer l’Union avant
de l’étendre jusqu'à n’en faire qu’une zone de libre
échange interne appelée à se diluer dans une zone
plus vaste de libre-échange à l’échelle mondiale. 
Le primat de l’humain, c’est aussi le refus de tout
réductionnisme – marchand ou totalitaire –
pour édifier une « économie plurielle » conciliant
le libre jeu des intérêts individuels avec la suprématie
d’un intérêt général sur lequel se fonde l’existence
d’un secteur public et d’un secteur d’économie
solidaire et sociale, l’un et l’autre irréductibles
aux lois de la régulation marchande. 
C’est, enfin, renforcer les coopérations sans
éloigner le pouvoir des citoyens et sans aboutir
à des lourdeurs paralysantes. Déconcentrer
le pouvoir sans diluer les solidarités lentement
forgées au cours de l’histoire, cela suppose
une réflexion approfondie sur les implications
d’un principe dit de subsidiarité, excellent
dans ses intentions, mais mal analysé et encore
plus mal mis en application.

Quelles forces
mettre en œuvre ?
D’abord, la loi, dans la mesure où les États nationaux
possèdent encore d’importants pouvoirs.
Les hommes politiques qui tiennent le discours
de l’impuissance des gouvernements dans le monde

contemporain doivent changer de métier.
Ensuite, la concertation et la coordination
des politiques à l’échelle internationale.
Si, comme on nous le dit souvent, cela ne relève
de la compétence d’aucun gouvernement pris
isolément, il dépend de l’initiative de chacun
de tenter de convaincre les autres de sa nécessité
dans tous les domaines où cela lui paraît s’imposer.
Enfin, le réveil, à l’échelle mondiale, des peuples
et des mouvements citoyens qui, de la mise en échec
de l’AMI et de Seattle à Porto Alegre, s’effectue
à une vitesse étonnante. On voit apparaître ici
une forme de démocratie directe qu’il faudra
savoir entendre et articuler avec les formes
traditionnelles de la démocratie représentative,
si l’on ne veut pas courir le risque de la voir un jour
s’opposer à cette dernière. Une telle opposition
serait proprement catastrophique pour la démocratie.
Ce n’est pas en se dissimulant derrière les murs
de Davos, de Québec ou en s’enfonçant – comme
l’autruche – la tête dans les sables du Qatar que l’on
réglera le problème. 
Lorsque la « rationalité instrumentale » a vécu,
le réalisme change de camp : le temps est venu
d’affirmer la nécessité – et la possibilité –
d’une économie fondée sur ses finalités humaines.

* René Passet est professeur émérite d’économie.
Dernier ouvrage paru: Mondialisation financière et terrorisme
(avec Jean Liberman), Enjeux-Planète - Éd. de l’Atelier, 2002.

1 Il faut lire ou relire, bien sûr, Changer d’ère, Le Seuil, 1989.
2 Dominique Plihon, Le Nouveau Capitalisme, Flammarion, coll.
Dominos 2001.
3 Les « 3D » : « déréglementation » ou suppression des
contrôles nationaux des changes ; « désintermédiation »
ou financement direct des entreprises aussi bien que
des États sur les marchés financiers sans passer par
l’intermédiaire de banques ; « décloisonnement » ou
effacement progressif des barrières séparant les différents mar-
chés financiers les uns des autres ou des marchés
monétaires.
4 Pour une analyse plus détaillée, je me permets de renvoyer à
mes deux récents ouvrages : L’Illusion néo-libérale, Fayard,
2000, et Éloge du mondialisme par un « anti » présumé,
Fayard, 2001. 
5 Monsieur Richard Hastings, économiste en chef de Cyber
Credit (Le Monde, 24 juillet 2002).
6 Le Monde, 24 juillet 2002.

Les hommes politiques
qui tiennent le discours
de l’impuissance des gouvernements dans
le monde contemporain
doivent changer de métier.
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La découverte, dans les années
1940, du concept d’ « information »
a permis que se développent,
en l’espace de trois à quatre
décennies, des technologies telles
que l’informatique, la robotique,
les télécommunications,
les biotechnologies…
Ces technologies informationnelles
marquent une coupure radicale
avec les technologies de l’ère
énergétique. Elles s’accommodent
mal du « tout économisme » qui
caractérise aujourd’hui
nos sociétés.

L’introduction de René Passet
illustre la course actuelle à la
marchandisation du monde,
directement liée à une domination
sans partage d’un économisme
devenu seul moteur humain dans
nos sociétés occidentales. Face
au saccage de la nature et à la
perte des repères de nos vies elles-
mêmes, des résistances s’organi-
sent :
nombreux sont ceux qui se
mettent en quête d’un « autre
monde possible » permettant
l’épanouissement individuel et
social. Mais la prétention des

marchés économiques et
financiers à régenter le monde
affronte aussi les premières
conséquences d’une « ère
informationnelle » dans laquelle
s’immerge peu à peu notre planète.
Or cette réalité est superbement
ignorée. Nous cherchons à
l’éclairer dans ce texte. 
Pour reprendre la pensée de
Leroi-Gourhan : à la longue pério-
de du paléolithique pendant
laquelle les premiers humains sur-
vivent et progressent grâce à la
cueillette,
la chasse et la pêche, succède la
période du néolithique, qui se
caractérise au départ par la capaci-
té des groupes humains à produi -
re et à conserver des vivres près
d’eux, entraînant la sédentarisation
des groupes errants. On peut
qualifier cette période, de l’an
- 10000 jusqu’à nos jours, « d’ère
énergétique ».
Il est en effet permis de lire
les rapports des humains avec
la matière, pendant cette période,
comme une utilisation de
ressources énergétiques de plus
en plus puissantes pour transfor-
mer, à leur propre profit, cette

matière qui les entoure et les
constitue, qu’elle soit inanimée ou
vivante (1). La maîtrise progressi-
ve du photon solaire, sous ses
multiples aspects, permet l’essor
de l’agriculture et de l’élevage, et
la fabrication
d’outils, d’armes, de moyens pour
mieux se vêtir, perfectionner
l’habitat et explorer la niche
écologique environnementale.
En utilisant l’énergie musculaire
des animaux, des esclaves et
d’eux-mêmes, celle du vent et des
marées, plus tard l’énergie tirée
des combustibles fossiles,
de l’électricité, et enfin l’énergie
nucléaire, les sociétés de l’ère
énergétique transforment
profondément leurs conditions
de vie. Ces sociétés s’organisent
sous la forme de sociétés d’abord
à dominante agricole, puis à
dominante artisanale et enfin
industrielle après les deux
« révolutions industrielles » des
XVIII

e et XIX
e siècles. L’Occident,

sur fond de guerres incessantes,
s’organise en États-nations. 
En Europe, l’accélération de la
production économique, agricole,
artisanale et industrielle, rend inti -
me la liaison entre l’ingénieur et le

L’affrontement
entre le tout-économisme
et l’ère informationnelle
Par Jacques Robin * 

Dossier | Un projet de société alternatif à l’économisme 
Ouverture
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commerçant (2). Les échanges de
biens entre les individus et les
sociétés, effectués longtemps
dans le cadre de « marchés »
locaux, avec des moments de
troc,
s’accélèrent dans le cadre de
« foires » plus ou moins distantes.
Les instruments d’échange se
diversifient. Les progrès des
techniques donnent une
importance décisive à l’acquisition
d’un « capital maximum » de biens.
Une marchandisation progressive
de la terre, de la force de travail
des individus et des instruments
monétaires d’échange se produit,
comme l’a montré Karl
Polanyi (3). Cette marchandisation
accélère encore l’importance de la
possession d’un capital maximum,
fondé de plus en plus sur
l’accumulation de monnaies
d’échanges, bientôt fiduciaires.
Fernand Braudel soulignera
la nécessité de disjoindre la notion
de « marché », synonyme
d’échanges, de celle de
« capitalisme de marché », de
plus en plus synonyme de concen-
tration des pouvoirs monétaires
et financiers, facteur majeur
de domination pour les individus
et les États.
Dès la première moitié du XX

e

siècle, une véritable religion de
la « croissance économique » se
déploie avec réduction de la valeur
des biens à leur quantification
marchande. L’indicateur « PIB »
(produit intérieur brut), qui définit
l’échange marchand, revêt une
importance disproportionnée :
le développement matériel lié à
la marchandisation économique
prend peu à peu le pas sur le
développement éthique et spirituel.
L’avoir l’emporte sur l’être.
Les liens de réciprocité entre les
personnes, et les rapports mêmes
avec le politique, s’effacent devant
l’extension de l’échange
marchand à la sphère privée. 
Après la seconde guerre mondiale
et la période des Trente glo-

rieuses (1945-1975), la marchan-
disation s’étend aux « services »
qui font leur entrée dans la comp-
tabilité publique et, sous les pre-
miers effets de l’informatique,
la mondialisation des marchés
financiers accélère ce processus.
Avec l’idéologie de
l’ultralibéralisme, un véritable
totalitarisme de l’économie
capitaliste de marché se répand.
Un auteur comme Alain Minc
en vient à écrire : « Le capitalisme
ne peut s’effondrer, c’est l’état
naturel de la société. La démocra-
tie n’est pas l’état naturel de la
société,
le marché oui ». Lionel Jospin
affirme : « Oui à l’économie
de marché, non à la société
de marché », comme si la premiè-
re ne conduisait pas fatalement à
l’autre. Plus récemment, François
Fillon souligne : « C’est l’écono-
mie qui commande ». 
Mais ce « tout-économisme »,
avec son bras séculier, l’économie
capitaliste de marché, suscite des
résistances. Bien plus, un obs-
tacle de taille s’affirme pour blo-
quer toute autorégulation souve-
raine du marché : l’émergence de
l’ère
informationnelle qui infiltre toutes
les assises des sociétés
humaines. Expliquons-nous. 

Une grandeur physique

ignorée jusqu’alors…
Dans les années 1940, des
recherches décisives entreprises
par des ingénieurs de la
communication dans le domaine
des signaux militaires et des
« bruits organisateurs » (4)
montrent que, lors de l’évolution
de la matière dans l’espace et
dans le temps, on peut saisir une
grandeur physique ignorée
jusqu’alors qui, comme l’énergie,
est dénuée de sens en elle-
même, mais mesurable. Cette
découverte couronne les travaux
prémonitoires de génies scienti-
fiques comme
le théoricien des jeux John Von
Neumann et les cybernéticiens
Norbert Wiener et Heinz Von
Förster. Cette grandeur est
dénommée « information ».
Sa numérisation s’opère à partir
de la quantité d’information
minimale qu’un système peut por-
ter, c’est-à-dire la capacité qu’il a
de répondre par oui ou par non à
une question. Dans le système
numérique, la quantification se fait
par zéro ou un. Cette unité sera
utilisée sous le nom de bit,
contraction de binary digit . Ce bit
informatique, unité dénuée de
sens, se constitue en système
binaire sous la pression de
l’exceptionnel développement de
techniques qui conduisent à
l’ordinateur. On peut inscrire toute

La marchandisation
économique
prend le pas
sur le développement
éthique et spirituel.
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Ainsi s’élabore la théorie
d’un ensemble conceptuel nouveau
sous le couvert d’un dénominateur
passe-partout : « l’information ».
Mais c’est d’une percée
révolutionnaire qu’il s’agit.

information dans une suite de
zéro et de un.
Bientôt, Claude Elwood Shannon
et Warren Weaver (5) établissent
les bases mathématiques des
données liées à la découverte
de cette donnée physique.
Le « concept d’information » a
des conséquences qui sont enco-
re difficilement imaginables. On
peut penser que la mécanique
quantique (6) puisse en être
éclairée, comme l’a déjà été
la biologie, et comme le seront
peut-être d’autres interrogations
essentielles sur le cosmos. Dès à
présent, la transmission
d’informations saisies sur les
occurrences de la matière dans
l’espace et dans le temps permet
de modéliser et fournit des
moyens de calcul extraordinaires.
Elle permet surtout de lever
l’incertitude qui concerne un grand
nombre de propriétés de la matiè-
re et de formuler de manière
inédite des interrogations que se
sont toujours posées les
humains :
quoi ? comment ? où ? 
Cette information-grandeur
physique recèle d’autres pouvoirs
considérables : elle est en mesu-

re, en utilisant des algorithmes
pointus, de constituer
« un programme à commande
informatisée ». Celui-ci, introduit
dans des machines capables
d’assurer la transmission de
l’information, a conduit en quelques
années aux ordinateurs, aux
robots, aux télécommunications
informatisées et à des
interventions inédites dans les
processus vivants. 
Ainsi s’élabore la théorie d’un
ensemble conceptuel nouveau,
sous le couvert d’un dénominateur
passe-partout : « l’information ».
Mais c’est d’une percée
révolutionnaire qu’il s’agit. Norbert
Wiener l’a bien dit : « L’information
n’est ni la masse
ni l’énergie, c’est l’information ».
Et K.F. Boulding, qui présidait
l’Académie des sciences de New
York, s’écriait en 1952 :
« L’information est la troisième
dimension fondamentale au-delà
de la masse et de l’énergie ». 
Comment peut-on envisager que
la mise à jour d’une dimension
physique aussi fondamentale
aboutisse à une simple avancée
des techniques connues dans
l’ère énergétique ? Pourtant,

aujourd’hui, même, certains s’obs-
tinent à la réduire à une « troisiè-
me
révolution industrielle » ! 
En réalité, une grande confusion
règne sur ce sujet dans l’opinion
publique et les raisonnements
des responsables économiques,
politiques (et même scientifiques) :
le mot information est pris dans
son sens courant, et non dans sa
définition scientifique en tant que
« donnée physique inédite dénuée
de sens ». On confond allégrement
l’information et la communication.
On s’en tient à l’usage courant
du mot information : (s)’informer,
(se) renseigner. La percée de
l’information est comparée aux
innovations historiques comme
celles de l’écriture et de l’imprimerie
dans l’ère énergétique. Certes, de
nouveaux travaux (7) ont précisé
et développé le concept
d’information, mais l’intérêt des
responsables économiques,
sociaux et politiques ne se porte
que sur celles des technologies qui
en sont dérivées. Les plus ren-
tables se développent comme des
avalanches avec des consé-
quences encore incalculables : en
l’espace de trois à quatre décen-

>>>



34 > 35

nies,
l’informatique, la robotique, les
télécommunications numérisées
(Internet et les téléphones mobiles),
les biotechnologies, bref toutes les
technologies qui fonctionnent sur
les bases d’une transmission
d’information mesurable (que l’on
doit dénommer « technologies
informationnelles »), transforment
radicalement les sociétés
industrialisées de l’Occident, puis
s’installent sur toute la planète.
Les répercussions sont énormes
dans les domaines productif,
économique, social, relationnel,
politique, culturel, philosophique…
Nous n’avons plus affaire aux
spécificités des technologies
énergétiques. Si nous ne voulons
pas jouer les apprentis sorciers,
il est urgent de comprendre cette
coupure radicale qu’introduisent
les spécificités informationnelles. 

Les propriétés des
technologies informationnelles
•Pour la première fois, les humains
traitent la matière et les objets
qu’ils fabriquent par l’intermédiaire
de codes, de mémoires, de
signaux, associés à des langages.
Les manipulations de la matière
s’opèrent de moins en moins par
des moyens matériels et de plus
en plus par des moyens immaté-
riels avec des dépenses minimes
d’énergie.

•Ces technologies bouleversent
les notions de l’espace et du
temps telles qu’elles étaient per-
çues dans l’ère énergétique : 
- à l’espace jusqu’alors parcouru
par les humains eux-mêmes
s’ajoute un espace de flux
permanents, difficiles à cerner.
L’organisation des villes et des
transports en est particulièrement
affectée ; 
- le temps est à la fois rabattu sur
l’instantanéité (marchés financiers)
et sur une discontinuité aléatoire
(hypertexte). 

•Les règles de l’échange des
biens et des services entre les
humains sont métamorphosées.
Dans l’ère énergétique, le partage
d’un bien s’effectue par séparation
de ce bien en plusieurs parts ;
dans l’ère informationnelle, la
totalité de l’information transmise
est conservée par chacun. 
•Les technologies informationnelles
sont facilement duplicables et font
entrer dans le monde inédit de la
reproductibilité quasi
gratuite de nombreux biens et ser-
vices (le traitement de texte,
la création musicale ou la semence
agricole…). 

•Ces technologies se déploient
en réseaux. La nature de ces
réseaux transforme les relations
structurelles de production des
biens et des services, les relations
de pouvoir entre les acteurs
sociaux responsables, les rela-
tions entre les utilisateurs : la
mise en place de nouveaux codes
culturels dépend désormais au
premier chef de ces connais-
sances
technologiques par les individus,
les groupes, les sociétés, et de la
maîtrise de ces technologies. 

•Une donnée remarquable
de ces technologies
informationnelles réside dans leur
couplage avec l’automatisation

de machines déjà développées
dans les sociétés industrielles
énergétiques (mécanique, textile,
chimie…). L’informatisation,
lorsqu’elle est injectée dans de
tels processus, produit à large
échelle des biens et services avec
toujours moins de labeur humain
et de temps nécessaires à leur
production. 
•D’autres spécificités des
technologies informationnelles
sont à souligner : 
- leur tendance naturelle à la
miniaturisation qui ouvre la voie
aux nanotechnologies de demain ;
- leurs interactions qui les rendent
inséparables de la science
fondamentale (celle qui cherche
à comprendre le monde) conduit
à la prédominance d’une
« technoscience » conçue en
premier en vue de renforcer la
maîtrise de ses détenteurs sur
leur environnement naturel et
humain ;
- et surtout, dans les sociétés
occidentales qui dominent cette
fin du XX

e siècle, on assiste à un
placage direct de ces technolo-
gies informationnelles sur une
économie capitaliste de marché
en pleine ascension, intimement
liée, quant à elle, aux méca-
nismes économiques de l’ère
énergétique et à leur violence.

Le déchaînement technologique

Les manipulations
de la matière s’opèrent
de moins en moins
par des moyens matériels.
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et l’économie de marché
La plupart des responsables
occidentaux paraissent ne pas
avoir réfléchi aux spécificités des
technologies informationnelles
telles que nous venons de les
décrire. Certes, des économistes
et des penseurs comme René
Passet, Riccardo Petrella, Robert
Reich
(dans l’Économie mondialisée,
1991) et surtout Manuel Castells
(dans sa trilogie L’Ère de
l’information, 1996-1999) jettent
de solides bases pour com-
prendre comment le traitement du
concept
d’information transforme la quasi-
totalité des rapports humains de
nos sociétés. S’il est évident que
la technique ne détermine pas à
elle seule la société, l’entrée dans
l’ère informationnelle constitue un
tournant radical, et génère des
rapports inédits dans les sociétés
humaines.
La restructuration globale
du capitalisme économique
productiviste dominant devient
une nécessité impérative. Pour
reprendre l’intuition de Leroi-
Gourhan : « Ce que nous avons à
inventer, c’est la sortie
du néolithique ». 
Malheureusement, ce qui se
développe depuis deux à trois
décennies avec le placage direct
des spécificités informationnelles

sur une économie capitaliste de
marché basée sur les seuls
processus de l’ère énergétique,
c’est une globalisation mondiale,
sauvage, économique et
financière, et non pas un
mondialisme à visage humain
qui respecterait les données
naturelles à partir desquelles
peuvent évoluer les différentes
cultures de notre planète. 
Énumérons maintenant les
premiers dégâts constatables d’un
déchaînement technologique qui
cause la destruction de la nature
par un économisme productiviste
forcené, et casse les fragiles liens
que les humains ont construits
entre eux.
Comment l’immense majorité
des responsables peut-elle être
aveugle aux faits qui s’accumulent
sans mettre directement en cause
l’économie capitaliste de
marché ? C’est au contraire cette
dernière qui est encensée par
l’idéologie
ultralibérale tenant à ramener
les mutations de l’ère
informationnelle à de simples
avancées technologiques
orthodoxes. 

Les faits sont évidents : 
•Le refus de prendre en compte
l’effet de serre précipite les climats
vers des intempéries planétaires
extrêmes qui se développent hors

de tout contrôle.

• Le productivisme acharné de
l’économie capitaliste de marché
entraîne des pollutions globales
grandissantes, en particulier dans
les domaines sanitaire et
alimentaire.

•Sous l’effet d’une productivité
et d’une créativité inédites dans
les secteurs de pointe des techno-
logies informationnelles, des
inégalités sociales et écono-
miques encore jamais atteintes
trient les
populations en un petit nombre de
gagnants et un nombre
toujours plus grand de perdants.

•Les concentrations agricoles,
industrielles et des services et les
fréquentes délocalisations en vue
de profits immédiats entraînent,
même dans les pays industrialisés,
le chômage de masse et le sous-
emploi, précipitant ainsi
la généralisation de la pauvreté.

•La marchandisation accélérée de
l’éducation, de la santé, du sport,
de la culture pervertit les rapports
sociaux et exclut le « vivre-
ensemble ».

•La vie personnelle de chacun,
obsédée par la publicité et l’appât
du gain, est poussée vers la
consommation sans limite
et le gaspillage.

•La corruption généralisée, à
commencer par la spéculation des
marchés financiers, favorise la
montée de mafias qui contrôlent
une bonne partie des secteurs les
plus sensibles : armements,
drogues, eau potable, mais aussi
migrations, prostitutions, trafics
d’organismes vivants et, bientôt,
connaissance et contrôle de la
pensée.

•La concurrence et la compétition
élevées au pinacle dilacèrent
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Énumérons
les premiers dégâts
constatables
d’un déchaînement
technologique.
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les rapports entre individus,
États-nations et Nord/Sud.

•Il en résulte des violences inouïes
au niveau des individus, des
groupes, des tribus, voire des
États. Elles envahissent la planète
allant jusqu’à de véritables
guerres, avec les tortures, les
famines, les misères humaines
qui les accompagnent. 

Or l’Occident occulte la rupture
historique à l’œuvre, avec les
technologies informationnelles,
dans l’économie, aussi bien dans
la production, la consommation,
la distribution, que dans les
formes sociales de l’organisation
économique elle-même. Trois
siècles d’économie capitaliste de
marché ont détourné notre regard
d’une autre place et d’une autre
forme possible de l’économie
dans les sociétés humaines. 
La « nouvelle économie » que
nous souhaitons pour l’ère
informationnelle n’a bien
entendu rien à voir avec la
nouvelle « e-économie » que
l’Occident impose aujourd’hui :
les start-up et les marchés
financiers spéculatifs ne sont que
de la poudre aux yeux. Les
experts économiques, les ana-
lystes

monétaires, les responsables
politiques et sociaux de notre
système actuel créent un rideau
de fumée à l’abri duquel
ils confortent l’image d’une
troisième révolution industrielle,
ne sortant pas des anciens
schémas. 

La nouvelle économie
de l’ère informationnelle
Parmi les thèmes majeurs de la
nouvelle économie de l’ère
informationnelle, nous relevons
les suivants : 
•Les technologies souples et
puissantes issues du concept
de transmission d’information
permettent à l’information en tant
que grandeur physique de devenir
le produit même du processus de
production des biens et services,
ou pour le dire comme Manuel
Castells : « Les produits expriment
maintenant les modes
de traitement de l’information
ou le traitement de l’information
elle-même ». 

•Cette économie est globale.
Elle s’organise à l’échelle
mondiale soit directement, soit à
travers
un réseau de liens d’interactivité
entre les agents économiques.
Ainsi s’installe une économie

capable de fonctionner comme
centre, en temps réel, à l’échelle
planétaire. 

•C’est bien le lien intime entre
le savoir et la connaissance de
ces technologies qui génère
l’économie nouvelle qui s’installe.
Rentabilité et compétitivité,
facteurs déterminants de
l’innovation technologique et du
processus productif, exigent de
nouvelles perspectives dont
jusqu’à présent n’ont bénéficié
que les entreprises à haute
technologie informationnelle ainsi
que les grandes sociétés
financières : d’où la « croissance
explosive » dans les seuls
secteurs de pointe temporaires et
dans les pays
les plus industrialisés. 

•L’économie de l’ère
informationnelle est fortement
politisée car « elle dépend de la
capacité politique des institutions
nationales et internationales à
orienter la stratégie de croissance
des pays ou régions qu’elles
administrent » (Castells).
Or les niveaux de vie, les structures
institutionnelles, les rapports au
pouvoir politique et aux traditions
culturelles sont si divers dans les
différentes régions de la planète

La « nouvelle économie »
que nous souhaitons
pour l’ère informationnelle
n’a rien à voir avec
la nouvelle « e-économie »
que l’Occident impose.

>>>



qu’un tri s’opère dans la
compétitivité, l’accès aux marchés,
bref dans la division internationale
du travail. Et les contradictions
éclatent entre une économie
d’essence planétaire et les réalités
géopolitiques. Ainsi, se côtoient
la puissance de la triade occidentale,
en premier lieu les États-Unis,
les fortunes changeantes de
l’Amérique latine, l’essor encore
incertain de nombreux pays de
l’Asie, la détresse du tiers monde,
et en particulier celle du continent
africain. Dans ces conditions,
l’ordre économique mondial sera
réduit au chaos pendant
plusieurs décennies avec son
cortège de désastres sociaux,
à supposer que la nature nous
accorde un tel délai. 

•La transition de l’industrialisme
vers l’informationnalisme induit
des difficultés d’autant plus
grandes que l’économie de l’ère
informationnelle nécessite
l’apprentissage d’une culture
en réseaux (en particulier pour
les entreprises) et des institutions
complexes dans la façon dont
les États ont à gouverner
leur économie. 

•Plus fondamentalement,
la culture de l’ère informationnelle
transforme les rapports classiques
entre « production de soi » et
« partage avec les autres ».
Il s’agit en effet, dans une
perspective à la fois cognitive et
immatérielle, d’enrichir sa

singularité et sa créativité
personnelles, tout en sachant
qu’elles ne peuvent prendre sens
que dans l’existence de réseaux
avec les autres. L’information est
par nature déjà socialisée avec
des besoins d’émulation et non
de compétitivité.

Le projet
d’une autre société
La condition première pour
dresser un barrage face à cette
évolution sauvage, est de
promouvoir le remplacement
de l’économie capitaliste de
marché dominant la planète
par une économie plurielle,
certes avec marché, mais
structurant aussi d’autres logiques
économiques : celles des biens
publics, de l’économie sociale
et solidaire, de l’économie
domestique et d’une économie
de distribution inconditionnelle de
revenus suffisants pour tous.
Une telle orientation conduit
à transformer les instruments
actuels de l’économie : utiliser
de nouveaux indicateurs
qualitatifs (comme le Pnud
s’y essaie), instaurer
des instruments monétaires
inédits et pluriels d’échange et
de consommation, transformer
les comptabilités publiques
et légitimer de nouveaux pouvoirs
politiques démocratiques
pour mettre en place de nouveaux
moyens d’échanges. 
La perspective générale (8)
ouverte par l’économie

1 Leslie Whyte,
un anthropologue
américain,
a même proposé
de mesurer le
degré de
« civilisation »
des habitants
de la terre à la
quantité d’énergie
dont ils disposent. 
2 Pierre Thuillier,

La Grande
Implosion de
l’Occident en
2002, Fayard,
1995.
3 Karl Polanyi,
La Grande
Transformation,
Gallimard, 1978.
4 L’accélération de
ces travaux est liée
pour l’anecdote à

la recherche d’une
optimisation de la
liberté de
passage, vers
1942, des bateaux
américains qui
viennent livrer à
l’Europe assiégée
des armes et des
vivres et qui sont
coulés à 90 % à
l’approche des

côtes de l’Europe
par les sous-
marins allemands. 
5 Claude Elwood
Shannon et
Warren Weaver,
The Mathematical
Theory of
communication ,
Illinois Press,
1949.
6 Voir la

déclaration du
physicien Anton
Zellinger dans
Science et Vie
(août 2002).
7 Ainsi, en France,
ceux du physicien
Léon Brillouin, du
biophysicien Henri
Atlan, ou du
biologiste Henri
Laborit.

8 « Qu’est-ce
qu’une perspective
générale ? C’est
une perspective
sur la perspective»
(Gregory Bateson).
9 « Pour une
éthique de la
responsabilité»,
entretien in Revue
de psychologie de
la Motivation,

informationnelle conduit
à un projet de société différent
de celui d’aujourd’hui.
Ce projet aura à répondre aux
trois interrogations centrales
du XXI

e siècle : que pouvons-nous
et que voulons-nous faire
de notre planète ? de l’espèce
humaine ? de notre vie
elle-même ? 
En construisant un modèle
écologique non productiviste,
économe de la consommation
à tout-va et du gaspillage
généralisé, nous pourrions nous
réconcilier avec la nature
sans peser sur le bien-être de
nos descendants.
La recherche d’une meilleure
qualité de vie, d’un nouvel art
de vivre et de mourir deviendrait
plus facile. La culture de la
complexité par une éducation
appropriée serait permise.
Le temps libéré, grâce aux
capacités nouvelles de produire
les biens et les services, servirait
la quête de notre autonomie.
L’extension du relationnel,
marque essentielle des
technologies informationnelles
de la communication,
permettrait l’accomplissement per-
sonnel dans le cadre
de progrès collectifs communs…
Nous tenterons, dans ce dossier
de Transversales Science Culture,
de tracer de premières pistes.
Mais elles ne peuvent être
envisagées qu’associées à une
recherche du sens de nos actions,
à une éthique de la responsabilité,

>>>
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L’une des forces du capitalisme financier et de la société de marché, c’est de nous faire
prendre « pour argent comptant » ce qui ne sont que des conventions, voire des idées
reçues… Sans que nous en ayons pleinement conscience, notre perception des choses est
ainsi imprégnée de cet « économicisme » qui a envahi toutes les sphères de la société.
Impossible, dès lors, de prétendre inventer d’autres manières de « faire économie »
– et, a fortiori, d’autres manières de « faire société » que celles régies par l’économie – sans
chercher au préalable à créer de nouvelles représentations du monde. Ce à quoi
s’attache cette première partie de notre dossier. Ainsi, Patrick Viveret (p. 40) et André Gorz
(p. 45), en interrogeant nos représentations de la richesse, nous font toucher du doigt à quel
point celles-ci sont d’abord affaires de convention. Roger Sue (p. 48), en montrant quelle
place la « production de l’individu » joue dans la production tout court, nous invite à imaginer
une économie entièrement tendue vers sa finalité humaine. Véronique Kleck et Valérie
Peugeot (p. 53) nous font entrevoir la brèche ouverte par les applications
démocratiques de la révolution informationnelle, dans les champs politique, économique ou
associatif. Gérard Paquet (p. 56) conditionne l’émergence d’une société alternative à la créa-
tion d’un nouvel imaginaire collectif planétaire, auquel, naturellement, la culture a beaucoup
à apporter. André Giordan (p. 58), Edgar Morin (p. 60) et Laurence Baranski (p. 61) souli-
gnent la nécessité d’une réforme de la pensée et des mentalités,
assise sur la quête de l’autonomie et le sens de l’altérité, et qui nous oblige à revoir
profondément le rôle de la compréhension et de l’éducation.

Dossier | Un projet de société alternatif à l’économisme 
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La crise financière actuelle comme l’impasse du
Sommet de Johannesburg montrent la nécessité
à la fois d’une alternative économique et d’une
alternative à l’économisme. Cette approche
appelle un retour aux fondamentaux écologiques
et anthropologiques qui conditionnent
l’existence même de l’économie.

Selon l’expression d’Ignacy Sachs, Johannesburg
vient dix ans trop tard (les engagements déjà
insuffisants de Rio sont loin d’être concrétisés)
ou dix ans trop tôt : le modèle occidental de
croissance est encore trop marqué par une vision
industrialiste, productiviste et marchande pour
changer réellement de type de développement.
En ce sens, le bon usage de Johannesburg sera
peut-être de partir de la frustration considérable
que génère ce Sommet et de poser comme question
prioritaire : pourquoi, pour reprendre une expression
choc du discours de Jacques Chirac, regardons-nous
ailleurs pendant que la maison brûle ?
C’est ici qu’une nouvelle approche de la richesse,
de l’économie et de la monnaie devient
indispensable. Si nous regardons ailleurs, alors
que notre « terre patrie » – pour reprendre la formule
heureuse d’Edgar Morin et Anne Brigitte Kern –

a commencé de brûler, c’est d’abord parce que
le système de motivation qui conditionne le
comportement à court terme des acteurs individuels
et collectifs est rigoureusement contradictoire
avec le diagnostic et les remèdes rationnels
exprimés sur le moyen et le long terme. Si certains
acteurs économiques ou politiques sont carrément
cyniques, à l’image des pétroliers texans qui
conseillent le président américain, la plupart
des autres acteurs sont, comme le président français,
ambivalents ou contradictoires et juxtaposent
une vision économiste classique – qui structure
leur information depuis des décennies – avec la
conscience nouvelle que l’humanité court
des risques majeurs si elle ne bouleverse pas la
nature de son développement. S’il se prépare
(autre formule choc du président français)
« un crime de l’humanité contre la vie »,
posons-nous la question : quel est le mobile
et l’arme du crime ? Dans les deux cas,
la réponse principale sera : la fascination
de l’argent.
Car la monnaie et les indicateurs à base
monétaire sont devenus dans nos « sociétés
de marché » un objet de fascination beaucoup
plus qu’un outil destiné à faciliter l’échange et

Un retour aux fondamentaux
écologiques et anthropologiques
Par Patrick Viveret

* 
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l’activité. Le produit intérieur brut (PIB) et son
évolution, le « taux de croissance », sont devenus,
dans nos sociétés obsédées par la mesure
monétaire,
un véritable « indicateur sociétal » que l’on évoque
sans jamais préciser ses conditions de construction,
ses paradoxes et ses limites. On le confond avec
la richesse d’un pays alors qu’il ignore l’ensemble
considérable des richesses non monétaires
et qu’il comptabilise positivement nombre
de destructions dès lors que celles-ci génèrent
des flux monétaires de réparations, d’indemnisations
ou de remplacement. La polémique née
du classement de la France au douzième rang
des nations européennes en termes de PIB
par habitant a constitué un bon exemple
de ce type de confusion. Ce chiffre a été
immédiatement interprété comme le signe
d’un déclin de notre pays et l’on a entendu nombre
de responsables disserter gravement sur les sources
de ce déclin sans s’interroger le moins du monde
sur la nature de ce chiffre et sa méthode
de fabrication (1). Pourtant ces mesures, si elles
ne sont pas maniées comme de simples outils
avec toutes les précautions nécessaires, nous
jouent des tours. L’usage immodéré et imprudent
des statistiques dans des sociétés qui
confondent la réalité et les chiffres se retrouve
dans tous les domaines.
S’agissant du rapport hautement discutable
entre le PIB et la richesse, on peut donner plusieurs
exemples de catastrophes qui contribuent
à une création comptable de richesses alors que
des activités utiles, voire vitales, sont invisibles
ou même contribuent potentiellement à faire
baisser le PIB. C’est ce que l’on pourrait appeler
le paradoxe de l’Erika : le pétrolier produisait
de la richesse dans la mesure où son naufrage
entraînait un flux d’activités monétaires (pompage,
dépollution, assurances, remplacement du pétrolier,
etc.) ; dans le même temps des bénévoles participant
au nettoyage des plages étaient, pour nos comptes,
considérés comme inactifs ou improductifs. Marilyn
Waring (2), dont j’ai pu découvrir récemment le rôle
précurseur, raconte pratiquement la même histoire :
celle du naufrage de l’Exxon-Valdey,
dans son film Who’s counting. Ce fut, dit-elle,
« une expédition extraordinairement productive ! »
Il ne s’agit pas, on l’aura compris, d’une aberration
propre à l’industrie pétrolière. Toute destruction,
dès lors qu’elle génère des flux monétaires
(réparation, soins, assurances, remplacement, etc.),
est comptabilisée positivement. Toute activité non
monétaire en revanche, aussi vitale ou essentielle
soit-elle au lien social (tâches domestiques,

Toute catastrophe,
dès lors qu’elle
génère des flux
monétaires
(réparations, soins,
assurances…),
est comptabilisée
comme richesse.

>>>



éducation des jeunes enfants, soin bénévole de
personnes
âgées etc.), est invisible dans nos comptes.
Ceci vaut pour les accidents de la route comme
pour les farines animales ou les inondations
de la Somme. L’actualité de l’an passé nous a fourni
deux nouveaux exemples tristement spectaculaires
de ce paradoxe : les attentats du 11 septembre
aux États-Unis et l’accident de l’usine AZF
à Toulouse.

Comment apprécier
la hiérarchie des valeurs
Dans le cas des attentats contre le World Trade
Center et le Pentagone, deux faits significatifs
de ce que je propose d’appeler des « fondamentaux
anthropologiques » sont apparus avec une évidence
tragique.
•Le premier, c’est que les personnes qui disposaient
d’un moyen de communication comme un téléphone
portable ont cherché à joindre leurs proches
pour leur dire leur amour, et non leur banquier
ou leur chef de service pour connaître l’état
de leur compte ou de leur carrière. Cet acte,
qui nous paraît naturel, vient du fait que chez
les êtres humains, face à la mort, les deux passions
les plus fortes ne sont pas la richesse et la
puissance, mais le sens (et la connaissance) et
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l’amour
(ou la reconnaissance). Ainsi, toute théorie
de la valeur, au sens économique du terme,
ne saurait être contradictoire avec une définition
écologique et anthropologique des valeurs
fondamentales. 
•Le second fait notable fut la réaction spontanée
de nombreux Américains – mais aussi d’étrangers –
de donner leur sang en signe de solidarité.
Face à l’épreuve, c’est en effet le don qui exprime
le mieux la solidarité interhumaine et la capacité
de confiance dans l’avenir. Imaginons un instant
que les mêmes personnes aient proposé
de « vendre leur sang », pratique pourtant
courante aux États-Unis. Ce geste aurait paru
légitimement obscène. 
Nous disposons là d’un exemple frappant
du décalage entre indicateurs anthropologiques
(humains) et indicateurs monétaires structurant deux
formes très différentes de lien social.
Dire son amour à une personne quand on se sent
proche de la mort ou donner son sang par solidarité
signale une hiérarchie de valeurs face à la mort
et structure un lien à base de don mutuel.
Les indicateurs monétaires nous envoient, eux,
une tout autre information : n’a de valeur
que ce qui possède une capacité d’échange
monétaire ; ne peut entrer dans le lien social

Chez les êtres humains, face à la mort,
les deux passions les plus fortes
ne sont pas la richesse et la puissance,
mais le sens (et la connaissance)
et l’amour (ou la reconnaissance).
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du lien social, sur la comparaison entre les avantages
respectifs de la santé ou de la maladie, du bien-être
ou de la dépression, de la destruction de l’air
et de l’eau ou de leur préservation, etc.
Pourtant, si l’on aborde le domaine du chiffrage,
et singulièrement celui du chiffrage monétaire,
c’est très souvent à une inversion de ces évidences
qualitatives que l’on aboutit.
Les réparations financièrement lourdes issues
des destructions et des accidents produisent
infiniment plus de flux monétaires que les réparations
légères ou la prévention.
Il est donc essentiel de changer de paradigme
et de ne pas se limiter aux « améliorations »
intéressantes mais au total marginales
qui continuent à tourner autour de « l’entreprise seule
productrice de richesse ». Tel est le cas
des théories du capital social, humain ou naturel
(ou de la ressource humaine).
Tel est le cas aussi des approches en termes
« d’externalités » positives ou négatives.

Le fait de « vouloir le bien »
est une valeur en soi
Ces tentatives ont le mérite théorique de faire
apparaître les insuffisances du paradigme industriel
et marchand. Elles peuvent contribuer, sur le plan
pratique, à mieux prendre en compte les enjeux
écologiques, humains et sociaux. Mais leur approche
les condamne à une simple amélioration
à la marge des dispositifs actuels, et court
le risque de « marchandiser » encore davantage
la vision sociale. 
Ainsi en est-il des tentatives d’évaluation marchande
de la terre, du « capital humain » ou de la
« valorisation du bénévolat ». Ce dernier exemple
est lui-même caractéristique d’un véritable
retournement du sens des mots : la « volonté
bonne », le fait de « vouloir le bien », devrait
constituer
dans une société qui ne marche pas sur la tête une
valeur en soi. Ce serait plutôt « la volonté lucrative »
qui devrait être considérée comme qualitativement
inférieure à la volonté bonne, surtout quand cette
lucrativité est au service d’une volonté mauvaise,
celle du « malévolat » dans le cas de l’économie
mafieuse, par exemple. Il faut donc inverser
la charge de la preuve. Lorsque des activités
sont dangereuses pour la santé physique
ou mentale des humains ou pour leur environnement,
elles doivent être dévalorisées.
C’est seulement si elles font la preuve que
leur apport est supérieur à leur contre-productivité
(ou que leur absence générerait une contre-
productivité supérieure à leur existence)

marchand qu’une personne disposant du sésame
monétaire. Le problème ne serait pas grave
si nos sociétés n’accordaient à ces indicateurs
monétaires qu’une place relative et subordonnée
aux indicateurs anthropologiques et écologiques.
Mais dans des « sociétés de marché » (3) où ce qui
n’a pas de prix en vient à être considéré comme
sans valeur, le risque de confusion devient majeur.
Il y a donc bien un écart significatif entre ce que
l’on croit être la mesure de la richesse d’une société
à travers le PIB et ce que nous signalent
des indicateurs sanitaires, écologiques et sociaux.
En France, la catastrophe de Toulouse et le débat
sur la réouverture du tunnel du Mont-Blanc ont illustré
des contradictions similaires. À Toulouse,
tous les flux monétaires générés par l’explosion
de l’usine chimique AZF (réparations et assurances
en particulier) seront comptabilisés positivement
en l’état actuel de notre méthodologie.
Toutes les interventions bénévoles sans lesquelles
l’épreuve serait plus douloureuse encore seront,
elles, ignorées. Quant à l’exemple des risques
induits par l’importance démesurée du transport
par camion, il illustre la contradiction entre
des indicateurs économiques (prix, rentabilité)
qui ont renforcé cette tendance, et des indicateurs
écologiques (pollution, dégradation de
l’environnement) et anthropologiques
(atteintes à la santé, accidents dus aux camions, etc.)
qui auraient dû conduire à privilégier d’autres
formes de transport. 
Il est donc important de vérifier que les fondamentaux
économiques n’entrent pas en contradiction avec ce
qui conditionne la possibilité même de l’existence de
l’économie : la présence d’êtres humains dans une
biosphère et sur
une planète vivable. Il s’agit de fondamentaux
écologiques et anthropologiques dont la préservation
devrait l’emporter sur les fondamentaux
économiques. Ils doivent permettre la création
d’indicateurs écologiques et anthropologiques.

La nécessité de compter autrement
et le droit de ne pas tout compter
La nécessité de compter autrement ne doit
cependant pas conduire à aggraver encore
l’obsession de la mesure, qui constitue une
pathologie dangereuse
des sociétés de marché. Le droit à ne pas
tout compter est donc aussi nécessaire.
Il est des évidences qualitatives qui n’ont pas
besoin de chiffres – et moins encore de chiffres
monétaires – pour se manifester : il n’y a nul besoin
de calculs sur les avantages comparés du crime
et du respect de la loi quant à la préservation >>>



que cette valeur négative peut être compensée.
La fiscalité peut être, dans cette perspective,
un outil efficace fonctionnant sur un système
global de type bonus/malus.
La plupart des grands économistes font état
dans leur œuvre d’une perspective de l’au-delà
de l’économique : c’est le cas de Smith avec
la République philosophique ; de Keynes dans
Perspectives économiques pour nos petits-enfants ;
de Marx dans L’Avènement du règne de la liberté
au-delà de celui de la nécessité ; de Malthus même
qui considère que l’économie n’évoque que
les « richesses matérielles grossières » mais que
les vraies richesses sont d’une autre nature.
Pourtant, alors que notre développement matériel
n’a jamais été aussi important, nous vivons
dans des sociétés où jamais non plus la place
de l’économie n’a été aussi obsédante. 

Sortir positivement
de la société de marché
Il est donc essentiel, pour sortir de ce paradoxe,
de partir des « richesses non grossières »,
voire non monétaires. Cette approche est d’autant
plus nécessaire que la vie a très bien pu faire
son chemin depuis quinze milliards d’années
sans monnaie, sans indicateurs et sans économie.
On peut quasiment dire que les dénominations,
comptabilisations et monétarisations actuelles
signent soit la présence de « richesses grossières »
(Malthus), soit le risque de voir des richesses
essentielles dévalorisées car chosifiées :
entrée de la culture et des relations affectives et
éducatives dans le champ de la marchandisation,
par exemple. En ce sens, les indicateurs monétaires
pourraient paradoxalement servir à signaler soit
une moindre qualité de richesse, soit la dégradation
de ressources non monétaires : l’eau, l’air, l’amour
ne prennent une valeur monétaire que lorsqu’ils
sont « pollués ».
La question radicale qu'il nous faut nous poser
est celle-ci : sommes-nous prêts à sortir par le haut
de cette société de marché qui chosifie les rapports
sociaux, marchandise le vivant et l'intelligence,
cherche à étendre le life time value (for money)
à l'ensemble du temps de vie ? La première société
de ce type (1815-1914, selon Karl Polanyi) s’est très
mal terminée par un retour du politique et de la
demande de sens, mais sous forme régressive :
deux guerres mondiales et deux grands faits
totalitaires !
Le 11 septembre 2001 fait partie d’un faisceau
de signes qui semblent indiquer que la seconde
tentative est elle-même en voie d'épuisement. 
Celle-ci, née de la révolution conservatrice

anglo-saxonne, a été pensée dans les années
soixante comme une critique radicale
du welfare state et des régulations nationales
de type keynésien. Mise en œuvre politiquement
dans les années quatre-vingt, elle a eu besoin
de l'espace mondial pour mettre en cause
ces régulations, mais n’a jamais pensé la question
de la régulation mondiale sous sa double face
écologique et humaine.
C'est ce rendez-vous qui est désormais devant
nous, car la véritable mondialisation ne peut se faire
contre la plus grande partie de l'humanité et en
détruisant sa niche écologique. La question
de la richesse rejoint donc ici celle
du développement humain durable.
Les ressources innombrables que la vie et
l'intelligence humaine ont su créer n'ont pas
de véritable obstacle physique, mais un redoutable
adversaire psychique : celui qui naît de la peur
et du désir de possession ou de domination.
Face aux jeux guerriers que développe cette logique,
l'économie sociale et solidaire propose une autre
réponse : celle des jeux coopératifs.
Mais le principe de coopération et de solidarité
ne saurait valoir exclusivement dans la sphère
économique. Il est tout aussi nécessaire
dans la sphère politique, sociale et culturelle.
La vraie valeur, au sens étymologique du terme,
c'est celle qui donne force de vie aux humains.
Encore faut-il que l'humanité cesse de dévaloriser
sa propre condition et de chercher cette valeur
introuvable dans des machines ou des signes
monétaires. Ce que nous apprennent la mutation
informationnelle et les nouvelles frontières
de la connaissance et du vivant, c'est que la vraie
richesse, demain plus encore qu'hier, sera celle
de l'intelligence du cœur.

* Patrick Viveret est conseiller référendaire à la Cour des
comptes.
Cet article est largement inspiré de son rapport « Reconsidérer
la richesse », qui a été au cœur d’une rencontre internationale
en mars dernier.

1 Un professeur d’économie spécialiste de ces questions,
Jean Gadrey, a énoncé dans Le Monde du 23 janvier 2002,
sous le titre significatif « À bas la dictature du PIB ! »,
quelques vérités qui méritent d’être rappelées.
2 Marilyn Waring fut la première femme députée
au Parlement néo-zélandais. Lors de son second mandat,
elle devint présidente de la commission des comptes
du Parlement. Grâce à sa pratique des « questions naïves »
auprès des spécialistes, elle put mettre en évidence plusieurs
absurdités du système de comptabilisation de la richesse.
Elle reçut l’appui de John Kenneth Galbraith
dans son entreprise critique des systèmes de comptes
nationaux (SCN) normalisés internationalement sous l’égide de
l’Onu. 
3 Concept de Karl Polanyi, utilisé pour caractériser
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Il existe, en amont de l’économie, une autre
économie. Elle est la source des richesses pre-
mières ou valeurs intrinsèques, qui représentent le
but
et la condition des activités humaines : savoirs,
connaissances, art de vivre, culture…

L’économie politique ne connaît pas de valeurs
intrinsèques. La « valeur » dont elle parle est
toujours relative. Elle ne répond pas à la question :
« Qu’est-ce que ça vaut ? » mais : « combien cela
vaut-il ? ».
Elle désigne toujours la quantité des diverses
marchandises contre laquelle un quantum
d’une marchandise déterminée est échangeable.
Elle désigne le rapport d’équivalence
des marchandises les unes par rapport aux autres.
Ce rapport est exprimé en unités d’une marchandise-
étalon contre laquelle toutes les marchandises
sont échangeables et qui est échangeable contre
toutes : l’argent. L’argent non plus n’a pas de valeur
intrinsèque : il vaut ce qu’il peut acheter, il vaut
son « pouvoir d’achat ».
Ce qui définit les marchandises, c’est que chacune
est échangeable contre toutes les autres dans
des proportions déterminées par leur rapport
d’équivalence (leur prix). L’économie politique mesure

la « richesse des nations » par le volume des
échanges de marchandises. Or cette mesure de la
richesse connaît une crise aiguë. C’est là le thème
central de
la réflexion collective menée à l’initiative de Patrick
Viveret. Le volume des échanges marchands,
en effet, ne peut mesurer ni ce que Patrick Viveret
appelle « les richesses premières », ni ce que
Maurizio Lazzarato, entre autres, appelle « les
valeurs
intrinsèques ».
Les richesses premières désignent tout ce qui est
utile à la vie et indispensable à la production, mais
qui ne peut être ni produit ni reproduit à volonté.
C’est le cas de toutes les ressources naturelles et
formes naturelles de vie.
Les richesses premières peuvent cependant être
accaparées et transformées en marchandises qui
procurent à l’accapareur une rente : rente de
situation dans le cas des sites privilégiés, par exemple,
auxquels les accapareurs vendent les droits
d’accès ; ou rente de monopole dans le cas de res-
sources en elles-mêmes abondantes mais dont l’utili-
sation dépend de techniques dont les accapareurs
s’assurent la propriété exclusive, comme dans le cas
du brevetage de gènes.
Au-delà de l’accaparement se dessine déjà la tendan->>>

Valeur et richesse :
le divorce
Par André Gorz
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ce au remplacement des richesses premières
naturelles, capables de s’autorégénérer et de
s’autoreproduire, par des substituts artificiels
qui en sont incapables. La destruction de ressources
naturelles permet à l’industrie de remplacer par la
production de marchandises ce que la nature
produisait gratuitement.
Du point de vue de l’économie politique, cela
entraîne une « création de valeur ». Le combat
contre cette création de valeur par destruction de
richesses naturelles est l’enjeu central du mouve-
ment pour
un développement durable.
La destruction de richesses par extension du règne
de la « valeur » – c’est-à-dire de la marchandise –
n’épargne pas les valeurs et richesses intrinsèques.
Celles-ci sont à la fois le résultat et la source, le but
et la condition des activités humaines.
Elles ne peuvent être produites par aucune
entreprise, comptabilisées et mesurées en aucune
monnaie, échangées contre aucun équivalent.
Ces richesses sont le degré d’épanouissement
des facultés et capacités humaines : savoirs
et connaissances, sens de la beauté et de la vérité,
densité et multilatéralité des rapports tant
personnels que sociaux, art de vivre… – bref,
la culture.
Les richesses intrinsèques ont une valeur intrinsèque,

ce qui signifie qu’elles ne sont échangeables ni
entre elles, ni contre rien d’autre. Dans la
terminologie de Gabriel Tarde, reprise par Maurizio
Lazzarato, elles sont « inappropriables, intangibles,
indivisibles, inconsommables » (1).
Elles sont la base culturelle sur laquelle les individus
se produisent à la fois mutuellement et
individuellement, tout en ne cessant de la remanier.
Or sur le plan culturel, celui des valeurs intrinsèques
qui fournissent les critères et les normes de la
création de sens et du jugement, deux tendances
divergentes se développent. 

1 La première, comparable à la tendance
à remplacer la nature, tend à abolir les cultures
originaires enracinées dans l’histoire par des
cultures commerciales factices.
Il s’agit, d’une part, des cultures réduites au
pittoresque et à l’exotique que commercialise
l’industrie touristique. Il s’agit surtout, d’autre part, de
la tendance des firmes à ne plus vendre leurs
marchandises, matérielles ou non, pour leur valeur
pratique d’usage mais pour la valeur intrinsèque
symbolique, esthétique, affective, sociale,
de nouveauté – donc de rareté – dont les experts
en marketing l’ont revêtue.
Pour déjouer la concurrence et la tendance qu’ont
la valeur d’échange et le volume des profits à baisser

Pour déjouer la concurrence
et la tendance à la baisse des profits,
les firmes cherchent à conférer
aux marchandises
une valeur comparable
à celle d’œuvres d’art. D
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avec l’accroissement de la productivité, les firmes
cherchent à conférer aux marchandises une valeur
comparable à celle d’œuvres d’art, une valeur qui
ne mesure plus rien de mesurable, qui n’a pas
de rapport déterminé avec un coût, qui rend la
marchandise incomparablement différente de toute
autre et procure momentanément une rente
de monopole à ses inventeurs.
Les marchandises se présentent dès lors sous
le déguisement de valeurs intrinsèques, et les
valeurs intrinsèques comme vénales. Le non-mesu-
rable
tend à devenir prépondérant dans la conception
des marchandises. Le marketing devient le principal
agent de socialisation. C’est lui qui fournit
au capitalisme les consommateurs dont il a besoin
en façonnant leur imagination, leur jugement,
le goût des enfants, en inventant les normes
de la beauté, du confort, de l’utile, de l’agréable,
de l’élégance, de l’expression de soi, et qui veille
à ce que le changement continuel des normes
stimule les achats de renouvellement tout en
frustrant la quête de soi qu’il exacerbe.
Il faut lire sur ce sujet le récit d’une libération
collective qu’est No Logo de Naomi Klein.

2 Or il existe une seconde tendance qui cherche
non pas à vendre de la culture factice mais,
au contraire, à capter des pans de la culture
autoproduite dans les activités et interactions
quotidiennes dans lesquelles les individus se
socialisent, s’éduquent et se produisent.
Aucune société, aucune économie et moins
que toute autre l’économie en réseau ne peut
exister sans le travail invisible par lequel
les individus se produisent individuellement
et mutuellement en amont du travail et des
rapports marchands.

Hervé Sérieyx illustrait ce fait dans
Transversales (2). Il soulignait que, pour maîtriser la
complexité
croissante de son environnement, l’entreprise ne
peut miser sur la soumission du personnel
au pouvoir de commandement du capital.
Elle doit miser sur « le développement de l’intelligen-
ce collective et individuelle », de l’autonomie et de la
confiance mutuelle, sur le foisonnement
des échanges multidimensionnels.
La source de la productivité est dans une organisation
qui promeut l’auto-organisation, qui rend non
mesurables les contributions individuelles
à l’action collective, qui enlève à la notion
de rendement individuel et de durée du travail
sa pertinence.

On retrouve là un thème développé par ailleurs,
par Yann Moulier-Boutang, en particulier,
sur l’importance décisive prise par les « externalités
positives » (3). À l’ère de « l’intelligence générale »,
l’efficacité optimale exige que le souci de l’efficacité
soit subordonné au souci du développement
humain, non seulement au niveau de l’entreprise
mais au niveau de la société dans son ensemble.
Le capitalisme est parvenu à un stade
où la rationalité économique exige qu’il renonce
à ses critères de rationalité économique.
L’importance décisive des externalités positives
fait découvrir qu’il existe en amont de l’économie une
autre économie qui est aussi l’autre de
l’économie.

Inverser le rapport
entre activité et revenu
Longtemps rendue invisible et muette par
l’industrialisme, cette autre économie est appelée
à se subordonner l’économie qui ne produit
que de la marchandise. Car tout ce dont dépend
la richesse intrinsèque de la vie et le sens
de la création de richesses échangeables est créé
dans l’autre de l’économie : elle est faite des activi-
tés
et expériences qui éveillent le désir et la capacité
d’aimer, le désir et la capacité de penser
et comprendre ; qui régénèrent la sensibilité
et l’imagination ; qui forment le désir et la capacité
d’agir dans un but commun. Elle est la source
des richesses et valeurs intrinsèques
et c’est en leur nom qu’un revenu d’existence
suffisant, inconditionnellement garanti à tous,
est revendiqué aussi dans le mouvement
des chômeurs, notamment dans un appel d’AC !
(Agir contre le chômage) qui dit : « Nous participons
d’une façon ou d’une autre à la production de riches-
se sociale (…) Nous voulons nous procurer les
moyens
de développer des activités infiniment plus
enrichissantes que ce à quoi on nous limite » (4).
La rupture entre richesse et valeur (d’échange)
appelle, outre l’inversion du rapport entre
économie marchande et économie invisible,
l’inversion du rapport entre activité et revenu.
Le revenu d’existence ne doit pas être compris
comme la récompense ou la rémunération
d’une activité mais comme ce qui doit rendre
possible des activités qui sont une richesse
en elles-mêmes et une fin pour elles-mêmes.
Il doit soustraire ces activités hors marché et hors
mesure à toute évaluation et prédéfinition
économiques.



Dans une économie immatérielle du savoir et de l’in-
telligence, l’individu, avec ses compétences,
sa créativité et ses qualités relationnelles,
devient central. Les associations, mieux que l’État ou
le marché, peuvent travailler au développement
de cette « économie de l’homme ».

Lentement mais sûrement, le centre de gravité
de l'économie se déplace vers la production
du capital humain, ou plus exactement,
vers ce qu'il me semble plus juste d'appeler
la « production de l'individu ». Avec le capital
humain, l'individu reste un facteur de production éva-
lué à l'aune de ses performances au travail.
Dans la « production de l'individu » qui se dessine,
celui-ci est l'objet même de la production, que ce soit
sa santé, voire sa génétique, sa formation,
son information, ses compétences de toute nature
(techniques, personnelles ou relationnelles) ou son
environnement. Il y a là un saut qualitatif majeur
dans lequel l'individu devient autant le produit
que le producteur et dont le poids croissant
des dépenses de santé, de formation, d'information
et maintenant d'environnement donne une mesure
approximative (1). Non seulement cette économie
de l'homme devient un secteur à part entière,
en pleine expansion, définissant une sorte de sec-
teur quaternaire, mais elle conditionne le niveau
de performance et de productivité de l'économie

dans son ensemble. Économie dans l'économie,
elle tend à devenir l'économie de l'économie,
c'est-à-dire la principale source de la richesse. 
L'économie mixte classique, qui ne connaît que l'État
et le marché, n'apporte pas de réponse satisfaisante
à cette transformation de la nature de la production.
Ce qui, à bien des égards, explique la crise persis-
tante du régime de croissance capitaliste et bloque
le déversement logique de l'activité humaine
vers ce secteur. En effet, l'État et les services publics
– auxquels incombait principalement cette
économie sociale – ne peuvent ni financièrement,
ni humainement, ni techniquement, répondre à la
pression d'une demande sociale exponentielle pour
plus de formation, de santé, de services sociaux,
mais aussi de bien-être, de lien social, etc.

Peut-on produire une économie existentielle
sur le même mode que des biens matériels ?
Or personne ne songe sérieusement à augmenter
fortement la pression fiscale ou le nombre
de fonctionnaires, si tant est que ce soit la réponse
adéquate. D'où la tendance qui paraît aujourd'hui
irrésistible vers la déréglementation, la dérégulation,
le transfert au marché et la privatisation des services
publics, comme en témoignent les orientations
constantes de l'OMC ou la ligne politique suivie par
l'actuel gouvernement. Puisque telle est la tendance
dominante, il faut, au-delà des partis pris

L’économie de l’homme
sera-t-elle humaine ?
Par Roger Sue * 
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idéologiques, en cerner les limites et les consé-
quences.
La question éthique impose une première limite.
Peut-on produire une économie existentielle
sur le même mode que des biens matériels ?
En d'autres termes, peut-on marchandiser non plus
seulement le travail humain mais l'humain
lui-même ? Cette question, qui pouvait sembler
abstraite, a récemment percuté l'opinion avec
les progrès de la génétique et le développement
des biotechnologies. La « production de l'individu »
a pris alors tout son sens : son sens littéral
de manipulation génétique et de calibrage de la vie
elle-même. La brevetabilité du vivant, c'est-à-dire
l'appropriation des données du vivant à des fins
mercantiles, apparaît comme un risque majeur
pour l'humanité si on laisse libre cours aux forces
du marché. L'orientation des dépenses de santé,
la qualité des soins et leur accessibilité à tous
posent le même type de questions. Il en est de
même pour l'éducation, pour la formation du juge-
ment,
des valeurs et des compétences de base qui relè-
vent de la production intellectuelle et morale de l'indi -
vidu. 
Face à cette dérive, la sensibilité de l'opinion
publique mondiale à l'égard des « biens publics
fondamentaux », notamment autour du thème
du développement durable, c'est-à-dire des
conditions qui le rendent possible, renouvelable et
acceptable, gagne du terrain et manifeste
une résistance que ni les gouvernements ni les
marchés ne peuvent plus ignorer. En conséquence,
plus nombreuses sont les multinationales
qui commencent à entendre que « l'homme n'est pas
une marchandise » et recherchent des accords de
coopération et de financement de ces biens publics,
même si, au-delà des déclarations d'intention,
l'on pouvait attendre en la matière des propositions
plus concrètes, lors du récent Sommet de
Johannesburg. Elles l'entendent d'autant mieux
qu'au-delà de l'éthique et des résistances sociales
à l'impérialisme des marchés, des « biens publics »
comme la santé ou l'éducation ne sont pas
forcément des marchés rentables.
Entre occuper une niche profitable comme
les technologies éducatives (Vivendi) et s'emparer
du marché de l'éducation – qui suppose des savoir-
faire et des investissements considérables dont elles
bénéficient par ailleurs à moindre coût –, il y a un
pas de géant que les entreprises n'ont pas forcément
intérêt à franchir. Si ces marchés ne sont pas
immédiatement rentables par eux-mêmes
(ils supposent en effet un accès pour tous,
l'individualisation des compétences, la libre48 > 49

La sensibilité de
l’opinion publique
mondiale à l’égard
des « biens publics
fondamentaux »
manifeste une résis-
tance que ni
les gouvernements
ni les marchés
ne peuvent plus
ignorer.

>>>



innovation, la création de lien social, etc.),
leur développement est plus que jamais
indispensable à des entreprises immergées
dans une économie immatérielle du savoir
et de l'intelligence (2). Des accords de coopération
et de redistribution de la richesse auprès
des instances à même de produire « humainement »
un individu libre, compétent et créatif sont donc,
à terme, conformes à l'intérêt bien compris
des entreprises.

L’économie sociale associative
n’est pas une économie supplétive
Face à cette double impasse de l'État et du marché
dans la « production de l'individu », il faut
délibérément promouvoir un mode de développement
alternatif. Et se tourner du côté des associations
qui occupent ce terrain depuis toujours et dont on
connaît l'essor remarquable. Mais il ne suffit pas de
dire que les associations, par leurs actions massives
pour la santé, l'éducation, le lien social,
l'environnement ou la citoyenneté, méritent d'être
mieux reconnues et aidées. Ce discours rituel sur
la place et l'importance des associations, assez peu
suivi d'effets, ne convainc plus personne et ne se
situe pas à la hauteur de l'enjeu. Il faut changer de
vitesse et prendre enfin conscience que l'économie
sociale associative n'est pas une économie suppléti-
ve destinée à combler les carences de l'économie
publique ou privée, mais une économie originale
dont le fonctionnement est particulièrement adapté à
la « production de l'individu ».
Dans la formation de l'individu, par exemple,
il paraît désormais assez évident que les conditions

de la réussite passent par la qualité de l'échange,
l'individualisation, l'implication personnelle,
la reconnaissance des savoirs de chacun, la capaci-
té
d’être acteur de sa propre formation, la définition
négociée d'objectifs, etc. Qui dirait le contraire ?
Mais quelle structure, quel type d'organisation peut
réellement mettre en œuvre un tel programme ?
L'école ? Elle ne remplit généralement aucune
de ces conditions, hormis quelques établissements
expérimentaux, plutôt destinés aux enfants déjà
favorisés, qui ont précisément un fonctionnement
associatif mais restent confinés aux marges
du système. L'économie de l'individu implique
ses propres conditions de production, et il est
probable que les associations seront à la production
de l'individu ce que l'État a pu être à la question
sociale au XIX

e siècle (3).
Il n'est évidemment pas question ici de remplacer
une économie par une autre, ni de vanter les vertus
d'une économie sociale associative qui n'est pas
exempte de critiques et doit se hisser à la hauteur de
ses nouvelles responsabilités, mais de reconsidérer
sa place au regard de la transformation de la nature
de la production. Plus la production de l'individu
et de ses différentes formes de capital (formation,
santé, relations…) deviendra décisive dans la
performance économique globale, et plus l'économie
sociale associative sera naturellement amenée à
prendre de l'importance dans le mode de production
global. Ne pas avoir encore bien saisi cet enjeu
conduit à laisser en friche un potentiel humain consi-
dérable et à conserver un niveau de chômage, de
sous-emploi et de précarité insupportable

Il est devenu stérile d’opposer,
comme on le fait sans cesse,
le social à l’économique,
quand le social devient la principale
ressource économique. D
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eu égard à l'ampleur des besoins non couverts
dans ce secteur.
Si la montée de l'économie associative au sein
d'une économie globale permet de rééquilibrer
une économie nécessairement plurielle et de libérer
des forces productives ignorées, elle peut également
influer sur son fonctionnement.
Ainsi, de nombreuses entreprises font appel
à des associations pour stimuler le potentiel humain
de leurs salariés, mais aussi pour importer les
valeurs de l'association – « l'esprit d'association »
dirait Tocqueville – à l'intérieur de l'entreprise (4).
Des valeurs comme l'autonomie, la capacité
d'initiative, la créativité, la responsabilité,
la polyvalence et, bien sûr, le sens du lien social
et de la coopération sont en effet devenues
indispensables pour des entreprises où
la « plus-value » humaine fait aujourd'hui
la différence. Au-delà de l'économie associative,
c'est le lien d'association qui commence à se diffuser
à l'intérieur des structures de production.
Ce qui pose de manière différente les questions
de la hiérarchie et des écarts salariaux, mais aussi
celles du pouvoir dans l'entreprise, de l'actionnariat
salarié et, finalement, du rapport entre le travail
et le capital (dont le capital humain est aujourd'hui
une composante majeure).

L’encerclement progressif
des marchés
Un nouveau mode de régulation s'en dégage.
Dans la mesure où les États n'ont plus les mêmes
moyens d'encadrer des marchés mondialisés qui,
faute de régulation, peuvent s'autodétruire
(bulle financière, pauvreté, nuisances, etc.), il revient
aux individus et aux organisations locales,
nationales ou transnationales qui les représentent
(associations, mouvements citoyens, syndicats…)
d'y contribuer. Tel est bien le cas quand de grandes
multinationales comme Monsanto ou Ford doivent
reculer face à la pression de ces organisations
dont la mise en réseau mondiale décuple
les forces. Cette nouvelle régulation des marchés
n'est pas impossible si l'on veut bien prendre en
compte « l'encerclement » progressif – en amont,
à l'intérieur et en aval – des marchés.
En amont, la production de l'individu au sein
d'associations est implicitement porteuse
de citoyenneté, de valeurs démocratiques, voire
écologiques, d'information sur la consommation, etc.
Ce qui représente, dès le départ, de sérieux
garde-fous contre les débordements ou la folie
des marchés. La participation accrue des jeunes aux
associations, voire la création de leurs propres
« Junior associations », et la prise en compte

de leur engagement dans les cursus scolaires
et universitaires vont dans le bon sens.
Cet état d'esprit, comme les coopérations plus
soutenues entre associations et entreprises,
a des incidences à l'intérieur même de ces der-
nières. Bon gré, mal gré, les entreprises doivent de
plus en plus associer les « travailleurs intellectuels »
à la définition de leurs objectifs et adhérer à des
normes sociales et éthiques si elles veulent s'assurer
de l'implication réelle de leurs salariés et donner
une image positive à l'intérieur comme à l'extérieur,
notamment auprès des agences de notation. Tout le
courant sur l'investissement éthique et la publication
de bilans sociaux et sociétaux traduit cette tendance,
certes encore balbutiante mais bien réelle (5).
Enfin, la régulation peut aussi s'effectuer en aval
du processus de production avec le rôle de plus
en plus nettement affirmé des associations
de consommateurs qui tendent à devenir, mieux que
des censeurs, des acteurs économiques à part entiè-
re. Il est significatif que des entreprises s'assurent
le concours de ces associations, ou tout au moins
leur neutralité, avant de lancer un nouveau
produit. Les entreprises y trouvent un double
intérêt : face à la défaillance des consommateurs
ou des techniques de marketing de moins en moins
prédictives, ces associations représentent une sorte
de test grandeur nature extrêmement utile avant
la mise sur le marché ; d'autre part, le succès
des produits « labellisés », que le label soit « vert »
ou « humanitaire », ne se dément pas, surtout quand
des marques de la grande distribution décident
de s'associer activement à des campagnes du type
« éthique sur l’étiquette » menées à l'initiative
d'associations et de syndicats. Il y a là l'amorce
d'un pilotage en aval du système productif
par les « consomm'acteurs ».
Un tel mode de régulation reste, bien sûr,
embryonnaire. Il définit plutôt un chemin et
un horizon que la réalité du moment. Pourtant,
enclencher ce type de cercle vertueux autour
des marchés n'a rien d'utopique quand leur propre
avenir dépend en grande partie de la qualité
de la « production de l'individu », inscrite
dans la logique même de l'évolution de l'économie.
Il est devenu stérile d'opposer, comme on le fait sans
cesse, le social à l'économique quand le social
devient la principale ressource économique.
Nous vivons au contraire une période critique où il
est enfin possible de « réencastrer » l'économie
dans la société puisqu'il s'agit désormais
principalement de développer une économie
de l'homme et de son environnement. 
Nombreux sont encore les obstacles.
Le premier d'entre eux réside dans les mentalités50 > 51 >>>



et dans la conception restrictive et dépassée
d'une économie matérielle basée sur le seul
marché et la production de signes monétaires.
Ceci masque la contribution d'autres formes
de production – qui apparaissent comme des coûts
et non comme des ressources – et bloque leur
développement. L'économie dominante est devenue
une « science » immuable, fossilisée, incapable
de réfléchir et surtout de se réfléchir à travers
l'histoire.
Le deuxième obstacle tient aux situations
de pouvoir de ceux qui, pour préserver leurs
positions, ne parlent que de croissance et perpétuent
de fait une forme moderne de sous-développement.
Il ne faut pas non plus minorer l'obstacle propre à
l'économie sociale associative. Les associations sont
très loin de réunir tous ceux qui en ont une opinion
favorable et se disent prêts à soutenir leurs actions :
plus de huit Français sur dix, alors que l'adhésion
associative plafonne aux environs de 50 % de la
population. Elles tardent à s'unir, notamment entre
associations contestataires et associations
gestionnaires, pour faire « mouvement ». Elles res-
tent largement sous la tutelle des pouvoirs publics et
dans sa dépendance financière. L'année 2001, qui
marquait le centenaire de la loi de 1901, a certes
permis d'enregistrer quelques avancées sur
le plan de la fiscalité, du rôle de la coordination
des coordinations associatives (CPCA) (6) ou avec
la signature d'une charte d'engagements
réciproques avec l'État. Mais le secteur associatif
ne constitue pas encore cet acteur majeur qu'attend
la société civile, notamment pour répondre au saut
qualitatif d'une économie centrée sur la
« production de l'individu ».

Avancer sur les statuts
et les financements
Pour cela, il faudrait avancer rapidement sur deux
dossiers essentiels : les statuts et le financement.
L'enjeu des statuts est double : il concerne d'un côté
les organisations et de l'autre leurs participants
réguliers. Les organisations ouvertes qui se récla-
ment de l'intérêt général doivent pouvoir bénéficier
d'un statut d'utilité économique et sociale fondé sur
le respect de critères précis, délivré par une instance
autonome, leur conférant ainsi des devoirs précis
à l'égard des collectivités, mais aussi des droits
nouveaux (sociaux, financiers, etc.). Un tel statut, qui
se cherche depuis trop longtemps, se substituerait
avantageusement à l'actuelle reconnaissance
d'utilité publique accordée de manière
discrétionnaire par le préfet. Du côté des
participants, il faut, entre salariat et bénévolat,
promouvoir un vrai statut du volontariat permettant à

ceux qui s'engagent avec un minimum d'assiduité
d'obtenir une réelle reconnaissance, qu'elle soit
symbolique, financière ou en termes de droits
sociaux. Ce volontariat, accessible à tous, cumulable
avec un travail salarié, donnerait aux précaires et
aux chômeurs un revenu de base, une formation et
une insertion sociale. Les travaux d'utilité sociale
(TUC), puis les contrats emploi-solidarité (CES) et
les emplois-jeunes en offraient une première
préfiguration. Non seulement leur suppression
aujourd'hui est dramatique pour les intéressés,
mais elle dénote une grave incompréhension
de l'évolution du système productif, dans ses
contenus comme dans les moyens d'y faire face.
L'objection du poids financier pour faire fonctionner
une économie sociale associative de plein exercice
est tout à fait surmontable à pression fiscale constan-
te. Il est en effet possible de jouer sur trois leviers.
D’abord, celui d'une meilleure allocation
de la dépense publique, notamment par l'activation
des dépenses passives, de la réorientation des fonds
de la formation professionnelle et des fonds sociaux,
et d'une plus grande synergie entre collectivités
publiques. Le deuxième levier est celui
du développement de grandes fondations
thématiques sur la base de financements croisés
(entreprises, collectivités publiques, particuliers…) :
ces fondations pluripartites, comme cela existe
dans d'autres pays européens ou aux États-Unis,
pourraient soutenir à grande échelle l'action
associative. Enfin, troisième levier, une monnaie
affectée du type SEL ou time dollar pourrait
utilement compléter les financements et faciliter
les échanges internes à ce secteur fonctionnant
sur la réciprocité et la valeur du temps passé.
Faut-il ajouter qu'une telle économie associative
permet à chacun d'inscrire dans un cadre
démocratique cette production de l'individu,
économie de l'homme par excellence, qu'on ne
saurait laisser entre les seules mains de
« décideurs » publics ou privés ?

* Roger Sue, professeur à la faculté des sciences humaines
et sociales de l’université de Paris V-Sorbonne, est l’auteur de
plusieurs livres, dont Renouer le lien social (Odile Jacob, 2001).

1 Les seules dépenses de santé représentent plus de 10%
du PIB dans un pays comme la France, soit une progression
de 5,2 % en volume entre 2000 et 2001.
2 Vers un capitalisme cognitif, Collectif, L'Harmattan, 2001.
3 Jacques Donzelot, L'Invention du social, Fayard, 1984.
4 Au départ, pour des entreprises comme Schneider, Timberland
ou la Shell par exemple, la valorisation
de l'image de marque était la motivation essentielle
de leur rapprochement avec les associations.
Puis ces entreprises ont été elles-mêmes surprises
par le « bénéfice » très substantiel qu'elles en tiraient
(climat dans l'entreprise, implication des salariés, résultats d'ex-
ploitation, etc.). 
5 « Le socialement responsable s'impose à l'entreprise »,
titrait la dernière livraison de Liaisons sociales (n° 34,
septembre 2002). Selon un sondage Novethic, un tiers
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Internet transforme les modes tra-
ditionnels, hiérarchisés
et contrôlés, de diffusion de
l’information. Les logiciels libres
mettent en cause la notion
de propriété intellectuelle. Autant
d’exemples qui illustrent la brèche
ouverte par les
technologies informationnelles
dans le paysage économique
et politique.

Depuis 1989, l’avenir est sans
horizon. Comme si la sortie du
bipolaire nous interdisait de penser
un futur autre. Comme si
l’humanité avait épuisé son
imaginaire en sortant du binaire.
Comme si la complexité
d’un monde multiculturel
et multipolaire
l’empêchait d’inventer les formes
renouvelées du vivre et du
produire ensemble.
Et pourtant, dans cette morosité
de la pensée et de l’action politique,
ce sont des séries de 0 et de 1
qui nous invitent à l’audace.
La révolution informationnelle, une
fois le rideau de fumée de la net
économie dissipé, prend
des couleurs. Des couleurs qui se
glissent dans notre vie aussi bien

politique qu’économique.
Depuis plus de dix ans (1), nous
avons été quelques-uns à rêver
la démocratie participative comme
une réponse à la crise larvée de
nos démocraties représentatives.
Avec tant de succès que le terme
en a été repris à tort et à travers.
Au-delà des effets de mode et de
manche, une authentique
transformation de nos démocraties
est en train de prendre corps.
Subtilement, contre vents
nationalistes et marées
sécuritaires.

Les signes
du renouveau démocratique
•La transparence, pierre fondatrice
de la qualité démocratique, devient
incontournable. En cinq ans,
les outils à la disposition des
acteurs publics sont devenus
d’une telle simplicité technique
que les arguments tombent un à
un quand il s’agit d’empêcher le
partage de l’information. Partage
qui constitue aujourd’hui la valeur
démocratique par excellence et
déstabilise, dans le même
mouvement, la notion de pouvoir.
L’enjeu est donc encore et
toujours culturel et politique : nos

élus doivent s’approprier non pas
les techniques mais les usages
de ces dernières.
Sans attendre que ce mouvement
se fasse du côté institutionnel,
de nombreux collectifs innovent
sur le terrain de la transparence.
C’est par exemple en Bretagne
Radio-phare (2), réseau de
citoyens qui met en place une
politique
de veille sur les pollutions
maritimes à travers un site.
Ou encore l’association
Médias-cité qui développe un outil
d’aménagement du territoire
et de gestion de l’accès public
en Aquitaine (3). Aujourd’hui,
quiconque peut, réellement
ou virtuellement (4), partager
toute information dont il est
porteur et créer un appétit
collectif pour une information tou-
jours plus qualitative.
Ce qui n’interdit pas pour autant
des politiques publiques actives,
bien au contraire.
Les partisans des modes
traditionnels de diffusion
de l’information (descendante,
hiérarchique, contrôlée) vont
se retrouver peu à peu isolés.
Nous assistons à un mode52 > 53

Quand le numérique bouscule démo-
cratie et économie
Par Véronique Kleck et Valérie Peugeot
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de basculement par la marge,
inhabituel dans nos sociétés
occidentales dominées par le
mode majoritaire. Que quelques-
uns montrent
que « c’est possible », et c’est
déjà
le rendre « réel ».
Le fait qu’Indymedia (5) existe
n’a certes pas changé le monde
des médias traditionnels.
Mais il montre que le pouvoir
médiatique peut être questionné
et que, à l’échelle planétaire et
non plus seulement locale (6),
nous ne sommes pas condamnés
à une information contrôlée par
quelques groupes médiatiques
répondant
à des enjeux économiques.
À terme, la multiplication de ces
médias en ligne indépendants ne
peut que bouleverser la pratique
des médias traditionnels.

•Au-delà de la transparence,
les technologies enrichissent
le processus démocratique,
en particulier l’espace public.
C’est là l’intérêt d’un passage
d’une société de communication
de mass-média (et donc
unidirectionnelle) à une société
de communication interactive.
Une rupture que beaucoup ont
encore du mal à assimiler,
confondant information et
communication, médias et réseaux.
La diffusion des logiciels d’auto-
publication (7) ne contribue-t-elle
pas à transformer de façon
radicale la position de l’individu
dans l’espace public ?
De consommateur d’information, il
devient créateur de contenus.
Lorsqu’une mairie (8) dédie aux
associations de son territoire
des espaces de son site web sur
lesquels elles ont un contrôle
direct, sans relais technique
ou politique, elle rend visible
la richesse de sa vie associative
et ouvre en grand son espace
public.
Ce faisant, elle abandonne

une part de pouvoir au sens
traditionnel du terme – celui du
contrôle sur l’information – mais
elle se donne les moyens d’un
débat démocratique de qualité.
Au lieu de limiter le temps du
débat au temps de la campagne
électorale – et quel débat ! –,
c’est là redonner ses lettres de
noblesse au processus démocra-
tique, à l’amont du vote. C’est
commencer à sortir du réduction-
nisme du mode représentatif, qui
ne nous autorise que sporadique-
ment à quitter le statut de specta-
teur de la politique pour celui
d’électeur.
Quand les habitants d’une
favela (9) créent leur journal
en ligne, quand les jeunes d’un
quartier défavorisé d’une grande
ville lancent leur radio en ligne (10),
ce sont des « sans voix »
qui reprennent pied dans l’espace
public, des citoyens
qui reconquièrent une parcelle
fondamentale de pouvoir.

•Dans une même logique,
les dernières générations d’outils
se tournent vers la coécriture,
la véritable intelligence collective.
Nous n’en sommes là, d’un point
de vue technologique, qu’à la
préhistoire. Mais quel saut
démocratique, le jour où la
rédaction d’une motion politique
d’un parti ou d’un mouvement
social ne sera plus aux mains
de quelques militants aguerris
présents à trois heures du matin
dans une salle désertée, mais
gérés simultanément in situ
et en ligne, avec possibilité
d’interagir pour les militants de
province et les personnes moins
rompues à ce genre d’exercices !
Gardons-nous cependant de deux
illusions :
Ces outils ne sont rien par
eux-mêmes. Ils ne peuvent se
développer que s’ils répondent
à une aspiration démocratique
de fond. De même qu’un budget
participatif façon Porto Alegre (11)

plaqué sur une ville sans tradition
participative tient plus du gadget
que de la rupture politique,
ces outils n’ont de sens que s’ils
servent un authentique désir
de partage de pouvoir. 
Autre illusion, celle d’une forme
de positivisme démocratique.
Comme nous l’avons mentionné
précédemment, c’est la logique
du radicalisme qui paye
en ce moment dans l’interaction
technologie-société : l’innovation
déborde les résistances. Mais
nous ne sommes pas face à un
mouvement inéluctable, loin de là.
Il revient aux militants de faire
un travail interne à leurs partis,
associations, communes, pour
mettre en pratique ces innovations
techno-démocratiques. Et il échoit
aux militants de l’Internet citoyen
et solidaire de créer en direct
ou de pousser les chercheurs
et développeurs vers l’invention
d’outils qui répondent
à ces aspirations démocratiques.

Modèles productifs :
des mythes en voie de disparition
L’autre brèche ouverte par les
technologies de l’information et de
la communication se situe
sur le terrain économique.
Ce ne sont rien moins que
le travail, le capital et la propriété
qui sont mis à mal par l’entrée
dans l’ère du numérique
et des réseaux (12).
Le passage à une société
où la connaissance et le savoir
deviennent une des sources
premières de richesse entraîne
des conséquences en cascade :
le « travailleur » devient détenteur
de son outil de production – son
cerveau – qu’il peut faire
fonctionner aux horaires qui lui
conviennent, dans le lieu
qui lui convient et pour des modes
de rémunération qui ne sont pas
que financiers (la reconnaissance
par une communauté,
la contribution à un processus
d’intelligence collective…). D
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Le rapport employeur/employé
s’en trouve totalement transformé.
Les productions étant de plus en
plus des œuvres de l’esprit, sous
forme numérique, donc
immatérielles, la question de leur
propriété se transforme. C’est tout
le défi posé en première ligne par
les logiciels libres, mais plus
généralement la remise en cause
de la propriété intellectuelle
portée par tout acte de création,
qu’il soit artistique ou non. 
Les défenseurs du logiciel libre
font plus que questionner, ils sont
véritablement dans l’alternative.
Leur modèle économique repose
sur un système mixte :
financement de la création et don.
En général, le coût du
développement initial est supporté
par les informaticiens à l'origine
du projet ; l’amélioration du
logiciel est menée par une
communauté d’utilisateurs
potentiels éparpillés dans le
monde, prêts à donner de leur
temps pour pouvoir bénéficier
d’un outil qui répond à leurs
besoins ou pour simplement
sentir la reconnaissance de leurs
pairs. L’objet final – le logiciel –,
mis sous licence libre, comme la
GPL (13), devient de fait un bien

commun de l’humanité en termes
d’usage (14). Au-delà de la
propriété, c’est la notion même de
capital qui est battue en brèche.
Dans tout le secteur de la création
numérique, encore une fois
compris au sens large, les
besoins en capital matériel
– machines, outils – sont proches
du néant. L’acquisition d’un ordi-
nateur est quasiment à la portée
de tout entrepreneur. Le centre de
gravité se déplace donc vers le
capital financier – avec les
désastres que l’on sait – et le
capital humain.
La boucle est bouclée, en quelque
sorte : le « travailleur » non
seulement peut renégocier
le cadre du travail productif,
mais se trouve en position
de détenteur du capital.
Là encore, nous n’en sommes
qu’au bégaiement et nos médias
se font surtout l’écho de ce que
l’on pourrait qualifier de
« résistances du système » : pro-
cès contre Napster pour empê-
cher la libre circulation de la
musique via le MP3 ; refus des
administrations de mettre en ver-
sion libre
les logiciels pourtant développés
avec l’argent des contribuables ;

montées au créneau des grands
lobbys pour défendre la
brevetabilité des logiciels ; grands
procès autour de la propriété
intellectuelle, etc. La controverse
est féroce car ce sont tous les
fondamentaux de nos systèmes
qui sont remis en cause.
Cela n’empêche pas des micro-
acteurs d’expérimenter avec
opiniâtreté. Une entreprise
comme Easter-eggs (15), société
de services en logiciels libres, est
à ce titre exemplaire. Constituée
en modèle coopératif – le capital,
à montant minimal, est détenu
par une association dont tous
les salariés sont membres –,
l’entreprise est gérée en utilisant
un système de vote (un salarié =
une voix) qui confère à chaque
salarié le même poids dans les
choix de l’entreprise. Elle croise
ainsi un modèle d’économie
solidaire avec une innovation
démocratique, le tout en
s’appuyant sur des outils
coopératifs. Un but avoué : faire
disparaître la notion de capital,
en toute simplicité !
Transversales a toujours revendi-
qué le terme de « révolution
informationnelle ». Certains ont
pu voir dans ce choix sémantique
une recherche de l’effet oratoire
ou une fascination technologique.
Nous commençons tout juste
aujourd’hui à toucher l’épaisseur
et la force de ces mots.

** Véronique Kleck et Valérie Peugeot,
association Vecam (www.vecam.org).

1 Cf. Actes des 
premières
rencontres de
Parthenay,
« Entreprise, Ville,
Europe, trois
champs d’action
pour la démocratie
participative »,
mars 1991.
2 Cf. http://www.
radiophare.net/
3 Cf. http://www.
medias-cite.org/
4 Créer une page
web est devenu
accessible à
quiconque en
quelques heures
de formation ou
d’autoformation.
Nous n’oublions
pas pour autant
que des milliards
de personnes

n’ont pas accès
aux réseaux. Mais
l’outil web,
intrinsèquement,
autorise un accès
de tous à tout
moment.
5 http://www.
indymedia.org/
6 C’est là la grande
différence avec les
médias
communautaires
traditionnels. Cf.
par exemple www.
samizdat.org
7 Cf. par exemple
le logiciel libre
SPIP http://www.
uzine.net/
rubrique91.html
8 La mairie
du XIIIe

arrondissement,
à Paris, ouvre un

espace en ligne
conçu selon ce
principe.
9 Cf. l’ONG Viva
Rio : http://www.
vivafavela.com.br/
10 Cf. Ravalnet à
Barcelone
http://www.
ravalnet.org/
11 Porto Alegre
mène depuis plus
d’une décennie
l’expérience d’un
budget élaboré,
discuté et
approuvé par les
habitants. Cf. par
exemple : http://
www.monde-diplo-
matique.fr/
2000/05/PONT/13
718.html
12 Cf. O.
Blondeau,

« Genèse et
subversion du
capitalisme
informationnel » et
R. Barbrook,
« L’économie du
don high-tech »
dans Libres
enfants du savoir
numérique, http://
www. freescape.
eu.org/libres-
enfants/index.
13 Le terme de
logiciels libres au
sens employé par
la Free Software
Foundation France
ne fait pas
référence au prix,
mais se rapporte
aux quatre libertés
suivantes :
- la liberté
d'utiliser et/ou

d’exécuter un logi-
ciel pour tout
objectif ; 
- la liberté
d'examiner et/ou
d’étudier le
fonctionnement
d'un logiciel et de
l'adapter à ses
propres besoins
(pour ceci l’accès
au code source
est une condition
requise) ;
- la liberté de faire
des copies pour
d'autres orga-
nismes ;
- la liberté
d'améliorer le logi-
ciel et de rendre
ces
améliorations
disponibles pour le
bien public.

http://www.
april.org/
14 Par rapport au
droit de propriété
classique, si l’usus
(usage de l’œuvre)
devient libre, l’ abu-
sus
(la disposition, le
droit de détruire ou
de vendre) reste à
son
créateur et le
fructus
(la jouissance, le
droit de bénéficier
de ce que peut
rapporter l’œuvre)
est, selon les
modèles,
entièrement
gratuit ou
commercialisable
par qui veut. 
15 Cf. www.54 > 55



L’émergence d’une société
alternative ne réussira que
si nous modifions notre
représentation du monde
avec un nouvel imaginaire
collectif et planétaire.

C’est entendu : le monde change
d’ère. Il vit même, probablement,
une mutation sans précédent
dans l’histoire de l’humanité,
par son ampleur et sa rapidité.
En revanche, l’être humain chan-
ge peu. Il reste ce qu’il est dans
toutes ses aspirations, positives
ou négatives. Pourtant, l’en-
semble des rapports qu’il entre-
tient avec lui-même, avec les
autres, avec la nature, avec l’idée
qu’il se fait
de lui-même et du monde,
l’ensemble de ces rapports
est transformé.
Dès lors, le problème qui se pose
à lui n’est pas simplement
économique, social ou politique,
voire psychologique, il est aussi,
et d’abord, culturel. 
En effet, l’homme est ainsi fait
qu’il n’a pas de contact direct
avec le réel. Sa perception du
monde,
de lui-même et des autres

passe par une construction
mentale et par un ensemble
de représentations souvent
inconscientes, rationnelles
et irrationnelles – l’architecture
invisible, disaient nos anciens.
Nous sommes là au cœur
de ce qui, en nous, fait humanité,
donc culture. Et je ne vois pas,
personnellement, comment on
peut penser l’émergence
d’une société alternative, dont la
nécessité m’apparaît évidente,
sans avoir modifié notre
représentation du monde et
constitué un nouvel imaginaire
collectif planétaire qui rende
la mutation en cours tout
simplement vivable.

La fin d’une illusion
Ce processus, qui est un proces-
sus de civilisation, peut apparaître
comme un objectif ou une fin,
mais c’est à mon sens, tout
autant, une condition nécessaire.
Il y a là, comme toujours entre fin
et moyen, une contradiction
majeure, un nœud gordien, qu’on
ne peut pas trancher, mais que
l’on doit dénouer par la pratique,
notamment par la pratique
culturelle. 

La culture dominante qui
s’exprime aujourd’hui est celle
de la Renaissance, celle d’un être
humain qui se pense comme étant
le centre du monde et le maître
de la nature (1). C’est cette pen-
sée qui va nourrir l’idéologie
du progrès, accompagner
la révolution scientifique et
technique, inspirer la philosophie
des Lumières. Cette vision
du monde, qui est celle de la
modernité, n’a plus de sens.
Certes, il ne faut pas jeter le bébé
avec l’eau du bain.
Restent, de cette époque
finissante, des valeurs, celles des
droits de l’homme, celles
de la fraternité, de l’égalité
et de la liberté…
Mais l’homme moderne maître
du monde, cela ne marche pas.
C’est une illusion tragique.
Le monde à venir n’existera
qu’à la condition que chaque être
humain vive en partenariat non
seulement avec les autres,
mais aussi avec la nature.
C’est le fondement même d’une
pensée écologique. Cette pensée
a ses théoriciens, elle est sans
doute prise en compte plus large-
ment qu’on ne le pense par des

La place centrale de la culture
dans la société
Par Gérard Paquet
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êtres humains un peu partout sur
la planète. Mais elle n’est pas
encore entrée dans l’imaginaire
collectif planétaire, qui est le terri -
toire
où se joue notre avenir. 

Le récit du monde à naître
On ne décrète pas la constitution
d’un nouvel imaginaire ou
d’une nouvelle représentation
du monde, divers et partageable
par tous. C’est nécessairement
le résultat de l’interaction
infiniment complexe de l’ensemble
des activités humaines.
Mais, dans cette constitution,
le rôle des artistes et des pra-
tiques
culturelles est central.
Depuis la nuit des temps,
des fresques de Lascaux
aux cinéastes d’aujourd’hui,

d’Homère à Brecht, en passant
par le théâtre grec et celui
de Shakespeare… les artistes ont
écrit un récit du monde, en reliant
visible et invisible, jouant ainsi leur
rôle de révélateur
et de passeur. En effet, un monde
ne survient que si on se l’est
raconté. Le récit du monde à
naître ne devra–t-il pas mettre en
musique l’esprit de partenariat
plutôt que celui de conquête ?
Quant aux pratiques culturelles,
par des voies multiples,
elles permettent la diffusion,
le partage, la formation, la cri-
tique… Elles jouent leur rôle de
médiation. Ainsi, création et
médiation
donnent forme à la pensée
humaine et participent à la
construction du sens
et des repères.

Aujourd’hui, les artistes,
dans leur grande majorité,
se tiennent à l’écart, dans leur
création, des grands enjeux
de la transformation du monde.
Ils sont trop souvent dans
l’événementiel, dans le conceptuel,
dans le repli sur soi ou dans la
réaction immédiate.
Il est urgent de redonner à l’artiste
sa mission, de l’amener à se frotter
aux réalités du monde en mutation.
Cette urgence est l’enjeu majeur
des pratiques culturelles
aujourd’hui ; pratiques qui
doivent prendre en compte
à égalité la diversité des cultures,
la richesse des traditions et de
l’expérience humaine, la mutation.

* Gérard Paquet est chargé de mission
auprès de la direction des affaires
culturelles de la Ville de Paris, en tant
que responsable de la maison des
Métallos.
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7 Dossier : scénarios pour une France sans nucléaire
• Énergie et équité – Ivan Illich
• Choix énergétiques, choix de développement – entretien avec Benjamin Dessus
• L'appel de Bellevue
• Un scénario vert pour la France – Alain Dorange
• Nucléaire : l'exception française – Entretien avec Bernard Laponche
• Le lobby nucléocrate, mythe ou réalité ? – Monique Sené
• Sortie du nucléaire : y'a du travail ! – Philippe Quirion
• Plaidoyer pour les bioénergies – Guillaume Bourtourault
• Nucléaire insoutenable – Antoine Bonduelle

Pistes
• Agir pour une science citoyenne : l'exemple du Loka Institute – entretien avec Richard
Sclove
• La bataille des OGM – entretien avec Arnaud Apoteker
• Ni Dieu, ni gène, ou la biologie sur le chemin de sa révolution copernicienne ? – entretien
avec Jean-Jacques Kupiec & Pierre Sonigo
• Les conditions de travail, une question de politique – Serge Volkof

Lectures
• Malheur aux vaincus – Bernard Maris
• Garantir le revenu – Laurent Geffroy
• Confessions d'un voleur – Laurent Chemla

Kit militant
De l'utilité du trépied (pour bloquer une rue) – Ariane Jossin
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Le défi d’apprendre
Par André Giordan

* 
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La prise de conscience
des interdépendances nous
amène à changer notre cadre
de pensée. Nous allons devoir
apprendre tout au long de notre
vie, notamment sur nous-mêmes
et nos relations à l’autre.
Face à ce défi, l’école doit
s’interroger sur les savoirs
indispensables à transmettre
et sur le sens de sa mission.

Les sciences et les technologies
ont considérablement modifié
notre vision du monde. Pourtant,
notre cadre de référence est resté
tel qu’il était à l’époque de la
Renaissance. Par exemple, il
nous faut resituer notre Terre
dans l’univers. Se souvenir que
les menaces qui pèsent sur notre
environnement et qui ne s’arrêtent
pas aux frontières politiques peut
aider à mieux comprendre
nos interdépendances.
Dès lors, peut-on encore penser
se sauver seul ? Plutôt que de
nous combattre, nous sommes
irrémédiablement obligés de
nous entraider et de collaborer,

pour sauver non seulement notre
biosphère, mais l’espèce humai-
ne.
De même, il nous faut dénoncer
les pièges de notre pensée et
de nos valeurs. Nos habitudes
de décoder le monde, les illusions
de notre perception, l’absence
de confrontation, les choses
dont on se cache ou les histoires
qu’on se raconte pour exister,
nous entraînent inconsciemment
vers de « fausses » pistes.
Il nous faut mieux nous connaître
nous-mêmes pour les repérer
et les déloger, et cela au plus tôt,
dès la petite enfance.
Promouvoir nos capacités
personnelles, à commencer par
celles de notre corps et de notre
esprit, et renforcer notre confiance
en soi deviennent des « passages
obligés ». Nous sommes acculés
à apprendre tout au long
de notre vie, et pour commencer
sur nous-mêmes, sur nos liens
avec notre milieu de vie
et sur nos relations à l’autre.
Notre vie est empoisonnée
par des incompréhensions,

des ressentiments s’installent
parce que l’autre réagit
différemment. Il nous faut
apprendre à comprendre
l’autre, à nous mettre à sa place
pour saisir son point de vue.
Chacun de nous produit du sens
de façon très différente, et l’écart
est d’autant plus grand que
les histoires et les modes de vie
sont dissemblables à l’origine.
Comment songer améliorer
durablement les relations
humaines sur un plan planétaire si
nous sommes maladroits
avec notre propre conjoint,
nos parents, nos amis et,
plus généralement, avec l’autre ?
L’école ne peut plus éviter
d’aborder l’intimité de telles
questions. De même, il s’agit
de créer des lieux, des groupes
de rencontres, des réseaux,
où l’on traite du renforcement
de notre « moi » – corps et
esprit – et des rapports aux
autres.
Les conflits eux-mêmes
deviennent alors « porteurs ».
Ils ne sont plus destructeurs,
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ils peuvent nous « nourrir »
à partir du moment où l’on sait
les réguler. Tout comme
les erreurs habituelles, dès lors
qu’elles ne sont plus des fautes,
mais qu’on entreprend
de les dépasser.

Les savoirs indispensables
ne sont pas à l’école
En France, l’école pratique
l’exclusion au travers
d’une sélection par l’échec.
60 000 élèves, soit 10 %
d’une classe d’âge, sortent
de l’école chaque année sans
aucun diplôme, dont 25 000
pratiquement analphabètes.
Même pour ceux qui ont réussi
le baccalauréat, le savoir appris
est oublié au bout de quelques
semaines. Un an après la fin
du secondaire, 30 % des bache-
liers de série S ne savent plus
établir un lien précis entre l’ADN,
les gènes et les maladies
génétiques. Quatre-vingt pourcents
sont incapables de décrire
la trajectoire du Soleil dans le
ciel, et 99 % de dessiner
une carte, même approximative,
de l’Europe !
Il est vrai que l’école enlève,
pour le plus grand nombre,
l’envie d’apprendre.
Le questionnement des jeunes
baisse dramatiquement au cours
de la scolarité.
Le mal vient de loin : explosion
des effectifs, nouvelle génération
zapping, emplois du temps
ritualisés et surchargés, maîtres
insuffisamment formés, écoles fer-
mées sur elles-mêmes, pression
des parents…
Les mesure(tte)s prises au fil
des ans ne valent guère mieux
qu’un cataplasme sur une jambe
de bois. Résultat : l’apprendre est
aux « abonnés absents », pendant
que les bacheliers n’ont pas les
outils ou les repères pour décoder
leur époque. Ils ne possèdent pas
les connaissances essentielles
pour comprendre le monde,

la société et l’autre… et cela,
au moment où l’apprendre devient
pour tous un challenge
au quotidien.
Ne faudrait-il pas enfin prendre
conscience que les savoirs
indispensables ne sont pas
à l’école ? De nos jours, on est
autant illettré si on ne connaît
pas les bases de la psychologie,
du droit, de l’anthropologie,
de la communication, etc.
Comment comprendre
un monde en mutation si l’on ne
maîtrise pas avec un certain
niveau l’analyse systémique,
la pragmatique, la modélisation ou
la simulation ? Leur a-t-on
au moins appris à apprendre
à apprendre ? Même pas…
Pas question cependant de
« taper » sur l’école ou de baisser
les bras. D’autant plus que
de nombreuses innovations
existent – malheureusement pas
partagées et mutualisées – et que
les enseignants sont lumineux et
prêts à s’investir quand on arrête
de les flouer. Leur fera-t-on,
un jour, un peu confiance ? 
Pour faire évoluer l'école, il faut
d'abord revisiter les programmes
et leurs contenus. La question
fondamentale à se poser est :
de quels savoirs les jeunes
d'aujourd’hui doivent-ils disposer?
En premier, les maths sont gran-
dement à alléger dans leur aspect
algorithmique et leur vocabulaire
abscons. Elles sont également à
reconsidérer pour aborder l’incerti-
tude, l’aléatoire
ou la complexité.
D’autres matières sont
à redistribuer, notamment
la philosophie ou l’épistémologie,
à envisager dès la maternelle.
De nouvelles disciplines sont
à introduire de façon urgente.
La psychologie ou l'anthropologie,
comme citées plus haut,
la sociologie, l’économie ou
encore l’urbanisme (neuf enfants
sur dix vivent dans les villes).
En parallèle, d’autres approches

deviennent essentielles, comme
les approches transversales avec
des « savoirs organisateurs »
pour éviter l’émiettement.
De nouvelles démarches
tout aussi indispensables
pour comprendre, comme la
pragmatique ou la systémique,
doivent faire leur apparition.
Et un effort certain doit être
fait au niveau de la maîtrise
de l’information. 

Sortir des schémas
stérilisants
Sur le plan de la pédagogie, mais
plus largement de l’organisation
des études, il s’agit de sortir
des schémas stérilisants :
une classe, une discipline, un
prof, une fraction d’heure, y com-
pris
à l’école primaire… Les activités
demandent à être repensées
autour de lieux de documentation
et d’investigation. Une grande
place doit être faite à l’autodidaxie,
aux dépens des cours frontaux.
Comment développer autrement
l’initiative, le désir d’entreprendre,
la solidarité et l’action collective
chez les élèves ? Comment,
sinon en leur apprenant à penser
par eux-mêmes pour les faire
accéder à cette autonomie sou-
vent prônée et si rarement attein-
te ? Quel sens donner à l’éduca-
tion du XXI

e siècle ? Pour répondre
à cette question, c’est un véritable
débat au sein
de la société qu’il faut susciter.
Au Cern (Organisation européenne
pour la recherche nucléaire),
pendant vingt ans, on a investi en
moyenne cent millions de dollars
chaque année pour étudier de
simples particules. Ne peut-on
pas en faire autant pour nos
enfants ?

* Professeur de didactique
et épistémologie des sciences
à l’université de Genève et directeur
du LDES (Laboratoire de didactique
et épistémologie des sciences),
André Giordan est aussi concepteur
de textes de vulgarisation, d’émissions
de télévision, de pièces de théâtre



Face aux périls qui menacent
la planète et la survie de
l’humanité, il est urgent
de réformer les mentalités
et permettre l’émergence d’une
société civique planétaire.

La politique de civilisation aurait
pour mission de développer
le meilleur de la civilisation
occidentale, d'en rejeter le pire,
et d'opérer une symbiose
de civilisations intégrant les
apports fondamentaux de l'Orient
et du Sud. Cette politique
de civilisation serait nécessaire
à l'Occident lui-même.
Celui-ci souffre de plus en plus
de la domination du calcul,
de la technique, du profit sur tous
les aspects de la vie humaine,
de la domination de la quantité
sur la qualité, de la dégradation
de la qualité de la vie dans les
mégapoles, de la désertification
de campagnes livrées à
l'agriculture et à l'élevage
industriels qui ont déjà produit

bien des catastrophes
alimentaires. Le paradoxe est
que cette civilisation occidentale
qui triomphe dans le monde est
en crise en son cœur même,
et son accomplissement est
la révélation de ses propres
carences.
La politique de l'homme et la
politique de civilisation doivent
converger sur les problèmes
vitaux de la planète.
Le vaisseau spatial Terre est
propulsé par quatre moteurs
associés et en même temps
incontrôlés : science, technique,
industrie et capitalisme (profit).
Le problème est d'établir
un contrôle sur ces moteurs.
Les pouvoirs de la science,
ceux de la technique, ceux
de l'industrie doivent être
contrôlés par l'éthique, qui ne
peut imposer son contrôle que
par la politique. Non seulement
l’économie doit être régulée,
mais elle doit devenir plurielle
en comportant les mutuelles,

associations, coopératives,
échanges de services…
Ainsi, la planète a besoin à la fois
d'une politique de l'homme
et d'une politique de civilisation.
Mais elle a pour cela besoin
de gouvernance.
Une gouvernance démocratique
mondiale est actuellement hors de
portée ; toutefois, les sociétés
démocratiques se préparent par
des moyens non démocratiques,
c'est-à-dire par des réformes
imposées. Il serait souhaitable
que cette gouvernance s'effectue
à partir des Nations unies qui,
ainsi, se confédéreraient,
en créant des instances
planétaires dotées de pouvoir
sur les problèmes vitaux et les
périls extrêmes (armes nucléaires
et biologiques, terrorismes,
écologie, économie, culture…).
Mais l'exemple de l'Europe
nous montre la lenteur
d'un cheminement qui exige
un consensus de tous les
partenaires. Il faudrait une

Pour une politique de civilisation
Par Edgar Morin

* 
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Réforme de la pensée et de l’être : une voie possible
Nous sommes nombreux à souhaiter que notre
monde évolue vers plus de justice et d'humanité,
dans le respect des différences culturelles qui font
sa richesse. La montée en puissance
des mouvements alternatifs, leur dynamique
et leur succès croissant témoignent de cette
recherche de plus de civisme, de coopération
et de solidarité entre les êtres humains à l'échelle
de la planète. La réforme espérée est celle qui fera
entrer l'espèce humaine dans l'ère de l'écoute,
du partage et de la compréhension réciproque.
Il s'agit d'une réforme de la pensée, une réforme
des relations humaines, une réforme de l'être
humain. 
Mais si nous souhaitons réellement que
nos propositions et actions réformatrices nous
permettent d'avancer vers nos aspirations,
nous devons rester vigilants. Car, à ce jour,
les projets de réforme ont toujours buté sur le fait:
- soit qu'ils se fondaient sur le pari du changement
des sociétés par la seule vertu de structures
nouvelles, et souvent en les imposant de façon
autoritaire aux individus pour leur plus grand
bien présumé ; 
- soit qu'ils visaient la seule transformation
individuelle sans tenir compte de la dimension
collective et sociétale ;
- soit que les comportements individuels,
notamment ceux des « visionnaires », n’étaient pas
cohérents avec ce qu’ils prônaient pour les autres.
C'est en prenant en compte l'interaction entre
le personnel et le collectif/social que nous
nous donnerons les moyens d'éviter de tomber
dans les écueils du passé et de trouver les solutions
créatives dont nous avons besoin. 
Dans cette optique, nous ne pouvons faire
l'économie :
- de pratiquer l'autoexamen et de faire l'effort
de nous transformer nous-mêmes chaque fois
que nos actes, attitudes et comportements freinent
le fonctionnement des collectifs ou mouvements
au sein desquels nous agissons ;
- d'être encouragés dans cette voie par l'organisation
et le fonctionnement des collectifs et sociétés

dans lesquels nous intervenons et vivons ;
- de réfléchir aux systèmes à mettre en place
pour favoriser les interactions transformatrices posi-
tives entre les personnes et les sociétés.
C'est dans cette perspective que s'inscrit le projet
« Interactions : transformation personnelle/
transformation sociale » lancé par Transversales
Science Culture. Depuis plus d'un an, ce projet
réunit des chercheurs, praticiens, militants et
citoyens autour de quatre types d'actions : 
- la production de réflexions, études et analyses,
nourries par des pratiques, sur des thèmes aussi
divers que l'éducation, les comportements,
l'entreprise ou les mouvements civiques ;
- la mise en réseau, au niveau national et
international, d'associations, de collectifs
et de personnes souhaitant s'exprimer et agir
à travers de nouvelles formes d'organisations
et d'échanges ;
- la participation à des événements comme
le second Forum social mondial de Porto Alegre
ou l'Université populaire d'été de Montréal ;
- la mise en place de groupes locaux d'échanges
et d'expérimentations.
À travers ce projet, qui fonctionne sur un mode
associatif, coopératif et non hiérarchique, il s'agit de
mettre en débat la question de la réforme
de la pensée et ses modalités de concrétisation.
À l'heure où l'on entend de plus en plus parler
de démocratie participative et d'expertise
citoyenne, il convient de rappeler qu'il est une
expertise que nous partageons sans conteste : celle
qui fait de chacun de nous un membre de l'espèce
humaine. À partir de cette expertise, apprenons
ensemble à devenir des personnes à part entière,
autonomes et responsables, des personnes
se sentant fières d'avoir contribué, en leur temps,
à redonner du sens au terme « humanité » (1). 

Laurence Baranski

1 La première assemblée générale de l'association
Interactions, à la fois réunion d'information et de débat,
aura lieu le 3 décembre 2002, de 18 heures à 22h30.
Pour toute information, contacter Laurence Baranski
(06 03 24 83 15 ou contact@interactions-tpts.net).



montée soudaine et terrible
de périls, la venue d'une
catastrophe pour constituer
l'électrochoc nécessaire aux
prises de conscience et aux
prises
de décision.
À travers régression, dislocation,
chaos et désastres, la Terre-patrie
pourrait surgir d'un civisme
planétaire, d'une émergence
de la société civile mondiale,
d'une amplification des Nations
unies, non se substituant aux
patries, mais les enveloppant.
Mais l'on ne saurait se masquer
plus longtemps les obstacles
énormes qui s'y opposent.
Il y a tout d'abord le fait que
la tendance à l'unification de
la société-monde suscite
des résistances nationales,
ethniques, religieuses, qui
tendent à la balkanisation de la
planète, et que l'élimination
de ces résistances supposerait
une domination implacable.
Il y a surtout l'immaturité
des États-nations, des esprits,
des consciences, c'est-à-dire
fondamentalement l'immaturité de
l'humanité à s'accomplir
elle-même.

C'est dire du même coup que,
loin de se forger une société-
monde civilisée, il se forgera,
si elle réussit à se forger,
une société-monde grossière
et barbare. Elle n'abolirait pas
d'elle-même les exploitations,
les dominations, les dénis,
les inégalités existantes…
La société-monde ne va pas
résoudre ipso facto les graves
problèmes présents dans nos
sociétés et dans notre monde,
mais c'est la seule voie par
laquelle l'humanité pourrait
éventuellement progresser.
Si les aspects les plus pervers,
barbares et vicieux de l'être
humain ne peuvent être inhibés,
au moins régulés, s'il n'advient
pas non seulement une réforme
de la pensée, mais aussi une
réforme de l'être humain
lui-même, la société-monde
subira tout ce qui a jusqu'à
présent ensanglanté et rendu
cruelle l'histoire de l'humanité,
des empires, des nations…
Comment adviendrait une telle
réforme, qui suppose une réforme
radicale des systèmes d'éduca-
tion, qui suppose un grand cou-
rant

de compréhension et de
compassion dans le monde,
un nouvel évangile, de nouvelles
mentalités ?
Le dépassement de la situation
nécessiterait une métamorphose
tout à fait inconcevable. Toutefois
cette constatation désespérante
comporte un principe d'espérance.
On sait que les grandes mutations
sont invisibles et logiquement
impossibles avant qu'elles
apparaissent ; on sait aussi
qu'elles apparaissent quand
les moyens dont dispose un
système sont devenus incapables
de résoudre ses problèmes. Ainsi,
pour un éventuel observateur
extraterrestre, l'apparition de
la vie, c'est-à-dire d'une nouvelle
organisation plus complexe
de la matière physicochimique
et dotée de qualités nouvelles,
aurait été d'autant moins
concevable qu'elle se serait
produite dans les tourbillons,
les tempêtes, les orages,
les éruptions, les tremblements
de terre…

* Edgar Morin est philosophe et
écrivain. Dernier ouvrage paru :
La Méthode (V). L’humanité de
l’humanité : l’identité humaine,
Le Seuil, 2001.

Les grandes mutations
apparaissent quand les moyens
dont dispose un système
sont devenus incapables
de résoudre ses problèmes.

>>>
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• La lutte contre la marchandisation du monde s’étend, mais rares sont encore
les responsables politiques et sociaux à dénoncer directement « l’économie capitaliste
de marché ». Elle nous entraîne pourtant inéluctablement vers une « société de marché »,
génératrice d’inégalités insoutenables et de violences inédites.
• La pauvreté grandissante au cœur même de l’abondance des pays développés – sans
parler de la misère du Sud – rend urgente la reconnaissance de logiques économiques mul-
tiples. Dans les pages qui suivent, nous en distinguons quatre (sans méconnaître ni l’écono-
mie domestique, ni l’économie du don et des échanges réciproques non marchands) :
- l’économie marchande, avec ses vertus mais aussi ses limites, et qu’il convient donc
de réguler (p. 64) et de réformer en instaurant un « droit de l’entreprise » (p. 67) ;
- l’économie de services publics, dont la défense apparaît tout aussi nécessaire que sa
légitime rénovation (p. 70) ;
- l’économie sociale et solidaire, qu’il faut rendre plus globale (p. 74), plus offensive (p. 78) et
plus conforme à ses valeurs (p. 80) ;
- l’économie distributive, qui repose sur la mise en place d’un revenu suffisant garanti (p. 82). 
• Face à la mondialisation capitaliste, la mise en œuvre d’une économie plurielle doit
se faire au plus près des territoires à travers un développement local et humain (p. 86).
Enfin, les trois caractéristiques de la monnaie – moyen d’échange, étalon de valeur
et réserve de valeur – n’étant plus portées par la seule monnaie classique, les monnaies
parallèles, affectées ou de proximité, ainsi que les réseaux d’échanges du lien social
et des connaissances (voire de troc), trouvent aujourd’hui leur pleine et entière
justification (p. 89).
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Quel que soit le mode de répartition des revenus,
comment l’offre s’ajustera-t-elle aux besoins
dont elle devance l’expression ? « Grâce au
marché », répond, à la fin du XVIII

e siècle, Adam
Smith.
Depuis cette époque, l’idée est acquise et
l’argumentation reste fondamentalement
la même : en cas d’excès d’offre, la difficulté
d’écouler les produits conduit à la baisse des prix,
laquelle est censée décourager la fraction la
moins performante de la production et stimuler
la demande ; inversement, en cas d’insuffisance
de l’offre, la hausse des prix décourage les
demandeurs les moins motivés tout en stimulant
la production. On en conclut alors que, grâce au
marché, la plus grande quantité des besoins les plus
intenses se trouve satisfaite, au prix le plus bas
possible, dans l’équilibre de l’offre et la demande
et aux meilleures conditions d’efficacité des facteurs
de production.

1 À vrai dire, le marché possède deux vertus
essentielles :

•Libérateur et catalyseur extraordinaire d’initiatives
individuelles, d’innovations et d’énergies, il confère
à l’économie un dynamisme et une inventivité
qu’aucune autre forme d’organisation n’a jamais su
approcher ; ainsi s’expliquent les performances
remarquables du système capitaliste en matière
d’innovation et de production. À l’opposé,
si le système centralisé soviétique a pu obtenir
des résultats spectaculaires en concentrant ses
efforts sur quelques secteurs clés (relevant générale-
ment d’une organisation de type militaire), il est tota-
lement passé à côté de la
révolution informationnelle (1), et ses pesanteurs
comme ses lenteurs bureaucratiques ont fini par
avoir raison de lui.
•Favorisant la multiplication à l’infini des centres
de décision, il confère au système une souplesse
et une capacité d’adaptation auxquelles il doit
sa longue survie : sans remonter jusqu’aux origines,
le capitalisme du début XIX

e siècle – entrepreneurs
capitalistes individuels, concurrence entre micro-
unités... – n’a pas grand-chose à voir avec le systè-
me concentré du dernier quart du siècle, tel que

Vertus et limites du marché
Par René Passet

* 

L’économie marchande
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Plaidant pour une économie plurielle depuis sa création, Transversales n’en reconnaît
pas moins toute l’utilité et la nécessité d’un secteur marchand. Car, comme le rappelle René
Passet, le marché a deux vertus : il favorise le dynamisme économique et
l’innovation ; et sa capacité d’adaptation est remarquable. Mais il a aussi ses propres limites.
Sa prétention à s’autoréguler a maintes fois été prise en défaut. Tout en
préservant la place du marché dans une économie plurielle, il nous faut l’encadrer
et le réguler. Et à l’intérieur même du secteur marchand, procéder à de sérieuses réformes
de fond susceptibles de le rendre plus démocratique et plus cohérent avec cette économie
de l’homme qui émerge : instaurer l’entreprise en droit (c’est-à-dire la distinguer
juridiquement de la société de capitaux), comme le propose Didier Livio.
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nous
le décrit Marx, encore moins avec le capitalisme
financier, mondialisé, en réseaux, d’aujourd’hui.
Au fil des mutations technologiques et des crises,
le système s’est adapté, transformé, il n’est plus
le même et pourtant, dans son essence – la poursui-
te du gain, l’accumulation... – il reste lui-même.
La raison en est évidente : que surviennent
le changement, la crise ou l’obstacle, et une infinité
de centres de décisions réagissent, chacun pour son
compte ; l’obstacle se trouve contourné, dépassé,
digéré... le système en ressort – parfois à très grand
coût – modifié, mais adapté, toujours vivant et,
en définitive, enrichi. Ce qu’il faut comprendre,
c’est que ce système-là ne se développe pas
« malgré l’obstacle » mais « par l’obstacle »,
qu’il en vit et qu’il en tire la substance de son
dynamisme ; à l’opposé, les systèmes monolithiques
centralisés progressent en écrasant tout sur leur
passage, ils ne savent que broyer l’obstacle,
mais, le jour où ils se trouvent confrontés à une
difficulté majeure, ils ne trouvent en eux aucune
capacité d’adaptation et s’effondrent massivement,
d’un seul coup. La théorie du chaos illustre bien
ce phénomène : un système polycentrique compen-
se les écarts ; un système monocentrique les ampli -
fie
et se révèle beaucoup plus « sensible à ses condi-
tions initiales ».
Ce dynamisme, cette adaptabilité sont des armes
précieuses dont il serait absurde de se priver.

2 Mais trop de « vertus » affichées conduit à se poser
quelques questions : 
•La couverture des besoins ? Mais le marché
s’en moque ; il n’a jamais eu d’autre objet que de
satisfaire la demande, c’est-à-dire la seule fraction
de ces derniers qui est solvable, accompagnée
d’un pouvoir d’achat : pendant que les uns,
disposant d’un revenu suffisant, seront en mesure
de combler leurs désirs de superflu, les autres,
faute de moyens financiers, ne pourront satisfaire
leurs besoins les plus fondamentaux.
•L’ajustement de l’offre et de la demande ? Lorsque
l’essentiel des coûts se trouve déterminé [comme
aujourd’hui] en amont du processus productif,
les choses ne se passent plus ainsi : l’entreprise
fonctionnant à coût global constant, il est évident que
son prix de revient par unité produite varie
en sens inverse du volume des fabrications ;
en cas de surproduction donc et d’aggravation
de la concurrence, chacun – soucieux de défendre
sa « part de marché » – se doit d’améliorer
sa compétitivité ; le langage militaire de la défense,
de l’attaque ou de l’extension des « parts de

marché » remplace alors celui de l’ajustement de
l’offre
à la demande. Il faut, pour cela, réduire ses coûts
unitaires et on ne peut le faire qu’en répartissant
le coût global sur un plus grand nombre d’unités,
c’est-à-dire en augmentant le volume des
productions. La surproduction donc, loin de se
résorber, appelle la surproduction, et celle-ci à son
tour appelle de nouvelles réductions de prix...
c’est le cercle vicieux. Le marché ne résorbe plus
les déséquilibres mais les amplifie.
La tendance naturelle des marchés est à la
surproduction : William Greider (2) estime que la
capacité de production du secteur automobile
dépasse d’un tiers les possibilités d’absorption
de la demande mondiale ; il en va de même, dit-il,
dans la chimie, la pharmacie, l’acier, l’industrie
aéronautique, l’électronique, le textile ; et la banque,
selon Christian de Boissieu, n’y échappe pas : « Il y
a trop de surcapacités bancaires dans le
monde » (3).
Il en résulte donc une pression constante sur les
prix, les salaires et l’emploi que l’on comprime pour
rester compétitif.
•Les meilleures conditions d’efficacité des facteurs ?
Mais les surproductions dont nous venons de parler
ne représentent-elles pas des gaspillages – donc
des allocations défectueuses au niveau de la
collectivité – de facteurs qui seraient plus utiles
dans les secteurs où les besoins ne sont pas
saturés ?
•Le marché régulateur, quel marché ? Il faut ne pas
manquer de souffle pour évoquer sa liberté
en renfort d’une politique d’absorptions et
de fusions qui en détruit le principe même,
au moment où quelques entreprises transnationales
exercent sur l’économie mondiale une pression
faisant ployer les marchés et les États. À tel point
que, par exemple, cinq entreprises de biotechnologie
contrôlent 95 % des brevets dans le monde.
Dans une telle situation, les chantres patentés
du système continuent à nous servir le refrain
d’un capitalisme qui aurait conservé ses vertus
originelles, dont la première moitié du XIX

e siècle
s’est peut-être un peu rapprochée – à grand coût
humain –, mais qui n’a plus rien à voir avec les
réalités d’aujourd’hui.
Que deviennent les avantages collectifs de « la liber-
té laissée à chacun » – glorifiée par ce cher
Hayek (4) –, lorsqu’elle permet à quelques-uns
d’étouffer celle
des autres ? 

* Pour plus de détails, voir le livre de René Passet : L’Illusion
néo-libérale (Fayard, 2000).



Régulation :
les illusions du réformisme néo-libéral

Réformer le capitalisme actuel,
tout le monde s’accorde
aujourd’hui à en reconnaître
la nécessité. Fort bien,
mais comment ? René Passet
et Jean Liberman (1) montrent
que toute réforme qui ne
s’attaque pas aux racines
du pouvoir n’aboutit qu’à
perpétuer la perversion
du système.

Les premières mesures adoptées
dans les jours suivant l’attentat de
Manhattan se sont arrêtées
au seuil même des mécanismes
– et des pouvoirs – qu’il aurait
fallu mettre en cause. Dans cette
ligne, combien est significative
l’insuffisance des propositions
suscitées par la crise économique
et boursière dans le
déclenchement de laquelle
la tragédie du 11 septembre,
sans en être la cause, a joué
un rôle non négligeable.
Allan Greenspan, président de la
Réserve fédérale américaine,
semble subitement découvrir
ce que de plus modestes
individus ne cessent de clamer
depuis des années :
« Les actionnaires, déclare-t-il
devant la Commission bancaire
du Sénat américain, le 16 juillet
2002, se comportent maintenant
de façon générale dans une pure
logique de placements,
pas de propriétaires de sociétés. »
Quelle conclusion en tire-t-il ?
Faut-il remettre en cause le rôle
excessif de la finance dans
les économies modernes ?

Non : « Si nous réglons
le problème des Pdg, les autres
problèmes disparaîtront. »
Il suffit de sanctionner ceux qui ne
rendent pas vigoureusement
compte de leur stratégie
d’entreprise et de sa situation
comptable pour que tout soit
réglé. Et l’on se garde bien de
soulever la véritable question qui
est celle du pouvoir financier.
Même constat concernant les
« pistes pour réformer le capitalis-
me » que le journal Le Monde (1)
tire de l’interrogation de treize per-
sonnalités
éminentes : améliorer
le gouvernement d’entreprise
en veillant à ce que les conseils
d’administration soient
composés d’administrateurs
réellement indépendants
des activités qu’ils supervisent
(et non en remettant en cause
le rôle des fonds de pension) ;
unifier internationalement
les normes sociales comptables ;
maîtriser l’effet des stock-options
(mais non en remettre en cause le
principe) ; réformer
la profession d’analyste
(dont les experts sont appelés à
porter des avis sur les organismes
qui les financent) ou la
profession d’audit pour éviter que
la Bourse ne favorise
abusivement le court terme dans

la politique des entreprises ;
remettre en cause le fameux ratio
de 15 % de rentabilité de fonds
propres ; réduire l’importance
des agences de notation ;
renforcer le rôle des autorités
boursières de régulation et de
contrôle. En France, le ministre
des finances annonce la création
d’une Autorité des marchés finan-
ciers (CMF) ; aux États-Unis, on
prévoit d’importantes
rallonges budgétaires pour
renforcer le rôle de la SEC ; à
quoi la fédération internationale
des experts-comptables (IFAC)
ajoute la composition d’un groupe
de travail pour « restaurer la
confiance sur les marchés ».
Autant de mesures
– indispensables pour réguler jus-
qu’à un certain point
les marchés – qui visent à assurer
un meilleur fonctionnement
du système tout en se gardant
bien de toucher à sa logique,
donc à sa perversion.
Gérer le système, en somme,
sans toucher à son esprit.

1 Extraits de Mondialisation financière et
terrorisme, Enjeux Planète, 2002 (voir la
note de lecture p. 121 de ce numéro).
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La mise en œuvre d’une économie plurielle
doit être conçue comme une dynamique intégrant
toutes les formes économiques. Pour réformer
le secteur marchand, il convient de distinguer
juridiquement entreprise et société de capitaux. C’est
la seule façon de reconnaître les salariés comme
acteurs de l’entreprise au même
titre que les apporteurs de capitaux. 

Associer les mots entreprise et politique peut
surprendre. Pour moi, dire que l’entreprise est
politique, c’est la réinscrire dans un jeu collectif.
Elle ne peut plus se désintéresser de la chose
publique comme elle l’a cru longtemps ; elle ne peut
pas se l’approprier comme certains commencent
à l’espérer. L’entreprise politique n’a de sens que si
elle est un projet collectif en rapport avec d’autres
projets collectifs qui façonnent ensemble la vie
de la cité. De son côté, la politique ne s’intéresse
pas à cette question de la place de l’entreprise dans
la société : elle ne s’intéresse qu’à l’économie pen-
sée comme un système global de plus en plus domi-
né par des logiques financières.
Certains parmi les libéraux verraient bien l’entreprise
prendre en charge ce qui était jusqu’alors
du domaine politique. Plus besoin d’État ou presque
si des régulations efficaces sont mises en place
avec les banques centrales et l’OMC. Pour le reste,
l’entreprise s’en occupe…

Cette vision n’est pas la mienne, elle en diverge
même radicalement tout en partant du même
constat : l’entreprise ne peut plus être apolitique,
occupée seulement de sa production.
Notre propos est le suivant : puisque l’entreprise
est devenue un acteur majeur de nos sociétés,
elle doit rendre des comptes. Elle doit assumer
son rôle d’acteur social et pas seulement
économique. Pour ne pas passer de l’entreprise
apolitique à l’entreprise postpolitique, il faut
d’urgence inventer l’entreprise politique. 
L’enjeu est de réconcilier l’entreprise avec la société
qui l’héberge (1), d’en faire un lieu où se développe
une compétitivité qui respecte les personnes.
Comment y parvenir sans changer radicalement
la façon dont on pose la question de l’entreprise
aujourd’hui ? Appeler à des transformations
radicales a-t-il un sens dans un monde dominé
par la compétition économique ? Je suis convaincu
que mes propositions ne sont pas utopiques.
L’utopie est plutôt dans le camp de ceux qui croient
que le monde continuera éternellement à supporter
que l’entreprise joue contre la société.
Dans les catégories du droit, l’entreprise n’existe
pas : seule la société de capitaux a une existence
juridique. Cela se traduit très concrètement par le fait
qu’il n’y a pas de comptabilité de l’entreprise,
mais une comptabilité de la société de capitaux,
qui met les salariés dans les comptes de tiers.

Faire exister l’entreprise
en droit
Par Didier Livio

* 

Dossier | Un projet de société alternatif à l’économisme 
Une économie plurielle | Économie marchande
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De ce fait, juridiquement et comptablement,
les salariés ne font jamais partie de l’entreprise
confondue avec la société de capitaux. Ils détiennent
une part importante de la valeur de l’entreprise – on
parle de plus en plus de « capital humain » – sans en
faire partie en droit…
Pour comprendre ce qui apparaît aujourd’hui assez
paradoxal, il faut remonter au XIX

e siècle, à l’époque
où se met en place la conception – toujours en
usage – de la société de capitaux. Nous avons alors
créé ce système parce que les actifs de « l’entreprise »
– c’est-à-dire, en fait, de la société de capitaux –
étaient, au sens matériel et financier, apportés
par les actionnaires. Si l’on caricature un peu,
l’être humain était assez interchangeable derrière
les machines ; et sa valeur ajoutée dans le proces-
sus de production était individuellement faible.
Mais aujourd’hui, la valeur de l’entreprise est d’abord
immatérielle, y compris pour les grandes industries :
elle est fondée sur les brevets, la recherche et
développement, la qualité de l’accueil, les relations
commerciales, la politique de ressources humaines,
la qualité et fiabilité de ses méthodes de production…
toutes choses que détiennent les salariés.
À partir du moment où le personnel devient
le détenteur réel de la valeur de l’entreprise, on ne
peut plus continuer à confondre l’entreprise et la
société de capitaux. Il est temps de séparer les deux.
Pour que le capitalisme soit réellement assujetti à
une vision de l’être humain, il doit être dépossédé de
la maîtrise de l’entreprise : non par l’appropriation
collective du capital ou par la nationalisation des
entreprises comme on l’a imaginé par le passé (avec
les dégâts que l’on sait), mais par un mécanisme qui
consiste à obliger la société de capitaux, dont
l’objectif reste de maximiser le profit, à négocier
le projet d’entreprise avec diverses parties prenantes. 

Distinguer la finalité de l’entreprise
et celle de la société de capitaux
L’entreprise, en droit, serait ainsi le contrat passé
entre les parties : la communauté des actionnaires,
gérée dans la société de capitaux, qui a été très bien
pensée, et la communauté de travail, réunie dans
une instance à déterminer. Ce nouveau modèle
accepte la liberté des marchés, mais en
reconnaissant que c’est l’être humain qui produit la
valeur ajoutée. C’est bien sur le partage de la valeur
ajoutée qu’on pourra construire le contrat qui fixera
« ce qui revient à qui ». Et le président de la société
de capitaux, garant des intérêts des actionnaires,
devra négocier avec le dirigeant de l’entreprise,
garant de l’équilibre entre les parties. 
À l’évidence, cette distinction entre l’entreprise
et la société de capitaux permettra de clarifier

la question des finalités. Il convient d’admettre
que la finalité de la société de capitaux est bien
le profit, de libérer celle-ci de l’ensemble des
contraintes qui pèsent sur elle et de lui imposer
une négociation dans l’entreprise (définie en droit)
avec la communauté de travail. Ce qui suppose,
bien sûr, de définir les modalités donnant une
consistance juridique à la communauté de travail.

Les parties prenantes varient
selon l’activité et la localisation de l’entreprise
Mais qui sont les parties prenantes de l’entreprise ?
Tous ceux qui vont être « impactés » par l’entreprise,
ceux qui vont en bénéficier ou en pâtir : les premières
parties prenantes sont, bien sûr, les actionnaires et
les salariés, auxquels viennent s’ajouter les clients et
les fournisseurs, les collectivités publiques et les
associations de riverains…
Actionnaires et salariés ont une position particulière :
communautés fondatrices
de l’entreprise, ils en sont en même temps parties
prenantes, au même titre que les clients, fournisseurs
ou collectivités… En tant que communautés
fondatrices de l’entreprise, salariés et actionnaires
ont entre eux un premier accord sur la répartition
de la valeur ajoutée : cet accord traduit la volonté
d’entreprendre. Ensuite vient le contrat entre
les parties prenantes qui définit les conséquences
que l’on tire des impacts positifs et négatifs consta-
tés pour chacune des parties. Ce « contrat d’entre-
prise » est l’accord fondateur qui donne la finalité
poursuivie par les entrepreneurs et dessine le cadre
de la responsabilité sociale.
Les parties prenantes ne sont pas toujours
les mêmes ; elles varient en fonction de la nature
de l’activité de l’entreprise et de l’environnement
où elle est implantée. Les associations de riverains
et les collectivités locales seront en droit de se
considérer comme parties prenantes d’une
entreprise industrielle à risque ; pour une agence
de conseil en communication, les parties prenantes
pourront être ses clients et ses fournisseurs ainsi
qu’éventuellement les médias.
Le lieu d’implantation n’est pas non plus sans
conséquence sur la définition des parties prenantes.
Une grosse PME dans une zone rurale aura
un impact majeur sur le développement et l’emploi,
alors que la même entreprise installée dans
une zone d’activité en périphérie d’une grande ville
n’aura qu’une faible incidence sur l’activité globale :
dans le premier cas, les acteurs de l’emploi
et du développement local seront de droit parties
prenantes de l’entreprise ; dans la zone périurbaine,
leur participation sera facultative. 
Le contrat devra déterminer tous les apports D
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et les risques que le projet d’entreprise va
occasionner aux parties prenantes et, à l’inverse,
tout ce que l’entreprise retirera en positif
et en négatif de son implantation. La pondération
de l’ensemble de ces impacts indiquera vis-à-vis
de chaque partenaire si l’entreprise est créditrice
ou débitrice. Un plan d’action sera alors à négocier,
visant à compenser par des jeux d’échanges
– monétaires, mais surtout non monétaires –
les déséquilibres constatés. 

Le contrat d’entreprise pour rénover
la confiance entre la société et l’entreprise
Cette démarche contractuelle a au moins trois
avantages. D’abord, le contrat d’entreprise
est considéré comme l’acte fondateur de l’entreprise :
toute entreprise nouvelle voulant s’inscrire au
registre du commerce devra fournir le contrat
qu’elle aura négocié. Cette démarche ne devrait
pas être vécue comme une démarche administrative
de plus, mais comme un temps de mûrissement
naturel du projet. La négociation permettra
de découvrir des ressources non soupçonnées
facilitant la réalisation du projet et de bien mesurer
les risques environnementaux et sociaux (dans une
logique de correction plutôt que d’interdiction).
Des tribunaux, sortes de prud’hommes élargis,
pourraient être saisis par toute personne morale
estimant qu’elle aurait dû être considérée comme
partie prenante. Si les juges lui donnent raison,
la seule conséquence – mais elle est essentielle –

sera qu’une nouvelle négociation avec cette partie
prenante sera engagée. 
Le contrat d’entreprise a un deuxième avantage :
il privilégie la négociation multilatérale.
On évite à la fois le recours à la règle – trop
contraignante dans un domaine où l’inventivité
des acteurs doit être privilégiée – et le recours
au contrat bilatéral qui n’est souvent pas équitable,
l’une des parties étant en mesure d’imposer son
point de vue à l’autre. 
Enfin le contrat d’entreprise met au clair
la relation de l’entreprise et du territoire.
Le rapport public/privé – qui, en France, est toujours
marqué par l’ambiguïté – peut enfin être rendu
plus explicite. Dans les partenariats avec l’entreprise,
les pouvoirs publics ont toujours le sentiment
de se faire gruger. Beaucoup de fonctionnaires ont
fini par considérer que l’intérêt général était
forcément antinomique avec les intérêts privés.
Ainsi la création d’un droit de l’entreprise
et la négociation du contrat d’entreprise avec
ses parties prenantes pourrait donner les bases
partagées pour renouer la confiance entre
l’entreprise et la société, confiance indispensable
à un développement durable.

* Didier Livio, fondateur et dirigeant de Synergence,
a été président national du CJD (1994-96).

1 Pour un développement de ces idées, on lira :
Didier Livio, Réconcilier l’entreprise et la société,
Village mondial, 2002.

Économie plurielle et entreprises
Qu'on ne s'y trompe pas, l 'économie plurielle ne sonne pas le glas des entreprises. Cela n'aurait d'ailleurs
aucun sens. Même si certains les diabolisent et les considèrent comme sources de tous les maux de la
société. De tout temps, les humains ont expérimenté la supériorité du groupe sur l’individu. Entreprendre
a permis de «prendre ensemble » puis de créer ensemble. Néanmoins comme toute activité humaine, comme
tout lieu d'exercice du pouvoir, les entreprises n'ont pas été des paradis. Mais ce sont des systèmes vivants,
complexes, qui ont prouvé leur adaptabilité. Parce qu'elles sont mortelles et meurent facilement, contrairement
à d'autres institutions, elles ont la capacité de tirer des leçons rapides de leurs échecs, d'être « apprenantes ».
La primauté de la finance dans la gestion des entreprises ne devrait être qu'une phase
provisoire car elle mène tout le monde dans le mur. Le virage actuel vers le développement durable,
(socialement, économiquement et écologiquement responsable) devrait constituer un engagement assez lar-
gement partagé puisque profitable à tous. On parlera certainement plus dans l’économie plurielle
« d’entreprises » que de « l’entreprise ». Car elles y auront des finalités différentes, clairement affichées,
et contractualisées, marchandes, sociales, politiques, selon qu’elles se situeront dans l’économie marchande,
le secteur public, l’économie sociale et solidaire. Dans des économies au service des humains où le profit indi-
viduel ne serait pas le moteur unique, et où la participation aux décisions et au capital serait
démocratisée, on peut espérer que se généralise la fonction originale des entreprises : produire des biens, des
liens, de la valeur pour tous.

Annie Batlle



Tout commence en 1980. À l’occasion de son débat
télévisé avec Jimmy Carter dans le cadre de l’élec-
tion présidentielle, Ronald Reagan se retourne vers
les caméras et, s’adressant à l’Amérique profonde,
déclare : « Je veux vous rendre l’argent que cet
homme vous a pris, vous en ferez un meilleur
usage ».
Cette pétition de principe va être interprétée, un peu
partout dans le monde, comme un plaidoyer en
faveur du « moins d’État » et d’un allègement
de la fiscalité. En réalité, Margaret Thatcher
a précédé Ronald Reagan dans la mise en œuvre
du néolibéralisme et la systématisera davantage :
c’est dès 1979 qu’elle ouvre la voie des privatisa-
tions et, de retour au pouvoir, les travaillistes ont pour-
suivi cette orientation. 
C’est d’abord l’efficacité gestionnaire du secteur privé
et le recours à la concurrence que les politiques
de Margaret Thatcher et Ronald Reagan invoquaient
pour justifier leur politique. À partir de 1995,

la Banque mondiale centre à son tour ses orientations
sur les privatisations (avec les programmes
« d’ajustement structurel »). Avec un postulat central :
le marché est supposé réaliser une allocation optimale
des ressources, notamment en matière
d’investissement (1). Dans le domaine des services
publics (école, santé, transports, communications),
les besoins en matière d’investissement sont souvent
très lourds et représentent une charge fiscale
considérable. Il est tentant, pour les pouvoirs publics,
d’alléger cette charge fiscale en recourant
au financement privé.

La mise en concurrence
à la lumière de l’exemple britannique
L’exemple de la Grande-Bretagne est paradoxal.
Ce pays fait partie de ceux qui ont eu un rôle
pionnier dans la mise en place de l’État providence
(welfare state) et d’un service public (national health
service) assurant une gratuité totale des soins

Les services publics :
archaïsme ou nécessité ?
Par Jacques Capdevielle

* 

L’économie publique

Dossier | Un projet de société alternatif à l’économisme 
Une économie plurielle

Existe-t-il, dans la société, une fonction d’intérêt général dont l’accomplissement
ne saurait être confié qu’à l’ensemble des forces vives composant la collectivité ?
Tout dépend de la réponse aux questions suivantes. Y a-t-il – oui ou non – des besoins
fondamentaux de la personne (santé, éducation…) correspondant à une création d’« être » et
non d’avoir ? des besoins d’intérêt général (sécurité, infrastructures collectives…)
irréductibles à une somme d’intérêts individuels ? des biens (l’eau, l’air…) communs à tous
les individus ? des secteurs (finances, pétrole) conférant à ceux qui les contrôlent
un pouvoir sur toute la société ? La véritable productivité de ces activités ne se
manifeste-t-elle pas, au-delà de leur compte d’exploitation, à travers l’ensemble
des activités économiques de la nation ? Au nom de quoi les soumettrait-on
aux seuls impératifs de la régulation marchande ?
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médicaux. Revenus au pouvoir (qu’ils vont exercer
de 1979 à 1997), les conservateurs attribuent le retard
économique du pays aux rigidités de l’appareil
productif, au poids des syndicats et à une fiscalité
excessive. La solution passe selon eux par une
restauration systématique de la concurrence. Avec
le retour des travaillistes, cette orientation n’a pas
été remise en cause. Durant le premier mandat de
Tony Blair, les dépenses publiques ont été infé-
rieures annuellement à celles des conservateurs
pendant
les dix-huit années où ils ont occupé le pouvoir.
Les chemins de fer britanniques sont emblématiques
de l’échec des privatisations. Avec la constitution
de Railtrack, la privatisation a été étendue à celle
des infrastructures du réseau, à la différence de ce
qui est prévu par les autres pays européens. Cela
s’est traduit par des retards systématiques et par des
accidents répétés, causant la mort de 31 personnes
près de la gare de Paddington, à Londres, en 1999,
et de 4 personnes et 35 blessés près de Hatfield,
en octobre 2000. En mai 2002, nouvel accident
encore au nord de Londres, causant 7 morts et
70 blessés. Les enquêtes conduites après
ces accidents ont mis en avant la responsabilité
de Railtrack. Onze mois avant l’accident de
Paddington, une inspection de routine avait signalé
des
anomalies sur les voies, à l’endroit précis où a eu
lieu l’accident. Démissionnaire après l’accident de
Hatfield, le patron de Railtrack reconnaissait que
« le rail a été morcelé, non dans l’intérêt des usa-
gers, mais dans le seul but d’optimiser les recettes de
la
privatisation » (2). Le gouvernement est aujourd’hui
contraint de procéder à une renationalisation de fait.
On observe un scénario identique dans le secteur
électrique. Ici aussi, on a supposé que la mise en
concurrence de la production et de la distribution
énergétique se traduirait par une optimisation des
coûts dont les usagers seraient les premiers
bénéficiaires. En fait, le marché est resté
oligopolistique, propice à des ententes sur les prix,
au détriment des consommateurs. Même constat
de délabrement en ce qui concerne le système
éducatif ou le système national de santé. L’état
catastrophique de ce dernier a été révélé à l’occa-
sion de l’épidémie de grippe, début 2000. Le délai
moyen d’attente imposé à un malade pour pouvoir
consulter un spécialiste est actuellement de dix-huit
mois !
À la décharge des privatisations britanniques,
celles-ci ont porté sur des secteurs ayant longtemps
pâti d’un sous-investissement patent. Dans un tout
autre contexte que la Grande-Bretagne, la Californie,

l’une des régions les plus riches du monde,
à la pointe des innovations technologiques, a fait
la même expérience dans le domaine de l’électricité.
Commentant la dérégulation de l’électricité,
cette fois dans la province canadienne de l’Alberta,
même l’un des organes les plus libéraux de la
presse financière anglo-saxonne – le Wall Street
Journal – est obligé de constater qu’avec cette
dérégulation, les prix de l’électricité ont presque
doublé (3). Pour rester dans ce domaine de l’électrici-
té, une étude réalisée par un cabinet de conseil
britannique – le National Utility Services – vient de
montrer que la déréglementation se traduit par une
élévation des prix : + 8 % en Allemagne, + 7,5 % aux
États-Unis, + 9,3 % en Grande-Bretagne (trois pays
ayant en théorie ouvert totalement leurs marchés).

La situation française : de l’attaque frontale
au dépérissement progressif
Le modèle français hésite entre l’approche radicale
britannique et une importation des règles de gestion
du secteur privé, le management ou le « mieux d’É-
tat », dans des secteurs dont la propriété juridique
reste encore publique, mais qui échappent de plus

Ce qu’en pensent les Français
En France aussi, les citoyens finissent par être
réceptifs aux critiques qui s’accumulent pour
dénoncer le « trop d’État » et l’inefficacité
supposée du secteur public. 76 % d’entre eux sont
« plutôt d’accord » avec la proposition selon
laquelle « les services publics sont mal gérés,
ils coûtent trop cher au contribuable et à
l’usager » (1). Pourtant, ces mêmes sondés sont
59 % à estimer que « les services publics assurent
correctement leur mission, à savoir garantir à tous
les Français l’accès à des prestations
essentielles ».
Ce sondage confirme ce que d’autres enquêtes
avaient mis en avant (2) : les femmes sont plus
nombreuses que les hommes à souhaiter
un développement des services publics.
Réactions défensives de catégories surexposées
à la précarité ? Pas seulement, puisque ces écarts
entre les femmes et les hommes se creusent en
milieu étudiant, chez les diplômés du supérieur et,
à un degré moindre, chez les cadres supérieurs.

1 Sondage CSA réalisé pour Capital les 29 et 30 mai
2000, auprès d’un échantillon représentatif de 994 per-
sonnes, âgées de 18 ans et plus.
2 Cf. notamment Mariette Sineau, « L’électrice
paradoxale», in Pierre Bréchon, Annie Laurent, Pascal
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en plus au contrôle du pouvoir politique. Des raisons
propres à notre histoire expliquent ici les hésitations
du pouvoir. En France, après 1945, on a procédé
à la nationalisation des grands services de réseau.
L’objectif était de développer des politiques
industrielles cohérentes et efficaces dans le cadre
de la reconstruction de l’après-guerre. De surcroît,
ces nationalisations sont déjà bien préparées chez
nous par la notion de « service public ».
Cette notion apparaît à la fin du XIX

e siècle, avec la
naissance de la troisième République. L’égalité des
citoyens en matière d’accès à un certain nombre
de services est un principe fondateur de la
République, illustré par l’école laïque et obligatoire.
Il s’agit de consolider la forme républicaine
de gouvernement face aux tentatives de restauration
monarchiste.
Ce contexte donne à la question des services publics
une force qu’elle n’a pas ailleurs. Le service public
y est conçu comme devant assurer à la fois l’égalité
de traitement des usagers sur tout le territoire,
indépendamment de leur localisation ou de leur
condition économique et sociale, et sa continuité,
indépendamment des aléas de la conjoncture.
Par ailleurs, on distingue traditionnellement
en France les services publics non marchands
(l’éducation nationale, la police, l’armée par exemple)
et les services publics marchands (poste, télécom,
électricité, rail, etc.). Les premiers sont financés
par l’impôt ; les seconds, des services publics
en réseau, essentiellement financés par les usagers.
Pour permettre l’accès de tous au réseau, un système
de péréquation tarifaire généralisé permet
une pondération des coûts entre les différentes
catégories d’utilisateurs, indépendamment du coût
réel de la prestation fournie. Les décisions tarifaires
sont d’abord de nature politique : les gros usagers
doivent-ils financer en partie les petits ?
Les villes doivent-elles payer pour les campagnes ?
Les usagers actuels doivent-ils contribuer à financer
des investissements dont seules les générations
futures bénéficieront ? Dans un système de
péréquation, les activités les plus rentables financent

celles qui sont déficitaires. Il est donc décisif, pour
ne pas déstabiliser l’économie globale du système,
d’empêcher l’écrémage des activités rentables
en les confiant au secteur privé. 
Malgré cet ancrage profond de la notion de service
public dans notre culture politique, la France
n’échappe pas à la rupture, qui intervient chez nous
au milieu des années 80. Les régulations nationales
mises en place après la seconde guerre mondiale
avaient borné l’activité du capital dans de nombreux
domaines mais permis l’existence de services
publics efficaces. Électrification du réseau et records
successifs de vitesse dans le domaine des trains,
développement d’EDF et maîtrise de la filière
électronucléaire, succès dans l’industrie aéronautique
et spatiale, rôle précurseur du minitel dans les
télécommunications, exemplarité de l’effort de
construction de logements avec les HLM, absorption
réussie du choc du baby boom dans le domaine
scolaire… On pourrait multiplier les réalisations
qui valaient au service public et à la planification
« à la française » d’être cités en exemple, au début
des années 60, par la plupart des observateurs
étrangers (4). Malgré cet apport reconnu,
les gouvernements de gauche ne vont pas remettre
en cause les premières attaques des services
publics portées par le gouvernement de Jacques
Chirac,
entre 1986 et 1988. Le krach boursier de l’automne
1987 était venu tempérer l’engouement pour les
premières privatisations. Néanmoins, de retour
aux affaires, la gauche ne revient pas sur celles-ci. 
En 1989 est lancé le mouvement de modernisation
des services publics. Les vertus du management
sont désormais opposées aux rigidités du statut,
et l’accent est mis sur les valeurs du privé :
compétitivité, redéploiement, intéressement
et individualisation des rémunérations. Cette gestion
plus personnalisée engendre une démotivation
généralisée des agents, une attitude de retrait ou,
à l’inverse, des conflits jusqu’au-boutistes cherchant
à restaurer l’image d’une identité de métier
dévalorisée (5). Ainsi confrontées aux résistances
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Le service public « à la française »
était cité en exemple,
dans les années 60, par la plupart
des observateurs étrangers. D
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des agents (qui bénéficient en général de la sympathie
des usagers), les directions des entreprises et des
services concernés s’orientent vers une privatisation
rampante avec l’aval des responsables politiques
au pouvoir. Elles cherchent à contourner un statut
assorti de garanties par l’embauche de contractuels,
le recours à la sous-traitance confiée à des entreprises
privées et la création de filiales privées.
Cette privatisation rampante vise aussi les valeurs
qui étaient jusque-là au fondement de la gestion de
l’entreprise, quelle que soit la rhétorique langagière
mise en œuvre. Ainsi le gouvernement Jospin n’a
pas privatisé : il a « ouvert le capital » des entre-
prises publiques pour leur permettre de tisser des
alliances
internationales. Le PDG d’EDF est conduit à se livrer
à un grand écart permanent entre la réaffirmation
de son attachement au « service public à la française »
et une politique de raider à la Bourse de Milan,
allié à Giovanni Agnelli pour prendre le contrôle
de Montedison. Cela après avoir tenté vainement
une politique d’acquisition plus discrète,
en recourant aux services de la banque d’affaires
américaine Goldman Sachs.
Les usagers sont-ils, au final, gagnants en matière
de transparence tarifaire, sinon d’abaissement des
coûts ? La loi du 26 juillet 1996 a, par exemple,
ouvert le secteur des télécommunications à la
concurrence, à compter du 1er janvier 1998. Mais
l’absence
d’informations facilement accessibles pour choisir
l’opérateur le plus adapté à ses besoins aboutit
à un renforcement des inégalités.
La Commission européenne a ainsi été obligée
de lancer, le 11 juillet 2001, des perquisitions chez
neuf opérateurs de téléphonie mobile présents
sur les marchés allemands et britanniques
et suspectés d’entente illicite. 
Le recours systématique à la culture et aux techniques
du management a pour conséquence de modifier les
critères du contrôle de la gestion des services

publics concernés : l’évaluation se fait de plus en
plus à partir de critères commerciaux empruntés à
l’économie
de marché. On fait l’impasse sur les questions
politiques qui se posent en amont : quelles relations
de service mettre en place ? destinées à qui ?
pour promouvoir quel type de citoyenneté ?
Plus fondamentalement, la logique de la concurrence
est de s’autodétruire. La société de conseil
ATKearney a montré, à partir d’une étude conduite
entre 1988
et 2000 dans 53 pays auprès de 25 000 entreprises,
que les concentrations sont un phénomène
inéluctable (6). Dans une première phase de mise en
concurrence, les entreprises les plus puissantes
vendent leurs services en dessous de leurs coûts
réels. Ce qui a pour résultat d’éliminer celles qui sont
restées à l’écart de ce mouvement. Dans un second
temps, les deux ou trois entreprises restant en lice
constituent des ententes leur permettant d’imposer
aux « usagers/clients » leurs prestations aux tarifs
qu’elles décident. L’étude ATKearney conclut ainsi que
dans la téléphonie mobile, par exemple, il ne restera
plus en Europe, dans quelques années, que trois ou
quatre opérateurs sur les 40 existant actuellement.
On est probablement aujourd’hui à un tournant.
L’effondrement des marchés financiers et les
scandales qui se sont développés à la suite de la
faillite d’Enron ont sérieusement compromis l’idée
d’une transparence garantie par les marchés.
La contestation du néolibéralisme révélée à Seattle
n’a pas désarmé et les décisions prises à la conféren-
ce de Doha, dans le cadre de l’OMC, concernant
l’Accord général sur le commerce des services
(AGCS), l’ont relancée. En Allemagne, Gerhard
Schröder a fait de la défense des services publics un
thème central de sa campagne. En France, un col -
lectif « AGCS/Services publics » réunit 27 associa-
tions et syndicats
contestant la globalisation néolibérale.
« Service public », « service d’intérêt général »,

1 « La privatisation n’est pas
un luxe ; c’est une manière
d’éliminer des pertes
gigantesques qui empêchent
l’État de consacrer ses
ressources à l’éducation ou à
d’autres tâches qui sont de sa
responsabilité »,
Jean-François Rischard,
vice- président de la Banque
mondiale, entretien au Figaro ,
20/06/95.
« Ou à d’autres tâches » ? On
relèvera l’imprécision de cette

référence aux autres tâches
de l’État.
2 Cité par Christophe
Boltanski, « Le rail
britannique en mille
morceaux. La privatisation a
accentué la décrépitude du
réseau », Libération, 27/10/00.
3 Wall Street Journal,
26/04/01.
4 John F. Kennedy annonce le
2 mai 1962, à l’occasion
d’une conférence de presse,
« qu’il avait demandé au

Council of Economic Advisors
“d’étudier en particulier le cas
de la France qui jouissait
d’une vitalité économique
assez extraordinaire”, afin d’y
trouver peut-être les raisons
et les remèdes possibles
de la faible croissance de
l’économie américaine »,
Andrew Shonfield,
Le Capitalisme d’aujourd’hui.
L’État et l’entreprise,
Gallimard, 1967, p. 74.
L’auteur rappelle que,

quelques années auparavant,
en 1958, une étude de la
Rand Corporation voyait dans
la France un pays condamné,
où chacun aspirait « à une vie
tranquille ».
5 Cf. Jacques Capdevielle,
Modernité du corporatisme,
Paris, Presses de Sciences
Po, 2001, p. 97-129.
6 Annie Kahn,
« Les concentrations sont un
phénomène inéluctable »,
Le Monde, 4/09/01.



La conception de l’économie
aujourd’hui défendue par le
néolibéralisme repose sur trois
points centraux :
- autonomisation de la sphère
économique assimilée au
marché ;
- identification du marché
à un marché autorégulateur ;
- identification de l’entreprise
moderne à l’entreprise capitaliste.

Les postulats
de la société de marché
• L’autonomisation de la sphère
économique assimilée au marché
constitue le premier point.
Cette confusion entre ce qu’est
l’économie et ce qui relève du
marché s’est imposée au terme

d’un long « repliement »
dont les étapes sont retracées par
René Passet (1). Chez Quesnay
comme chez Adam Smith,
fondateur de l’école classique,
si les caractéristiques du marché
sont attribuées à l’économie,
la sphère économique n’est pas
séparée du reste de la société.
La valeur d’un bien est,
par exemple chez Adam Smith,
indexée sur les coûts engagés
pour la produire. En continuité,
Ricardo formule une théorie
de la valeur-travail que Karl Marx
va utiliser pour une attaque
sans précédent du libéralisme. 
C’est en réaction à cette
contestation radicale que sont
jetées les bases de l’école

néoclassique dans laquelle
les fondements de la valeur sont
liés à son utilité-rareté.
Une économie pure peut ainsi
être définie comme « la théorie
de la détermination des prix
sous un régime hypothétique
de libre concurrence absolue » (2)
de laquelle sont exclus les
phénomènes hors marché ; sauf
à les expliquer par des échecs
du marché, comme dans
l’économie néo-institutionnelle
ou l’économie des organisations,
qui ne reconnaissent d’autres
solutions qu’en substitution
au marché posé comme principe
premier.
La convention selon laquelle
le prix mesure l’utilité n’est

Face à la société de marché,
globaliser la solidarité
Par Jean-Louis Laville

*  

L’économie sociale et solidaire

Dossier | Un projet de société alternatif à l’économisme 
Une économie plurielle

Dans la construction d’une économie plurielle, la place d’un « tiers-secteur » échappant
à la logique du capital comme à celle de l’État est centrale. Voilà un siècle, l’essor
des coopératives et des mutuelles a constitué une première réponse au besoin
de « faire économie » sur un mode plus démocratique. Depuis vingt ans, l’émergence
de nouvelles formes d’« économie solidaire » a voulu répondre à des besoins sociaux
que le marché seul ne pouvait satisfaire. Transversales a toujours cherché à favoriser
la jonction entre ces deux formes. Chacun à leur manière, Jean-Louis Laville
et Michèle Dessenne soulignent l’intérêt d’un rapprochement entre les acteurs
de cette autre économie et les militants « altermondialistes ». Daniel Le Scornet
appelle les structures de l’économie sociale et solidaire à s’ouvrir, à se décloisonner,
à se démocratiser…
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valable, comme le stipule Malthus,
qu’à condition de séparer
l’économie des autres activités
sociales en spécifiant que
l’économie concerne uniquement
les objets matériels dont
l’accroissement ou la diminution
peuvent être susceptibles
d’évaluation. L’autonomie de
l’économie était ainsi justifiée
par le fait qu’elle pouvait être
considérée comme l’infrastructure
de la société, ce qui réglait la vie
matérielle et les moyens
de subsistance ; elle est par
conséquent remise en question
quand la distinction avec les
superstructures se brouille
« puisque la croissance
économique se poursuit en
envahissant les superstructures,
notamment les mondes de
l’information, de la communication,
de la culture » (3). Comme le note
Bernard Perret (4), « l’expansion
des échanges monétaires hors du
champ de l’acquisition d’objets
matériels fragilise la prétention
de la science économique à être
la science positive de l’utilité ». 

• L’identification du marché à un
marché autorégulateur constitue
le deuxième point.
Les hypothèses rationaliste et
atomiste sur le comportement
humain autorisent l’étude de
l’économie à partir d’une méthode
déductive par agrégation grâce
au marché des comportements
individuels, sans considérations
pour le cadre institutionnel
dans lequel ils prennent forme.
Considérer le marché comme
autorégulateur, c’est-à-dire
comme mécanisme de mise en
rapport de l’offre et de la demande
par les prix, conduit à passer sous
silence les changements
institutionnels qui ont été
nécessaires pour qu’il advienne,
et à oublier les structures
institutionnelles qui le rendent
possible.
Pierre Rosanvallon (5) a caractéri-

sé cette idéologie économique
par « la réduction du commerce
au marché comme seule forme
“naturelle” de rapport écono-
mique… L’échange, nécessaire-
ment
égalitaire, est considéré comme
l’archétype de tous les autres
rapports sociaux… L’harmonie
naturelle des intérêts suffit à régler
la marche du monde ; la médiation
politique entre les hommes est
considérée comme inutile, voire
nuisible ». 
Avec l’économie néoclassique,
l’économie se donne pour objet
l’étude du comportement
intéressé rationnel, avec une
rigueur accrue grâce à la
formalisation mathématique.
La recherche du gain maximal
suffit à expliquer le marché.
Or, l’élément d’intégration qu’est
le prix ne trouve pas son origine
dans des actions aléatoires
d’échange, il relève d’un processus
institutionnalisé, c’est-à-dire
qu’il est organisé socialement.

• On peut ajouter un troisième
point qui découle logiquement
des deux premiers : l’identification
de l’entreprise moderne à
l’entreprise capitaliste.
Comme le dit Karl Marx, dans
une économie capitaliste fondée
sur la propriété privée des moyens
de production, il n’y a pas de
création de biens s’il n’y a pas de
profit possible pour les détenteurs
de capitaux. L’entreprise est une
« unité économique de profit,
orientée en fonction des chances
d’opération marchande, et ce
dans le but de tirer bénéfice de
l’échange », selon Weber qui ajou-
te : « le compte de capital est
donc au fondement de la forme
rationnelle de l’économie
lucrative » puisqu’il permet de cal-
culer si un surplus est dégagé
« par rapport à la valeur estimable
en argent des moyens engagés
dans l’entreprise » (6). 
La reconnaissance de la société

par actions donne les moyens
d’une concentration de capitaux
inédite puisque les droits de
propriété peuvent être échangés
sans que les détenteurs n’aient
besoin de se connaître,
la médiation de la Bourse
garantissant parallèlement
une liquidité à leurs avoirs.
« Dans la mesure où le compte
de capital est devenu universel,
il est désormais – et avec lui les
chances d’opérations
marchandes – l’horizon tant de
l’échange
des marchandises que de celui
de la production » (7).

L’enjeu de l’économie
sociale et solidaire
Chacun des trois points nodaux
autour desquels se cristallise
le discours de la société de marché
a fait l’objet d’une contestation
récurrente depuis son apparition.
Les organisations d’économie
sociale manifestent l’existence
d’entreprises non capitalistes
au sens où le pouvoir n’y est pas
détenu par les apporteurs
de capitaux (8). Quant au projet
de l’économie sociale de marché,
il consiste à prôner un
encadrement institutionnel du
marché ; la nécessité de
l’existence de règles et de normes
qui canalisent le marché est
posée en opposition au postulat
du marché autorégulateur (9). 
Mais l’expérience historique de
l’économie sociale montre que sa
portée sociétale reste limitée si
elle ne s’attaque pas au premier
point mentionné, c’est-à-dire
la réduction de l’économie au seul
marché. C’est tout l’enjeu
de la reconnaissance de
l’économie plurielle (10),
c’est-à-dire de la légitimation
d’une diversité des logiques
d’action économiques.
D’où l’importance, en articulation
avec l’économie sociale,
de la reconnaissance d’un projet
politique d’économie fondée sur la>>>



solidarité, dans ses dimensions
complémentaires de lien
de réciprocité entre citoyens
libres et égaux d’une part,
de formes de redistribution mises
en œuvre par les autorités
publiques d’autre part.
De la façon la plus extensive,
l’économie solidaire peut être défi-
nie comme l’ensemble
des activités contribuant à la
démocratisation de l’économie
à partir d’engagements citoyens.
Loin de se substituer à l’action
étatique, elle cherche,
en articulation avec elle,
à réencastrer l’économie dans un
projet d’intégration sociale et
culturelle. Elle émane d’actions
collectives visant à instaurer
des régulations internationales
et locales, complétant
les régulations nationales ou
suppléant à leurs manques.
Ce mouvement multiforme,
peu identifié parce que non unifié,
se déploie en particulier sur
quatre registres.

1 Le commerce équitable en est

un. Dans un commerce
international où producteur et
consommateur sont coupés l’un
de l’autre, l’absence de tout critère
autre que marchand donne
naissance
à des formes nouvelles de
surexploitation dont pâtissent,
en premier lieu, les producteurs
du Sud. Améliorer leur sort
tout en sensibilisant l’opinion
publique du Nord aux injustices
dont ils sont victimes : tel est
le double objectif d’un commerce
équitable qui à la fois mène
des actions de sensibilisation
et organise des circuits
de distribution. 

2 Les finances solidaires veulent,
quant à elles, promouvoir un autre
rapport à l’argent. Contre la mode
du microcrédit au sein des grandes
institutions internationales,
qui s’accompagne d’un discours
prônant la multiplication
des microentreprises individuelles
comme alternative aux règles
protectrices du salariat, il s’agit
pour la finance solidaire

de retrouver une dimension
collective et de négocier l’appui
de tous les acteurs intéressés,
dont les pouvoirs publics
et les syndicats. 
3 Par ailleurs, contre le danger
que les échanges sociaux
se réduisent aux échanges
monétaires, différents réseaux
d’échanges non monétaires
se sont constitués avec comme
préoccupation, dans tous les cas,
de concevoir la proximité
géographique comme un levier
pour organiser des actions
destinées à valoriser liberté
et capacité d’initiative. S’ils sont
apparus, c’est qu’un problème
nouveau devient préoccupant :
la montée d’un individualisme
négatif synonyme de retrait
dans la sphère privée et d’oubli
d’un bien commun.
« Le développement des
échanges monétaires a été fac-
teur
d’émancipation individuelle et
d’enrichissement collectif. Mais il
s’appuyait sur un socle de valeurs
partagées. Aujourd’hui, ce socle

De la façon la plus extensive,
l’économie solidaire peut être
définie comme l’ensemble
des activités contribuant
à la démocratisation de l’économie
à partir d’engagements citoyens. D
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est menacé par un excès
de monétarisation
de la société » (11). 
Pour fixer de « nouvelles
frontières à l’argent » (12),
l’autoproduction collective,
les réseaux d’échanges réci-
proques de savoir, les systèmes
d’échange local (SEL) réhabilitent
une
économie que Fernand Braudel
désigne comme vie matérielle ou
civilisation matérielle (13).
La question posée par ces activités
est celle de l’articulation avec une
action publique renouvelée qui
refuse de les marginaliser ou de
les instrumentaliser.

4 C’est aussi l’interrogation
soulevée par les initiatives locales
qui se sont multipliées en Europe
pour éviter que les domaines
traditionnels des services sociaux
(soins, santé, services aux
personnes…), comme les activités
nouvelles dans des services
émergents (sport, culture…),
ne soient accaparés par de grands
groupes privés. Il s’agit à partir
de la coopération entre les parties
prenantes du service
(professionnels, usagers et
bénévoles) d’améliorer la qualité
de la vie quotidienne et de
contribuer à un débat sur la

réduction des inégalités sociales
et entre les genres (14).
Sous l’effet de tendances
sociodémographiques lourdes
– comme le vieillissement
de la population et la
professionnalisation des femmes –,
une dynamique d’économie
solidaire s’est enclenchée.
Cette dynamique est peu présente
dans les services ménagers
(repassage, nettoyage), qui sont
la cible privilégiée des entreprises
privées à la recherche du marché
des personnes solvables.
En revanche, elle progresse dans
les services aux personnes liés
à la situation familiale (aide, garde
d’enfants) et à la dépendance
de personnes âgées, malades
ou privées d’autonomie.
À côté de ces démarches centrées
sur « les services de proximité »,
des initiatives complémentaires
ont aussi voulu permettre que
les personnes exclues du système
économique puissent y être
réintégrées en leur procurant
non des « petits boulots »,
mais des emplois permanents
et de droit commun. 

L’économie solidaire existante
reste largement ignorée et en
recherche de clarification et
de légitimation. En revanche,

l’engagement citoyen qui
la soutient éclaire des zones
rendues invisibles par la
naturalisation du marché.
Les modes d’action sont variés.
Avec le commerce équitable,
le but recherché est de réintroduire
des protections sociales au
niveau de l’échange international ;
avec les finances solidaires,
l’objectif est de combattre
l’inégalité devant l’initiative
économique ; avec les réseaux
d’échanges non monétaires
et d’autoproduction collective,
la finalité poursuivie est
de tisser des liens sociaux
à partir d’un meilleur accès
pour tous au travail non
rémunéré ; avec les initiatives
locales, c’est la combinaison
entre création d’emplois
et renforcement de la cohésion
sociale qui est visée dans une
perspective de développement
durable.
Mais toutes ces pratiques
se rejoignent autour d’un refus
de la marchandisation du monde.
Peu à peu, les acteurs qui y sont
impliqués se rendent compte
de ce qu’elles appellent une
autre mondialisation,
une « globalisation de la
solidarité » (15).
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Depuis trois ans, le paysage
des alternatives économiques
est en partie redessiné par l’émer-
gence d’un engagement militant
nouveau :
celui des mouvements contre
la mondialisation libérale
et celui des acteurs de l’économie
solidaire. La nouvelle étape
sera la convergence
de ces deux démarches. 

Le développement international
des mouvements antilibéraux,
tel celui d’Attac, dont le sigle
est maintenant présent dans plus
de 50 pays, les manifestations
de masse de Seattle, Millau,
Gênes, le succès du Forum social
mondial de Porto Alegre : toutes
ces
mobilisations ont exprimé le refus
d’une économie prédatrice
des territoires et des populations,
et affirmé qu’un autre monde
est possible. Un monde fondé
sur des valeurs et des pratiques
alternatives au capitalisme.
En France, parallèlement,
la création par le gouvernement

de la gauche plurielle d’un
secrétariat d’État à l’économie
solidaire (SEES) a été un signe
fort de reconnaissance d’un sec-
teur
en plein développement :
associations et coopératives,
régies de quartier, réseaux de
commerce équitable, organismes
de finances solidaires, systèmes
d’échanges locaux…
Encore eût-il fallu que l’affichage
gouvernemental repose
sur un véritable engagement alter-
natif au libéralisme.
Certes, l’action menée par le
SEES n’aura pas été inutile puis-
qu’elle
a permis de soutenir des réseaux
et des actions (notamment
à travers l’appel à projets
« Dynamiques solidaires »),
d’accroître la visibilité du secteur
et de faire adopter une loi portant
sur la création des SCIC
(Sociétés
coopératives d’intérêt collectif).
Associer dans une même entité
juridique des salariés,
des usagers, des bénévoles,

des partenaires financiers
et associatifs et des collectivités
territoriales était jusqu’alors chose
impossible.
Le statut associatif ou l’entreprise
(avec option SCOP) constituaient
les deux seuls choix offerts
aux porteurs de projets.
Ainsi l’adoption de la loi de juillet
2001 a retenu à la fois
l’attention des associations,
des coopératives, des élus
locaux. Enfin, était reconnu le fait
que l’on pouvait entreprendre,
avec des finalités sociales,
collectivement, sans but lucratif,
en multipartenariat,
pour répondre à des besoins
d’une population contribuant
à les définir, à les développer
et à les cogérer, à évaluer
ses compétences et ses actions
à partir d’une nouvelle grille
de lecture, de « nouveaux
indicateurs de richesses
et de performances ».
Mais il est rapidement apparu,
lors des discussions sur le statut
fiscal des SCIC, que l’économie
solidaire ne présentait d’intérêt

Résister et construire
Michèle Dessenne

* 
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que dans la mesure où elle
pouvait réparer des dégâts
de l’économie libérale.
Une économie pauvre, pour des
pauvres ; une économie d’insertion,
de reprisage ; une étape dans le
cheminement du chômeur rmisé
et délabré. Car selon le ministère
de l’économie et des finances,
le monde serait divisé en deux :
d’un côté, celui de l’économique
et donc de l’entreprise de capitaux
dont les propriétaires ont toute
légitimité à attendre le meilleur
rendement ; de l’autre, celui du
non-lucratif auquel le statut
associatif répondrait. Matignon
trancha donc en faveur de Bercy :
le régime fiscal des SCIC est celui
du droit commun, autrement dit
à égalité de traitement avec
les multinationales (1), en passant
sous silence les milliards d’euros
d’argent public qui irriguent
chaque année les entreprises
capitalistes !

Penser une utopie nécessaire
S’il est bon de se souvenir
que le ciel ne fut pas toujours bleu
durant ces dernières années,
il est de plus en plus évident
que les nuages ont désormais
obscurci l’horizon.

Et l’on découvre ce qui va advenir
de l’économie sociale et solidaire
avec le gouvernement Raffarin.
Sa politique risquant fort
de s’appuyer sur les récentes
déclarations du Medef contre
l’économie sociale et solidaire,
et en parfaite symbiose
avec l’AGCS (Accord général
du commerce des services).
L’avenir immédiat sera sans doute
un retour à la case départ pour
le secteur de l’économie solidaire,
réduit à mendier quelques
deniers, tandis que l’économie
sociale pourrait s’asphyxier
dans la banalisation.
Ce scénario peut encore être
déjoué sous réserve d’une série
de conditions : que l’économie
sociale et solidaire s’affirme
avec détermination comme

un mouvement de transformation
sociale, aux côtés de ceux
qui luttent contre le libéralisme ;
qu’elle adopte une stratégie
commune de visibilité ;
qu’elle mobilise ses mutualistes,
adhérents, sociétaires
et revendique ses pratiques
comme des alternatives.
Dans un même mouvement,
il sera indispensable que les
organisations syndicales
et les militants antimondialisation
libérale s’ouvrent à l’économie
sociale et solidaire, s’y intéressent
et s’y impliquent. Ainsi pourraient
converger ceux qui dénoncent et
résistent et ceux qui travaillent,
produisent et distribuent
autrement, pour penser et
construire une utopie nécessaire :
un autre monde dans lequel
l’économie soit au service des
hommes et des femmes.

* Michèle Dessenne est cofondatrice
d’Incidences, SCOP de communication,
ex-conseillère technique (coopératives
et associations) au SEES, vice-présidente
des Pénélopes, membre fondateur
d’Attac, administratrice de l’Apress
(Association pour la promotion de
l’économie sociale et solidaire).

1 Il est particulièrement intéressant
de noter que ce raisonnement est calqué
sur celui de l’Europe, puisque le secteur
de l’économie sociale est désormais
éclaté entre deux directions.
Les associations sont rattachées
à l’humanitaire et au caritatif,
les mutuelles et coopératives noyées

L’économie sociale et solidaire
doit s’affirmer avec détermination comme
un mouvement
de transformation sociale,
aux côtés de ceux qui luttent
contre le libéralisme.

Pour en savoir plus
www.mediasol.org
www.penelopes.org
www.resol.org
www.attac.org
Escoop (Économies solidaires
et coopératives) 7, rue des
Petites Ecuries 75010 Paris



Une ouverture indispensable
Par Daniel Le Scornet
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Toute l’économie et la société doi-
vent évoluer vers des modes plus
coopératifs, plus associatifs et
plus mutuels. Plutôt que
de miser sur les limites
des secteurs public et marchand,
les structures de l’économie
sociale et solidaire auraient
tout intérêt à s’ouvrir,
à se décloisonner,
à se démocratiser…

L’économie sociale et solidaire
peut-elle faire partie
d’une économie qui deviendrait
enfin franchement plurielle ?
Mais l’économie est déjà plurielle !
Et l’économie sociale et solidaire
elle-même, bon an mal an, gagne
toujours un peu plus sa place
dans un champ économique
national et planétaire en
expansion, où le non marchand
est imbriqué au marchand.
C’est peut-être dans la sphère
de la modification, progressive
mais radicale, de l’économie
en général que la question

du pluralisme des formes de
propriété, d’appropriation
et d’échange vaut d’être posée.
Il s’agit moins de chercher
à « nicher », entre les économies
publiques et les économies
marchandes hyper lucratives,
un « secteur » spécifique que
de s’affronter à la question
d’une économie et d’une société
devant évoluer tout entières vers
des modes plus coopératifs,
plus associatifs, plus mutuels.
Car les secteurs capitalistes
et étatiques sont travaillés
eux aussi par ces exigences
montantes qui façonnent sans
cesse davantage leur image,
leur efficience, leur acceptabilité,
et même leur rentabilité.
C’est dans ce contexte que le
pluralisme des formes
économiques peut redevenir
une question attrayante.
Selon une conception réductrice
de l’économie sociale et solidaire,
le champ de celle-ci n’aurait
de perspectives de déploiement

qu’autant que les autres
opérateurs (étatistes et
capitalistes) gardent leurs travers
antidémocratiques, antisociaux,
antienvironnementaux… Est-ce
« durablement » plausible ?
Si aujourd’hui on ironise sur
le caractère très formaliste
des conseils d’administration
des entreprises capitalistes,
que dire de la gouvernance
des organismes d’économie
sociale ? Mais, là, l’interrogation
sur l’écart entre les fins
et les moyens s’effectue trop
souvent en toute bonne
conscience puisqu’on est du côté
de « l’empire du bien ». 

Les avantages concurrentiels
de l’économie sociale et solidaire
Il est faux de croire que les
organismes d’économie sociale
et solidaire soient en position
concurrentielle défavorable.
Un management capable
d’ajouter à des règles
prudentielles et marchandes
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s’imposant à tous la plus-value
de valeurs solidaires et d’une
image humaniste sait obtenir
des résultats probants. Car un tel
management permet de garder
et de conquérir des parts de
marché vis-à-vis de concurrents
financièrement plus puissants,
mais cela est-il transformateur ?
Ne faut-il pas ouvrir le concept
d’économie sociale et multiplier
ses « objets » ?
Pourquoi les fondations,
les comités d’entreprise ou les
structures de sécurité sociale en
seraient-ils absents ? Comment
pense-t-on organiser la liaison
stratégique avec le syndicalisme
si l’on ne parvient pas à cette
intimité structurelle ? Toutes les
pratiques humaines sont touchées
par les exigences de la
coopération, de la mutualisation et
de l’association. C’est dans cette
évolution générale que les formes
mutuelles, associatives et
coopératives peuvent faire leur
miel. Qu’il s’agisse de l’eau, de la
jeunesse, de la révolution
du vivant, de la guerre et de la
paix, des rapports Nord-Sud…,
tous les grands problèmes actuels
réclament mutualisation,
coopération et association.

La gauche n’a pas senti cela
lorsqu’elle était « aux affaires ».
À part le coup de chapeau aux
différentes formes d’entreprendre,
la gauche, politique et syndicale,
n’a pas seulement marginalisé les
formes coopératives, mutualistes
et associatives qui l’ont pourtant
fait naître. Elle les a aussi, depuis
un siècle, vues comme des
survivances archaïques et tout
bonnement combattues. La vision
étatiste et corporatiste a horreur
de toutes les poussées
autogestionnaires. Elle fait des
corps dits « intermédiaires » des
contre-pouvoirs lovés dans les
pouvoirs dominants, miroirs
d’elle-même.

Bousculer le conservatisme
du progressisme
Il va être relativement facile
d’appeler à la mobilisation
générale contre la volonté de
remise en cause par le Medef des
statuts et des territoires de
l’économie sociale instituée.
De camper à nouveau sur « nos »
valeurs, sur « nos » principes tout
en captant dans la politique de la
droite – qui en aura besoin – des
compromis préservant, voire
déployant certains vases

d’expansion en faveur de
l’économie sociale.
Pourtant, ne faut-il pas bousculer
le conservatisme du
progressisme ? Créer des lieux de
recherche et développement sur
les formes mutuelles, coopéra -
tives et
associatives ? Décloisonner
mouvements mutualiste,
associatif, coopératif, syndical,
culturel et partis progressistes ?
Miser sur une forte rotation des
cadres de tous ces mouvements ?
Trouver des procédures pour que
l’adhérent « lambda » partage lui
aussi la direction, au moins un
temps, avec toutes les procédures
de tirage au sort, de rotation des
rôles et des fonctions, d’usage
sociétal de la réduction du temps
de travail ? Ceci afin d’éviter
qu’une étroite élite politique,
sociale et syndicale ne reste aux
pouvoirs à tout prix, et bien
souvent à n’importe quel prix…
C’est dans un cadre universaliste,
cultivé comme tel, que le
pluralisme des formes
d’entreprendre a le plus de chance
d’être autre chose que
le « pluralisme du même ».

* Daniel Le Scornet est Président de la
Mutuelle arts, sciences, social, culture

Ne faut-il pas ouvrir
le concept d’économie sociale
et multiplier ses « objets » ? Pourquoi
les fondations, les comités d’entreprise
ou les structures de sécurité sociale
en seraient-ils absents ?



J’ai longtemps refusé l’idée d’un revenu social qui
permette de « vivre sans travailler ». Et cela pour
des raison inverses à celles des disciples de Rawls
pour lesquels le « travail » est « un bien » qui, au
nom
de la justice, doit être distribué équitablement.
Non, le « travail » n’est pas « un bien » : c’est une
activité nécessaire, exercée, à l’époque moderne,
selon des normes définies par la société,
à la demande de celle-ci, et qui vous donne
le sentiment que vous êtes capable de faire ce dont
la société a besoin. Elle vous reconnaît, vous sociali-
se et vous confère des droits par sa demande.
Le « travail » vous tire ainsi de la solitude privée ;
il est une dimension de la citoyenneté. Et il est,
plus fondamentalement (comme travail qu’on fait),
au-delà de sa détermination sociale particulière,
une maîtrise de soi et du monde ambiant nécessaire

au développement des capacités humaines.
À mesure que le poids de sa nécessité diminue,
l’équité exige à la fois qu’il diminue dans la vie de
chacun et qu’il soit équitablement réparti sur tous.
C’est pourquoi, dans de précédents ouvrages,
je voulais que la garantie à chacun d’un plein revenu
soit liée à l’accomplissement par chacun de la
quantité de travail nécessaire à la production
des richesses auxquelles son revenu donne droit :
par exemple 20 000 heures que chacun pourrait
répartir sur toute sa vie en autant de tranches
qu’il le souhaiterait, à condition que l’intervalle
entre deux périodes de travail ne dépasse pas
une certaine durée.
Cette formule, que je préconisais à partir de 1983,
était cohérente avec la perspective de l’extinction du
salariat et de la « loi de la valeur » : le revenu social
garanti n’était plus un salaire (1). Elle était cohérente

Pour un revenu inconditionnel
suffisant
Par André Gorz

*  

L’économie distributive
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Dès son origine, Transversales a jugé nécessaire de déconnecter travail et revenu.
Dans le n° 8, René Passet expliquait déjà : « S’agissant de la répartition, les formes actuelles
du progrès technique, interdisant d’en isoler la productivité propre à chaque
facteur, ne permettent plus d’en faire la contrepartie de sa rémunération.
La part du revenu social s’accroît ; celui-ci débouche sur la question du revenu garanti. »
De plus, quand l’intelligence devient la principale force productive, le temps de travail cesse
d’être mesurable. Ce qui justifie aussi l’allocation universelle d’un revenu
inconditionnel de toute activité. Plusieurs auteurs, tels Yoland Bresson, Alain Caillé
ou Philippe Van Parijs, se sont exprimés dans nos colonnes à ce sujet. André Gorz insistant
sur la nécessité d’un revenu garanti suffisant (afin de ne pas inciter les chômeurs
à accepter des emplois « au rabais »), c’est sous cette forme que nous avons choisi
de traiter ici du revenu d’existence.



82 > 83

avec l’appropriation et la maîtrise du temps.
Mais elle n’était pas cohérente avec les perspectives
ouvertes et les changements introduits par le post-
fordisme. Je l’abandonne donc pour un ensemble
de quatre raisons que voici.

1 Quand l’intelligence et l’imagination (le general
intellect) deviennent la principale force productive,
le temps de travail cesse d’être la mesure du travail ;
de plus, il cesse d’être mesurable. La valeur d’usage
produite peut n’avoir aucun rapport avec le temps
consommé pour la produire. Elle peut varier très
fortement selon les personnes et le caractère
matériel ou immatériel de leur travail.
Enfin le travail-emploi continu et payé au temps
est en régression rapide. Il devient de plus en plus
difficile de définir une quantité de travail
incompressible à accomplir par chacun au cours
d’une période déterminée.

2 L’inconditionnalité du droit à un revenu de base
suffisant soulève des objections immédiates :
ne va-t-elle pas produire une masse croissante
d’oisifs vivant du travail des autres ? Ces autres ne
vont-ils pas refuser de porter le fardeau de la
nécessité
et exiger que l’oisiveté soit interdite, le travail rendu
obligatoire, sous la forme du workfare ou du service
civil obligatoire « d’utilité sociale » ?
De nombreux partisans de l’allocation universelle,
tant libéraux que socialistes, soulèvent ces
objections. Mais ils rencontrent alors la difficulté
suivante :
quel contenu donner au travail obligatoire exigible
en contrepartie de l’allocation de base ?
Comment le définir, le mesurer, le répartir quand
l’importance du travail dans l’économie devient
de plus en plus faible ? Comment éviter, d’autre part,
que le travail obligatoire ne concurrence
et ne détruise une proportion croissante d’activités
et d’emplois publics normalement rémunérés ?
Si l’on veut que l’allocation universelle d’un revenu
de base soit liée à l’accomplissement
d’une contre-prestation qui la justifie, il faut que cette
contre-prestation soit un travail d’intérêt général dans
la sphère publique et que ce travail puisse avoir sa
rémunération (en l’occurrence le droit à l’allocation de
base) pour but sans que cela altère son sens. S’il est
impossible de remplir cette condition
et si l’on veut que l’allocation universelle serve
au développement d’activités bénévoles, artistiques,
culturelles, familiales, d’entraide, etc., il faut alors
que l’allocation universelle soit garantie
inconditionnellement à tous.
Car seule son inconditionnalité pourra préserver

l’inconditionnalité des activités qui n’ont tout
leur sens que si elles sont accomplies pour
elles-mêmes.
3 L’allocation universelle est le mieux adaptée à une
évolution qui fait « du niveau général des
connaissances, knowledge, la force productive
principale » (2) et réduit le temps de travail immédiat
à très peu de choses en regard du temps que
demandent la production, la reproduction et la
reproduction élargie des capacités et compétences
constitutives de la force de travail dans l’économie
dite immatérielle. Pour chaque heure, ou semaine,
ou année de travail immédiat, combien faut-il
de semaines ou d’années, à l’échelle de la société,
pour la formation initiale, la formation continue,
la formation des formateurs, etc. ? Et encore
la formation elle-même est-elle peu de chose
en regard des activités et des conditions dont dépend
le développement des capacités d’imagination,
d’interprétation, d’analyse, de synthèse,
de communication qui font partie intégrante de la
force de travail postfordiste. Dans l’économie
de l’immatériel, « le travailleur est à la fois la force
de travail et celui qui la commande ». Elle ne peut
plus être détachée de sa personne.

4 Il y a plus. L’allocation universelle d’un revenu
social inconditionnel correspond le mieux
à l’économie qui se dessine au-delà de l’impasse
dans laquelle s’enfonce l’évolution actuelle.
Un volume croissant de richesses est produit avec un
volume décroissant de capital et de travail ;
la production distribue par conséquent à un nombre
décroissant d’actifs un volume décroissant
de rémunérations et de salaires ; le pouvoir d’achat
d’une proportion croissante de la population diminue,
chômage, pauvreté, misère absolue
se répandent. La productivité rapidement croissante
du travail et du capital entraîne un excédent de force
de travail et de capital.
Wassily Leontieff résumait la situation par cette
métaphore : « Quand la création de richesses ne
dépendra plus du travail des hommes, ceux-ci
mourront de faim aux portes du Paradis à moins
de répondre par une nouvelle politique du revenu
à la nouvelle situation technique » (3).
Leontieff ne précisait pas à quelle nouvelle politique
du revenu il pensait, mais Jacques Duboin avait déjà
indiqué en 1931 la « porte de sortie », et Marx en
1857, dans les Grundrisse que Duboin ne pouvait
connaître (4) : « La distribution des moyens de
paiement devra correspondre au volume de
richesses socialement produites et non au volume du
travail fourni . »
La distribution de moyens de paiement ne sera plus>>>



Trois principes d’un « revenu social »
« Réduisons l’ambition à tenter de nous mettre d’accord sur quelques principes généraux, puis à examiner s’ils
pourraient servir de base à une économie rationnellement organisée. Voici quel pourrait être le premier :
•L’homme possède le droit à la vie, car il le tient des lois de la nature. Il a donc droit à sa part dans les
richesses du monde. Grâce à son travail, il pourrait se procurer cette part et ainsi gagner sa vie. Il le
pourra désormais de moins en moins, car son travail est progressivement éliminé par un gigantesque
appareil de production qui rend tous les jours le labeur humain un peu moins nécessaire. Cependant
les progrès techniques qui se succèdent, en libérant de plus en plus l’homme de ses occupations matérielles,
ne doivent pas le priver des biens créés sous prétexte que son travail n’a pas été nécessaire.
En effet, si l’homme est dénué de moyen d’existence, son droit à la vie devient un leurre. Mais si l’homme
a inventé la machine pour travailler à sa place, n’est-il pas juste qu’elle travaille pour lui ? (…)
La fortune des hommes de notre temps réside dans l’efficience des techniques qui permettent de créer
ces richesses.
Nous avons donc tous le droit de profiter des découvertes de nos devanciers ; d’où ce deuxième principe :
•L’homme est l’héritier d’un immense patrimoine culturel qu’il trouve aujourd’hui en naissant, car
l’équipement agricole et industriel n’est qu’une œuvre collective poursuivie pendant des siècles par une foule
innombrable de chercheurs et de travailleurs, tacitement associés pour l’amélioration continuelle de la condi-
tion humaine. Cependant, si l’homme est l’héritier de ce prodigieux patrimoine, il n’est que
l’usufruitier des richesses qu’il permet de créer. Sous quelle forme pourrait-il en percevoir sa part ?
Écartons la fameuse prise au tas, qui se concilie mal avec l’ordre qui doit régner dans une économie
rationnelle. (…) Dans le monde moderne, la part d’usufruit ne se conçoit que sous la forme de pouvoir d’achat,
donc de monnaie, puisqu’elle ne constitue plus qu’un titre de créance. Il faut que tout le monde
possède de l’argent pour vivre, comme tout le monde a de l’air pour respirer ; d’où ce troisième principe :
•Les droits politiques ne suffisent plus à assurer la liberté des hommes, car, pour vivre, il faut avoir de quoi
vivre. Les droits du citoyen doivent se compléter des droits économiques du consommateur, concrétisés par un
“revenu social” auquel il aura droit du berceau au tombeau. »

Extraits du livre de Jacques Duboin, Les Yeux ouverts, 1955.

un salaire, mais ce que Duboin déjà appelait
un « revenu social ». Celui-ci ne correspond plus
à la « valeur » du travail (c’est-à-dire aux produits
nécessaires à la reproduction de la force de travail
dépensée) mais aux besoins, désirs et aspirations
que la société se donne les moyens de satisfaire.
Elle suppose la création d’une autre monnaie,
non thésaurisable, que Duboin appelle « monnaie
de consommation » (5).
Tel est de fait, le sens de l’évolution présente.
Elle rend caduque la « loi de la valeur». 
Pensée jusqu’au bout de ses implications, l’allocation
universelle d’un revenu social suffisant équivaut
à une mise en commun des richesses socialement
produites. 

Allocation universelle
n’est pas assistance
La garantie inconditionnelle à toute personne d’un
revenu à vie aura toutefois un sens et une fonction
foncièrement différents selon que ce revenu est
suffisant ou insuffisant pour protéger contre la
misère.

a) Destinée, selon ses partisans, à être substituée
à la plupart des revenus de redistribution (allocations
familiales et de logement, indemnités de chômage et
de maladie, RMI, minimum vieillesse, etc.), la
garantie d’un revenu de base inférieur au minimum
vital
a pour fonction de forcer les chômeurs à accepter
des emplois au rabais, pénibles, déconsidérés.
C’est là la position des néo-libéraux
« friedmanniens » de l’École de Chicago mais aussi
de libéraux allemands comme Mitschke
et des conservateurs britanniques. Selon eux,
le chômage s’explique par le fait que de très
nombreux emplois potentiels, de faible qualification et
de faible productivité, ne sont pas rentables
quand ils sont normalement payés. Il faut donc
subventionner ces emplois en permettant le cumul
d’un revenu social de base insuffisant pour vivre
avec un revenu du travail également insuffisant.
On créera de la sorte un « deuxième marché
du travail » protégé contre la concurrence des pays
à bas salaires mais aussi, bien évidemment,
contre les dispositions du droit du travail, vouées D
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à disparaître. Plus le revenu de base est faible,
plus « l’incitation » à accepter n’importe quel travail
sera forte et plus aussi se développera un patronat
de « négriers » spécialisé dans l’emploi
d’une main-d’œuvre au rabais dans des entreprises
hautement volatiles de location et de sous-location
de services.
Le workfare américain, légalisé fin juillet 1996
par le président Clinton, lie le droit à une allocation
de base (le welfare) très faible et l’obligation
d’assurer un travail « d’utilité sociale » non payé ou à
peine payé à la demande d’une municipalité
ou d’une association homologuée. Le workfare
a de nombreux partisans en France ainsi qu’en
Allemagne où des municipalités ont commencé
de menacer des chômeurs de longue durée de leur
supprimer l’aide sociale s’ils n’accomplissent pas
des tâches « d’utilité publique » (travaux de
nettoiement, de terrassement, de déblayage, etc.)
pour lesquels une indemnité horaire de 2 DM
leur est versée, destinée à couvrir leurs frais
de transport et de vêtement.
Toutes les formes de workfare stigmatisent
les chômeurs comme des incapables et des fainéants
que la société est fondée à contraindre au travail
– pour leur propre bien. Elle se rassure de la sorte
elle-même sur la cause du chômage : cette cause,
ce sont les chômeurs eux-mêmes : ils n’ont pas,
dit-on, les qualifications, les compétences sociales
et la volonté nécessaires pour obtenir un emploi.
On les occupera donc aux tâches les plus humbles.
En réalité, le taux de chômage élevé des personnes
sans qualification ne s’explique pas par leur manque
d’aptitudes professionnelles mais par le fait
que (en France comme en Allemgne) le tiers
des personnes qualifiées ou très qualifiées occupe,
faute de mieux, des emplois sans qualification
et en évince ainsi celles et ceux qui devraient
normalement pouvoir les occuper.
Au lieu de subventionner les emplois non qualifiés
par le biais d’un revenu de base, c’est donc
des emplois qualifiés qu’il conviendrait
de subventionner la redistribution en y abaissant
fortement le temps de travail (6).
Selon cette conception, le « revenu d’existence » doit
permettre un travail-emploi intermittent et même
y inciter. Mais le permettre à qui ? Là est toute
la question. Un « revenu d’existence » très bas est,
en fait, une subvention aux employeurs.
Elle leur permet de se procurer du travail en le payant
en-dessous du salaire de subsistance. Mais ce
qu’elle permet aux employeurs, elle l’impose aux
employés. Faute d’être assurés d’un revenu de base
suffisant,
ils seront continuellement à la recherche

d’une vacation, d’une « mission » d’intérim ;
donc incapables d’un projet de vie multiactive.
Le « revenu d’existence » permet dès lors de donner
un formidable coup d’accélérateur
à la déréglementation, à la précarisation,
à la « flexibilisation » du rapport salarial,
à son remplacement par un rapport commercial.
Le revenu continu pour un travail discontinu révèle
ainsi ses pièges. À moins, bien entendu,
que les intermittences du travail, sa discontinuité
relèvent non pas du pouvoir discrétionnaire
du capital sur le travail mais du droit individuel
et collectif des prestataires de travail à l’autogestion
de leur temps. 
b) L’allocation à tout citoyen d’un revenu social
suffisant relève d’une logique inverse : elle ne vise
plus à contraindre les allocataires à accepter
n’importe quel travail à n’importe quelle condition,
mais à les affranchir des contraintes du marché
du travail. Le revenu social de base doit leur
permettre de refuser le travail et les conditions
de travail « indignes » ; et il doit se situer dans
un environnement social qui permette à chacun
d’arbitrer en permanence entre la valeur d’usage
de son temps et sa valeur d’échange : c’est-à-dire
entre les « utilités » qu’il peut acheter en vendant
du temps de travail et celles qu’il peut produire
par l’autovalorisation de ce temps.
L’allocation universelle d’un revenu suffisant
ne doit pas être comprise comme une forme
d’assistance, ni même de protection sociale, plaçant
les individus dans la dépendance de l’État-
providence. Il faut la comprendre au contraire
comme le type même de ce qu’Anthony Giddens
appelle une « politique générative » (generative
policy) (7) : elle doit donner aux individus
et aux groupes des moyens accrus de se prendre
en charge, des pouvoirs accrus sur leur vie
et leurs conditions de vie.

* Pour aller plus loin, voir le livre d’André Gorz, Misères du
présent, richesse du possible , Galilée, 1997.

1 Cf. André Gorz, Les Chemins du Paradis. Mon argumentation
est reprise et brillamment redéveloppée, souvent dans les
mêmes termes, dans Alain Bihr, Du Grand Soir à l’Alternative,
Paris, Éditions Ouvrières, 1991.
2 Karl Marx, Grundrisse, p. 594 de l’édition originale.
3 Wassily Leontieff, «La distribution du travail et du revenu »,
Pour la science, n° 61, avril 1982.
4 Les Grundrisse n’ont été publiés sous le titre Rohentwurf
(ébauche à l’état brut) qu’en 1939 par l’Institut Marx-Engels-
Lénine à Moscou. La première édition accessible au public a été
publiée par Dietz en 1953, à Berlin.
5 Jacques Duboin prévoyait déjà que cette monnaie
de consommation devait être annulée par l’acte d’achat
qu’elle permettait. C’est qu’elle ne provient pas
d’un prélèvement. Elle ne peut en provenir, dans une
économie où la production ne distribue plus guère de salaires.
La monnaie qui solvabilise la demande n’y peut être qu’une



Un développement humain
et local est possible, qui soit
une alternative au capitalisme
et à sa logique folle de croissan-
ce.

Impossible d'empêcher la confusion
des mots, leur détournement…
Ainsi, devant les conséquences
de l'aide au développement,
les dévoiements d'un prétendu
« développement durable » de
pure façade, la mode est de tout
confondre, développement et
croissance avec le capitalisme
lui-même. On ne manque pas
d'arguments pour cela : cette
dénonciation politique du
développement s'imposait, mais
cela n'est pas une raison pour
ignorer ce qui différencie les
concepts au-delà des réalités
qu'ils servent à couvrir.
Dans l'étude des écosystèmes, on
distingue clairement ce qui relève
d'une croissance purement
quantitative (la multiplication de
bactéries, par exemple) et ce qui
relève du développement par
complexification, différenciations
internes (division du travail),
constituant une optimisation éner-
gétique par l'occupation de toutes
les niches écologiques.
D'un point de vue écologique, s'il
est vrai qu'on ne peut généraliser
notre mode de vie et supporter
une croissance quantitative sans
limites, le développement local est
d'autant plus nécessaire et
souhaitable. Reste à savoir de

quel
développement on parle.
Il ne suffit pas de dire qu'il est
durable sous prétexte qu'on a
créé une taxe supplémentaire sur
le pétrole sans arrêter le pillage
de nos ressources, ni les pollu-
tions. On ramène toujours le
développement à des histoires
d'argent, de marchés, à des
instruments de mesure biaisés
comme le PIB. Oui, le terme de
« développement » est dangereux,
galvaudé, trop ambigu…
Il n'empêche qu'un développement
humain est possible, aux niveaux
local et régional notamment, qui
soit une alternative au capitalisme,
à sa logique folle de croissance
qui nous précipite vers
notre perte. 

Retrouver des finalités humaines
qui donnent sens à notre vie
On ne rayera pas d'un trait
l'économie existante. Il ne suffira
pas non plus de la réduire un peu
aux marges. 
La question n'est pas tant celle
d'un développement plus ou
moins durable, ni même d'une
« décroissance soutenable »,
mais bien de savoir ce qu'on veut
et ce qu'on fait, prendre notre
destin en main. Il est temps de
substituer, à une direction aveugle
par
l'économie et les lois du marché,
des objectifs humains, politiques
ou écologiques. Il faudrait retrouver
des finalités humaines qui

donnent sens à notre vie sociale,
substituer le point de vue à long
terme de l'investissement humain
à une mesure de la productivité à
court terme, substituer nos
finalités aux causalités subies, à
la
modernisation ou la croissance
comme unique horizon… 
Il ne s'agit pas d'un problème
technique, ou simplement
économique, d'optimisation des
flux et des ressources, ni même
de communication, mais bien de
notre implication dans une finalité
collective. C'est la condition des
indispensables mécanismes de
rétroaction impliquant les acteurs
et usagers. Le système, ou
l'économie, ou les marchés, c'est
ce qui reste quand la société a
perdu sa raison d'être, ses
prétentions politiques, quand elle
n'est plus humaine et n'a plus de
sens. La politique est d'abord
sens (unificateur), théorie de la
société, représentation, idéologie,
mobilisation collective plus que
système fonctionnel
(« L'intendance suivra », disait
Napoléon). C'est bien un système,
mais qui a de la réserve, de l'éner-
gie qui peut être mobilisée par des
mots. Cela fait
de la politique le domaine clé
de l'économie. D’ailleurs, Amartya
Sen a bien montré que
l'approvisionnement des
populations dépend de caractères
politiques, et que les famines ne
se produisent jamais lorsque les

Alternatives locales
à la globalisation marchande
Par Jean Zin

* 
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dirigeants partagent le sort des
dirigés. Ne partageons-nous pas
tous le même sort humain,
le même destin planétaire et les
mêmes dérèglements du climat ?
Ce n'est pas en changeant nos
consommations que nous
construirons une alternative, ni en
faisant de la morale, mais en
changeant notre mode de
production. L'alternative à la
globalisation financière n'est pas
une globalisation politique
immédiate, mais une
reterritorialisation du tissu
économique et de la démocratie.
S'il faut améliorer les régulations
internationales, l'alternative à la
globalisation est ici et maintenant
la relocalisation de l'économie,
ce que j'appelle le développement
local et humain, mais qu'on peut
appeler aussi le développement
« rural » : il ne s’agit pas d’exclure
les villes, mais de les déconcen-
trer et les décongestionner en
s'écartant du modèle industriel. 
On ne peut attendre un
changement par le haut, non
seulement parce que les
conditions politiques sont
absentes, mais surtout parce qu'il
convient de changer de mode de
production et pas seulement de
l'améliorer à la marge.
La construction d'un nouveau

mode de production ne peut être
immédiate, réalisée sur ordre
politique, mais inévitablement
lente et progressive,
se développant au sein de l'an-
cien mode de production à partir
d'initiatives locales. Ce n'est pas
la seule raison. Pour réinsérer
l'économie dans le social, ne pas
dépendre de marchés financiers
lointains, mais pouvoir organiser
sa vie, il faut reconstituer une
économie territorialisée.

Pour une économie constituée
de rapports de face-à-face
La nation n'est plus le niveau
pertinent d'organisation
économique : pour éviter une
délocalisation, il faut s'ancrer dans
un territoire régional. Loin d'être
une utopie, le développement
local est déjà la source principale
de richesses. Il peut constituer
une véritable alternative à la
globalisation marchande et au
capitalisme qui, pour Fernand
Braudel, commence avec
l'éloignement des financiers.
Ce que nous devons construire,
c'est une économie insérée dans
son environnement, à taille humai-
ne et constituée de rapports de
face-à-face. Développer une alter-
native au capitalisme, c'est surtout
développer une alternative au sala-

riat, au travail dépendant du capi-
tal et mesuré à sa
productivité immédiate ou sacrifié
au profit des actionnaires.
On ne peut faire comme si la
transformation du travail n'avait
pas déjà eu lieu, exacerbant la
contradiction des nouvelles forces
productives, intellectuelles et
coopératives, antinomiques avec
les rapports de productions
capitalistes, salariaux et
concurrentiels. Le salariat est déjà
attaqué de toutes parts, alors
même qu'il se généralise, avec
pour résultat d'étendre la précarité.
Il s'agit d'abord de donner un
nouveau statut au travailleur :
un statut qui ne soit plus soumis
au capital, et bénéficie d'un revenu
garanti ainsi que de toutes les
protections sociales, sans
dépendre d'entrepreneurs privés
aléatoires et changeants. 
Pour cela, on peut créer, dès
maintenant, des structures locales
d'échanges, de formation et de
valorisation des talents de chacun,
capables d'assurer un revenu
garanti ou bien un emploi protégé
à tous. La diversité des situations
doit susciter une diversité des
réponses et des initiatives, mais il
est possible de créer des
coopératives municipales de
valorisation des talents et des
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Il s’agit d’abord de donner
un nouveau statut au travailleur :
un statut qui ne soit plus
soumis au capital et bénéficie
d’un revenu garanti.
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échanges locaux, utilisant une
monnaie locale de type SEL
(système d’échange local) et
permettant, au moins dans les
grandes agglomérations, de
garantir un revenu à tous ceux qui
s'y inscrivent, sans exiger aucune
contrepartie mais en offrant
l'accès à différents services pour
développer une activité
(formation, conseil, gestion,
secrétariat, financement…).
Le caractère public de la structure
permet de sortir du secteur
concurrentiel (1), de créer un
marché unifié au niveau local et
d'y introduire une « démocratie
de face-à-face ».
Il s'agit surtout d'abriter des
activités autonomes, un nouvel
artisanat qui ne serait pas viable
économiquement en indépendant,
mêlant programmeurs, intellos
précaires, intermittents du
spectacle, formation, nouveaux
services… avec les exclus du
salariat. La priorité est de donner
un abri contre l’insécurité, ne plus
laisser les gens tout seuls et sans
moyens.
C'est un soutien individuel qu'il
convient d’apporter à chacun, une
médiation nécessaire pour que
l'information atteigne sa
destination, tout le contraire d'un
travail forcé. L'organisation doit
faire l'objet d'une discussion
démocratique et d'un consensus
local. Il faudra combattre pied à
pied la tentation du contrôle, du
clientélisme et de la contrainte,
contre-productive quand il s'agit
d'une production de soi qu'on ne
peut évaluer à court terme.
On peut envisager aussi des
sociétés anonymes territorialisées,
qui bénéficieraient d'avantages
fiscaux en contrepartie de
l'intervention publique dans la
gestion et de la garantie d'emploi
des salariés. Une partie au moins
du financement devrait être
assurée par un actionnariat local
et protégé, le but étant d'avoir un
actionnaire qui ne soit plus

anonyme.
Tout ceci n'est qu'une phase
préparatoire, expérimentale…
C'est le monde que nous devons
sauver du productivisme capitaliste,
pas seulement notre petit coin,
mais il faut commencer quelque
part. Pour que cela ait un sens et
soit « durable », il faut créer des
circuits d'entreprises alternatives
(commerce, finance, produc-
tion…), utiliser la mise en réseau,
montrer que le secteur non
concurrentiel est plus adapté que
le secteur marchand au dévelop-
pement de la coopération intellec-
tuelle et créative, investir le champ
culturel… Rien ne se fera tout
seul : c'est une bataille à gagner,
un projet à
réaliser qui dépend de chacun.

Les capacités de chacun
pour le bénéfice de tous
Outre que la garantie du revenu
devrait être prise en charge au
niveau national, voire européen, il
ne faut pas se cacher la difficulté
de mise en œuvre d'une telle
politique de développement
humain qui ne juge pas les
personnes au profit immédiat
qu'on peut en tirer, mais investit
dans le développement des
capacités et la liberté de chacun
pour le plus grand bénéfice de
tous. Comme tout changement de
logique, celui-ci rencontre des
blocages idéologiques violents.
Alors qu'on avait fini par se
persuader qu'on vivait dans une
concurrence généralisée de tous
contre tous, voilà qu'il faudrait
admettre une coopération
généralisée où chacun s'enrichit
de la différence des autres et
surtout où certains semblent
payés à ne rien faire pendant que
d'autres se tuent au travail. Tout
cela paraîtra donc utopique, alors
que c'est plutôt le libéralisme
productiviste qui est invivable et
complètement irréaliste.
On ne réclame ici que l'extension
des droits de la personne aux

droits sociaux, aux moyens de
vivre. C'est le passage des droits
abstraits à la réalisation d'un droit
effectif à l'existence. Le premier
des droits concrets à l'existence
est un revenu garanti, la première
liberté est l'autonomie financière
(de la femme notamment).
C'est un changement de logique
par rapport au salariat classique :
il ne s'agit plus de redistribution,
mais d'investissement.
Afin de concilier la nécessité d'un
revenu garanti avec le besoin
d'une activité sociale, ce revenu
doit pouvoir être cumulable avec
un travail, jusqu'à un certain seuil
au moins, mais intégré dans le
revenu imposable. Ajoutons
encore à ces droits élémentaires
un droit à l'initiative économique
(pas à la façon faussement naïve
des libéraux), à la valorisation
de nos talents, élargissant au plus
grand nombre ce qui est réservé
pour l'instant aux héritiers
des bonnes familles.
Plus généralement, il faut
défendre un droit à l'assistance
mutuelle, au soutien, au conseil,
à la formation. Contrairement
à l'idéologie individualiste
qui voudrait que l'on sache tout
faire, il importe de favoriser la
complémentarité des compétences.
On était habitué à la prédominance
du passé, de l'héritage et d'un
revenu qui dépendait d'abord du
capital accumulé par une lignée
familiale. Puis, c'est la productivité
immédiate de notre travail
individuel qui semblait justifier les
écarts de salaire. Désormais,
il nous faut regarder l'avenir,
investir dans la formation et un
destin commun dans un monde
globalisé et une économie
cognitive. La vie n'a de sens qu'à
s'inscrire dans une histoire
collective et une continuité des
générations. Quel avenir voulons-
nous pour nous et nos enfants ? 

* Jean Zin est philosophe et militant éco-
logiste.
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Pour des monnaies plurielles
Par Philippe Merlant

* 
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À la fois unité de compte, moyen d’échange
et réserve de valeur, la monnaie officielle a
bien du mal à remplir simultanément ces trois fonc-
tions. Et si l’on profitait du foisonnement actuel d’ex-
périences mettant en œuvre
des monnaies « parallèles » pour introduire,
dans une économie plurielle, l’idée
de monnaies elles-mêmes plurielles ?

Si de plus en plus de citoyens, conscients des
impasses auxquelles conduit une économie réduite
à sa seule dimension marchande, se rallient à l’idée
d’une économie « plurielle », bien rares sont encore
ceux qui opèrent semblable conversion vis-à-vis
de la monnaie. Il est vrai que la sacralisation
de celle-ci, depuis des siècles, contribue à en faire
un socle quasi intouchable : toute remise en cause
de la monnaie classique apparaît, de fait, comme
sacrilège. Pourtant, l’émergence de nouvelles formes
d’échanges et de monnaies dites « parallèles »,
considérable depuis deux décennies, témoigne
des limites, faiblesses et incohérences du seul
système monétaire aujourd’hui reconnu.
En réalité, la monnaie « classique » remplit trois

fonctions distinctes : elle est à la fois unité de
compte, moyen d’échange et réserve de valeur.
Trois fonctions aujourd’hui profondément
perturbées par les bouleversements du monde :
•comment se fier à une unité de compte qui,
comme le montre Patrick Viveret dans son rapport
sur la richesse, valorise sur un pied d’égalité
les réparations de catastrophes majeures
(accidents de la route, naufrage de l’Erika…)
et les dépenses de prévention (tout en « oubliant »
la richesse produite par le travail domestique
ou par le bénévolat) ?
•que vaut un moyen d’échange qui aboutit à exclure
de plus en plus de personnes de l’échange avec
d’autres (cf. encadré p. 91) ?
•que représente encore la « réserve de valeur »
quand la dématérialisation de la monnaie
et l’ampleur des jeux spéculatifs aboutissent
à créer une « bulle » complètement déconnectée
de l’économie réelle ?
Sans doute ne faut-il pas aller chercher plus loin
les raisons du développement, récent mais
spectaculaire, de « monnaies parallèles »
de divers types. Auteur d’un livre récent sur cette >>>



question (1), Jérôme Blanc distingue cinq formes
principales de ces monnaies non officielles :
- monnaies nationales utilisées à l’étranger ;
- monnaies de proximité ;
- monnaies de nécessité ;
- monnaies affectées et bons d’achat à durée
limitée (titre restaurant ou chèque emploi service,
par exemple) ;
- systèmes de fidélisation de la clientèle.
Le phénomène le plus inédit de ces vingt dernières
années réside certainement dans l’essor – simultané
dans de nombreux pays – des monnaies
de proximité et autres systèmes d’échange basés
sur le temps.

Systèmes d’échanges locaux, troc,
banques du temps et « Time dollar »
En France, on commence à bien connaître les SEL
(systèmes d’échanges locaux), basés sur le principe
des LETS anglo-saxons : ce sont des associations,
de fait ou de droit, dont les membres, habitant
dans un périmètre restreint, mettent des biens,
des services et des savoirs au service les uns des
autres. Un catalogue des offres et des demandes
est publié, avec les adresses des membres, afin
qu’ils puissent se mettre directement en rapport
entre eux. L’évaluation de chaque transaction se fait
dans une unité locale d’échanges, de plus en plus
souvent étalonnée sur le temps. On compte
aujourd’hui en France quelque 320 SEL, regroupant
plus de 30 000 personnes.
De son côté, l’Italie compte près de 300 banques
du temps, dont le fonctionnement s’apparente aussi
à celui des LETS : un groupe de dix à cent per-
sonnes qui s’inscrivent sur un fichier central en décri -
vant leurs compétences et leurs besoins. Chacun
peut échanger des heures de repassage contre des
cours de langue, de la garde d’enfants ou du jardina-
ge.
La loi nationale italienne de 1990 sur « les temps
sociaux » oblige les mairies à soutenir les banques
du temps (en leur offrant un local, un ordinateur,
un téléphone…).
Aux États-Unis, le système du « Time-dollar » est
né aux débuts des années 80. Le principe de base ?
Une personne peut obtenir des crédits-temps en
aidant quelqu'un d'autre maintenant et utiliser ces
crédits plus tard pour obtenir des services similaires
pour lui-même ou pour sa famille. L'unité de décompte
est l'heure, et une heure a la même valeur quel que
soit le travail effectué. Comme il est défiscalisé,
ce système s'est fortement développé : il est appli-
qué aujourd'hui dans plus de 80 villes américaines,
ainsi qu'au Japon et au Royaume-Uni.
N’oublions pas, enfin, les systèmes de troc, qui ont

>>>

Deux voix pour un débat

René Passet : la nécessité
de sérieuses études préa-
lables
Faisant rimer « économie plurielle » et
« monnaies plurielles », on propose parfois
la mise en circulation simultanée de diverses
monnaies, thésaurisables ou non, à durée
de vie longue ou brève, ayant chacune son
champ propre, mais dont ne sont précisées
ni ce sur quoi chacune serait fondée, ni leur arti-
culation entre elles, ni leur insertion
dans le système international, ni leurs
implications pour l’organisation sociale (1).
Une telle proposition appelle donc de très
sérieuses études préalables : la monnaie est
une réalité complexe, aux contours mal
délimités, aux interdépendances infinies, mani-
pulée, voire créée, par des acteurs
à l’imagination inépuisable, dont on ne
transforme pas la nature et les fonctions par
simple décret.
On rapproche souvent de ces monnaies
plurielles des échanges de services soldés
sans faire appel aux supports monétaires
traditionnels, la « monnaie » résidant alors dans
la contrepartie en services fournie
par chacun des coéchangistes. À ce titre
figurent les réseaux d’échange de savoir,
les systèmes d’échange locaux, les réseaux
de troc organisé d’Amérique latine, les banques
du temps italiennes ou les time dollars
américains.
Dans tous ces cas, des individus que leur
manque de pouvoir d’achat écarte de l’échange
traditionnel se découvrent des potentiels
de travail et de connaissances qu’ils peuvent uti-
liser, entre eux, comme moyens d’échange.
Sans doute, ne faut-il pas demander à ces
« monnaies » ce qu’elles n’ont pas pour objectif
d’apporter : les dérives de la spéculation,
l’emprise de la finance restent hors de leur
portée. Mais le resserrement des liens humains,
le sentiment de dignité retrouvée,
la revivification de la vie citoyenne, éléments
forts de la qualité du tissu social, méritent d’être
encouragés et soutenus.

(1) Leur compatibilité avec le système démocratique
notamment : jusqu’ici seuls les systèmes autoritaires
ont su faire coexister des monnaies différentes
(internes, touristiques) sans confusion entre elles.
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Deux voix pour un débat

Patrick Viveret : la double face de la monnaie

L’intérêt de choisir un étalon pour éviter
l’incommodité du pur troc, puis le choix de supports
divisibles et durables comme les métaux plutôt
que des marchandises périssables ou peu divisibles
(comme le bétail) rend compte du rôle
démultiplicateur de la monnaie dans les échanges.
Mais ceci ne concerne que la petite partie
des humains pour lesquels la monnaie remplit
effectivement sa fonction première qui est
de faciliter l’échange. Pour bien d’autres qui n’ont
pas ou peu de monnaie (3 milliards d’êtres humains
par exemple n’ont pas accès au système bancaire !),
la monnaie est beaucoup plus vécue comme un frein
à l’échange. D’où vient
ce retournement paradoxal que des êtres humains
ayant à la fois la capacité et le désir d’échanger,
de créer de l’activité, ne peuvent le faire
par manque de moyens monétaires ?
Ce paradoxe sur lequel a beaucoup réfléchi Jacques
Duboin a été théorisé par Marx. Il provient
de ce processus de « fétichisation » qui consiste
à transférer la valeur de l’échange entre humains sur
la monnaie elle-même. Fétichisation d’autant plus
forte que le support de métaux précieux
pouvait laisser croire, comme l’affirmait
le mercantilisme dénoncé par Smith, que la
monnaie était en elle-même une richesse. C’est ici
qu’intervient la double face de la monnaie,
celle qui se fait moins le vecteur d’un échange
que d’une domination. Il s’agit alors
d’une monnaie dont la rareté, artificiellement créée
par les acteurs en position de domination, oblige les
dominés à n’utiliser qu’une faible partie de leur
potentiel d’échange et d’activité. Ce qui, dans la mon-
naie classique, est de nature à tirer l’échange vers la
rivalité (et l’accaparement), c’est l’intérêt. C’est pour-
quoi la plupart des grandes religions,

à commencer par le Christianisme avant
la Réforme, ont considéré le fait de prêter avec
un intérêt excessif dépassant le strict service rendu,
comme le plus grave des péchés mortels. Car la
possibilité pour « l’argent de travailler tout seul » est
à la fois attentatoire à Dieu, seul maître
du temps (argument théologique), et aux humains
(fétichisme de la monnaie-argent dévalorisant
les humains). L’autre élément porteur
de domination, voire de violence, tient au fait
que la monnaie officielle est indifférente
à la nature et à la finalité de l’échange. C’est toute la
question de ce qu’il est convenu d’appeler
« l’argent sale » et des lieux privilégiés
de sa circulation que sont les paradis fiscaux. 
Le propre des monnaies affectées ou dédiées
est d’agir précisément sur ces deux éléments.
C’est une monnaie sans intérêt qui n’autorise pas la
spéculation et c’est une monnaie qui est dédiée
à un certain type d’activités ou de relations qui ont
été préalablement définies comme remplissant
une fonction positive pour l’individu et/ou
la collectivité.
Il est essentiel de garder à l’esprit que ces deux
caractéristiques sont au service de l’objectif
fondamental : tirer la monnaie vers sa fonction pacifi-
catrice. En ce sens, il ne s’agit pas
de monnaies substitutives à la monnaie officielle,
mais de monnaies complémentaires qui renouent
avec la fonction affichée de la monnaie,
celle de l’échange, et exercent une pression sur
la monnaie officielle pour qu’elle soit elle-même
davantage un vecteur de « doux commerce»
(on dirait aujourd’hui de « commerce équitable ») plu-
tôt qu’un vecteur de violence sociale
(voire d’activités à dominante maffieuses
ou terroristes).

connu un développement spectaculaire en Argentine.
Ayant créé de véritables « monnaies sociales »,
les 8 000 clubs de troc argentins regrouperaient
aujourd’hui plus de 6 millions de citoyens. Et tous
les observateurs s’accordent à reconnaître qu’ils ont
constitué un amortisseur efficace de la crise
catastrophique qui a secoué le pays.
Toutes ces initiatives apportent un élément de répon-

se au fait que de nombreuses personnes
ne peuvent exprimer socialement leurs
compétences, considérées comme non rentables,
alors que de nombreux besoins ne sont pas satis-
faits,
car ils ne sont pas solvables en regard des critères
économiques classiques. Ils réhabilitent ainsi
la fonction d’échange inhérente à la monnaie. >>>



Cette observation de la réalité – constante
dans l’histoire – des monnaies dites « parallèles »
conduit Jérôme Blanc à opérer une redéfinition
de la monnaie elle-même :
« Une réflexion à partir des monnaies parallèles
conduit à concevoir qu'elles ne sont pas
un phénomène exceptionnel qui s'observe en
situation de crise, mais un élément permanent
des systèmes monétaires contemporains.
Cette permanence modifie non seulement notre
conception de la monnaie, mais surtout la façon
dont les acteurs vivent la monnaie. Elle doit donc
être pensée comme principe de résolution des dettes
articulé autour d'une unité de compte.
Ce principe se matérialise par un système de paie-
ment composé d'un ensemble d'instruments très
divers.
Il devient alors possible d'envisager une théorie
des pratiques monétaires selon laquelle l'emploi par
les personnes d'une multitude, complémentaire

Sol : une monnaie solidaire
Le projet Sol est né d’un groupe de travail
réunissant des mutuelles de santé et
d'assurance, des banques de l'économie sociale,
des coopératives et un certain nombre de
réseaux et médias dont le Centre des jeunes
dirigeants et acteurs de l'économie sociale
(CJDES) et Transversales .
Concrètement, un utilisateur citoyen recevrait
des Sols soit en achetant certains biens et
services de l'économie sociale et solidaire,
soit en ayant un comportement civique
tendant à réduire les destructions (je révise ma
voiture plus souvent que prévu, donc j'ai moins
d'accidents, etc.), soit en s'impliquant dans
la vie de la société (bénévolat pour une
association d'alphabétisation, par exemple).
Il y aurait, en face, trois manières d’utiliser
les Sols ainsi acquis : acheter des biens et
des services de l'économie sociale et solidaire
(commerce équitable, assurance mutuelle
plutôt que privée, et, pourquoi pas, placements
financiers solidaires…) ; s’en servir pour accéder
à des biens collectifs, à la culture,
aux équipements sportifs de la ville, etc. ;
ou encore en donner pour soutenir
des initiatives locales ou de grandes causes.
Outre un Sol-valeur, les initiateurs
réfléchissent aussi à un Sol-temps.

et parfois concurrente, d'instruments de compte
et de paiement, n'est pas un recours en cas de crise
mais un élément permanent de nos sociétés. » (2)
Dans un dossier de Transversales Science Culture
consacré à cette question (3), Jacques Robin esti -
mait possible et souhaitable la mise en place, dans
une « période de transition », de trois types de mon-
naies :
« - une monnaie thésaurisable, à péremption longue.
Elle resterait le moyen d'échange et d'investissement
pour le secteur du marché et pour un service public
mieux adapté : l'euro, sous condition d'une sérieuse
régulation financière qui se cherche, représente
ce type de monnaie en attendant de futurs
ajustements pour une monnaie thésaurisable
planétaire ; 
- une monnaie non thésaurisable, de consommation
immédiate et de péremption courte. Cette monnaie
inconditionnelle pour tous (avec une progressivité
d'installation) aurait pour objectif d'assurer
à chacun une vie décente. Sous réserve d'étapes
et de précautions, cette monnaie combinerait
les avantages respectifs de l'allocation universelle
et des propositions avancées pour les “revenus
de citoyenneté” ; 
- une monnaie que l'on pourrait qualifier
de “monnaie de l'économie solidaire”. Elle s'exprime
déjà dans des formes nouvelles de monnaies
affectées et de monnaies de proximité [qui]
préparent le bouillonnement de ce secteur
de “production de l'homme” et de “production
des biens relationnels”. »

Le lien indispensable entre création monétaire
et appréciation démocratique des besoins
Si beaucoup hésitent encore à franchir le pas
pour reconnaître la nécessité de monnaies
plurielles, c’est parce que le droit de « battre mon-
naie » leur semble devoir rester l’apanage
du pouvoir politique élu démocratiquement.
Mais ce vœu n’est déjà plus conforme à la réalité :
la création monétaire est aujourd’hui
essentiellement réalisée par les banques, et la mise
en place de l’euro illustre bien la déconnection
entre monnaie officielle et pouvoir politique élu.
Il n’empêche : ces auteurs ont raison de souligner
le lien indispensable entre création monétaire
et appréciation démocratique des besoins.
Le couplage avec des procédures de type « budget
participatif » ou les mécanismes d’évaluation
collective suggérés par Patrick Viveret
dans son rapport offrent sans doute de nouvelles
pistes pour s’engager dans cette voie.

* Philippe Merlant est rédacteur en chef de Transversales
Science Culture .
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Dossier | Un projet de société alternatif à l’économisme

Proposer une alternative globale à l’économisme dominant ne peut s’envisager
sans perspective planétaire. D’abord parce que les dégâts dus à l’économie
capitaliste de marché appellent une approche mondiale du développement durable : après
les désillusions suscitées par le Sommet de Johannesburg, Wolfgang Sachs
juge possible d’imaginer des ruptures plus radicales, qui permettraient aux pays
du Sud de suivre une autre voie que celle du modèle occidental (p. 94).
Mireille Delmas-Marty, pour sa part, estime que l’Europe a une belle carte à jouer
dans la mesure où elle propose un modèle pluraliste adapté à la « nouvelle donne »
internationale ; à condition de considérer ses différences non comme une menace
mais comme une chance (p. 98). Bien sûr, construire un monde solidaire
suppose de remanier profondément les règles du jeu international. Le Conseil
scientifique d’Attac propose de réformer radicalement le FMI et la Banque mondiale
(p. 101). Stéphane Hessel évoque les transformations des grandes organisations
intergouvernementales, à commencer par le système des Nations unies (p. 105).
Jacques Delors plaide pour la mise en place d’un Conseil de sécurité économique (p. 106),
tandis que Riccardo Petrella suggère la création d’une Organisation mondiale
du développement social (p. 108). Enfin, Michel Rocard souligne la nécessité,
face au décalage entre la globalisation des problèmes qu’affronte l’humanité et
l’absence de tout levier institutionnel à l’échelle de la planète, d’avancer dans la
mise en œuvre concrète d’une gouvernance démocratique mondiale (p. 110).

3|Un monde solidaire
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Après Johannesburg : quelle voie
vers le développement durable ?
Par Wolfgang Sachs * 

Dossier | Un projet de société alternatif à l’économisme 
Un monde solidaire

La pression exercée par les modes de production
et de consommation, si elle s’étendait à l’ensemble
des pays, ne peut qu’accroître les déséquilibres
écologiques qui condamneraient la vie terrestre.
Il s’agit de repenser les activités humaines
en tenant compte avant tout de la capacité
de la nature à se régénérer. Et d’autoriser enfin
les pays en développement à suivre une autre
voie que celle du modèle occidental. 

En 1992, à Rio, la Conférence des Nations unies
sur l’environnement et le développement lançait le
« développement durable » comme nouveau terme
pour désigner le progrès. L’idée est devenue populai -
re dans le monde, mais les résultats sont mitigés.
Dix ans plus tard, en août 2002, le Sommet mondial
du développement durable, à Johannesburg, a recon-
firmé l’objectif, mais n’a pas réussi à orienter l’action
internationale en faveur d’une plus grande équité
mondiale au sein d’une biosphère limitée. Au lieu
de cela, c’est l’agenda du libre-échange qui a préva-
lu : les buts du développement durable et de la
démocratie restent largement inféodés à celui de

construire un espace économique transnational
débarrassé de la politique. Quatre impératifs du
développement durable peuvent aujourd’hui être
dégagés, autour desquels s’articuleront le débat
et l’action dans la période post-Johannesburg.

1 Réduire l’empreinte des riches
Actuellement, le monde consomme plus de
ressources que la nature ne peut en régénérer.
Les activités humaines ont dépassé la capacité
de sustentation de la biosphère dès le milieu des
années 70. Depuis, la marque distinctive de l’histoire
humaine est d’avoir outrepassé les limites
écologiques. Si, par exemple, la moyenne actuelle
d’émissions de carbone par personne dans le monde
industrialisé était généralisée à l’ensemble des pays
du globe, l’atmosphère devrait absorber cinq fois
plus d’émissions qu’elle n’en a la capacité – et cela
sans même tenir compte de l’augmentation prévisible
de la population. En d’autres termes, il faudrait cinq
planètes pour permettre l’absorption du carbone
requis par le développement conventionnel. Pour
cette raison, il ne peut y avoir d’équité dans le
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monde sans écologie. Sinon la biosphère sera préci-
pitée
dans des turbulences.
Ni toutes les nations, ni tous les citoyens ne
bénéficient de parts égales. Au contraire, l’espace
environnemental est divisé de façon extrêmement
inéquitable. Il est toujours vrai que 20 % de la
population mondiale consomme 70 à 80 % des
ressources mondiales. Ces 20 % mangent 45 %
de toute la viande et du poisson, consomment 68 %
de toute l’électricité, 84 % du papier et possèdent
87 % des voitures. Surtout, ce sont les pays
industrialisés qui exploitent l’héritage naturel
de façon excessive : ils puisent dans les ressources
de l’environnement bien au-delà de leurs frontières
nationales. Leur empreinte écologique est plus
grande et, dans certains cas, beaucoup plus
importante que leurs propres territoires, gaspillant un
grand nombre de ressources en provenance d’autres
pays. 
Il n’y aura donc pas d’équité à moins que les classes
consommatrices du Nord et du Sud ne deviennent
capables de vivre en réduisant de façon drastique
leur demande de ressources. Une telle
transformation de la richesse est le défi principal
du développement durable. Pour aller vers des
économies peu consommatrices de ressources,
deux stratégies générales peuvent être distinguées.
•La première consiste à tenter progressivement
de découpler production économique et flux de
ressources. Par exemple, l’efficacité écologique des
technologies et des structures organisationnelles doit
être améliorée pour réduire le volume de ressources
utilisé par unité produite. Des exemples de
production et de services éco-intelligents abondent.
•La seconde stratégie consiste à tenter de découpler
qualité de la vie et production économique. En effet,
la qualité de la vie ne dépend pas que de la capacité
d’achat : elle découle également de biens
non monétaires comme l’accès à la nature,
la participation à la vie d’une communauté ou la
richesse en biens communs. Ce qui est en jeu ici,
ce n’est pas l’efficacité, mais la quantité suffisante
d’utilisation des ressources.
En résumé, la transition vers des économies peu
consommatrices de ressources demandera une
double stratégie : réinvention des moyens (efficacité)
et modération prudente des fins (quantité suffisante).
En d’autres termes, il s’agit de faire les choses de
façon juste et de faire de justes choses. 

2 Garantir les droits de subsistance
Selon une idée fausse très répandue, préserver
l’environnement serait un frein à la lutte contre
la pauvreté. Au contraire, l’inverse est souvent vrai.

Selon une idée
fausse
très répandue,
préserver
l’environnement
serait un frein
à la lutte
contre la pauvreté.

>>>



pays du Sud. Une politique de « priorité à
l’exportation » avantage les grands agriculteurs et les
compagnies transnationales au détriment des petits
fermiers. Elle défend la monoculture plutôt que la
biodiversité et canalise l’aide publique vers le secteur
de l’exportation plutôt que vers le secteur de
subsistance. Une politique de « priorité alimentaire »
se concentrerait sur la nourriture et la garantie
des moyens d’existence, protégeant les pratiques
d’agriculture durable et assurant la promotion
des exportations des petits fermiers à des prix
équitables. Une telle politique ne chercherait pas
à avoir à tout prix accès à l’ensemble du marché,
mais s’intéresserait plutôt à un partenariat entre
producteurs et consommateurs, qui proposerait
des prix raisonnables pour des produits de qualité
garantie.
De toute manière, la libéralisation de l’échange doit
être limitée lorsque les droits fondamentaux aux
moyens d’existence sont en danger, puisque l’accès
à la nourriture, à l’eau et aux biens élémentaires
de subsistance relève des droits humains. Le secteur
le plus adapté au libre-échange est celui des biens
industriels. À l’inverse, l’agriculture, l’eau, les terres
et les services de base (comme la santé, le loge-
ment et l’éducation) ne sont pas des candidats évi-
dents à la libéralisation de l’échange. Dans bien des
cas, par exemple, les pays du Sud seraient bien avi-
sés de
ne pas abandonner leur souveraineté alimentaire,
c’est-à-dire leur capacité de produire pour eux-mêmes
suffisamment de nourriture. Dans le cas contraire,
ni l’indépendance du pays, ni la sécurité des pay-
sans et pêcheurs ne peuvent être maintenues.   

4 Un bond dans l’ère solaire
Il sera impossible à la population mondiale
croissante d’accéder à un niveau de vie occidental
en suivant les voies conventionnelles du
développement. Le besoin en ressources est trop
important, trop coûteux et trop nocif pour les
écosystèmes locaux et mondiaux. Cela dit, comme
probablement jamais auparavant dans l’histoire,
il y a là une opportunité pour transformer le
« sous-développement » en une chance.
En ce moment historique, où la dépendance
aux combustibles fossiles conduit la société
industrialisée dans une impasse, les économies qui
semblaient à la traîne se retrouvent soudain en
position favorable : pas encore totalement coincées
dans un modèle d’industrialisation à l’ancienne,
elles ont la possibilité de faire un bond en avant
vers une ère postfossile. 
Les pays du Sud comme de l’Est ont l’opportunité
de passer directement à une économie solaire, bien

Les pauvres, surtout en milieu rural, dépendent de
la fertilité des sols, des poissons vivant dans les lacs
et estuaires, des plantes pour se soigner, des
branches des forêts et des animaux – pour leur sub-
sistance, mais aussi pour gagner de l’argent.
Des écosystèmes productifs sont donc des atouts
indispensables pour des modes de vie durables,
puisque les prés, forêts, champs et rivières peuvent
être de précieuses sources de subsistance.
Seule une croissance qui augmente le produit natu-
rel brut (pour employer une distinction de feu Anil
Agarwal), et pas seulement le produit intérieur brut,
améliore la condition des communautés rurales.
Sinon, la croissance produira l’effet inverse : perte
de revenus et de capacité de subsistance. Ce n’est
pas tant la croissance monétaire en soi qui est
importante, que la structuration d’activités
économiques qui encouragent la préservation
des écosystèmes, ainsi que la cohésion des
communautés. La croissance économique comme
une fin en soi va à l’encontre du but recherché, à
moins de prendre pleinement en compte l’énergie
renouvelable, l’agriculture durable, la préservation
de l’eau, les entreprises basées sur la biomasse et
un usage prudent des systèmes vivants.
Toute dégradation de l’environnement empire
la situation des pauvres, tout comme chaque
amélioration réduira leur vulnérabilité.
L’écologie et l’équité sont parties intégrantes
de toute stratégie de subsistance.
Le fait de garantir les droits des communautés aux
ressources naturelles est donc un signe distinctif
des politiques de subsistance. Toutefois, renforcer
les droits de communautés locales implique une
baisse de la demande des investisseurs et des
consommateurs lointains. En effet, l’intérêt
des classes moyennes pour l’augmentation
de la consommation et des entreprises pour
l’augmentation du profit s’oppose trop souvent à
l’intérêt des communautés qui souhaitent garantir
leurs moyens de subsistance. Construire de grands
barrages et extraire du pétrole, creuser des puits
pour les eaux souterraines et capitaliser l’agriculture
au profit des classes urbaines dégrade souvent les
écosystèmes grâce auxquels vivent les communau-
tés locales. De tels conflits au sujet des ressources
ne seront pas atténués tant que les riches (au sens
économique) de ce monde n’auront pas entrepris
la transition vers des modes de production et
de consommation plus économes en ressources. 

3 Échange équitable, et non libre-échange
En agriculture, une politique basée sur la « priorité
à l’exportation » est en contradiction avec une
politique de « priorité alimentaire » dans de nombreux

>>>
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De Menton à Johannesburg

« Les solutions aux problèmes actuels de pollution, faim, surpopulation et guerre sont peut-être plus faciles à
trouver que la mise en place de la formule qui permettra d’unir nos efforts en vue de les trouver, mais il faut un
début à tout ». Cet extrait du message lancé par 2 200 scientifiques réunis à Menton en 1971, appelant l’Onu à
une action en faveur de l’environnement, apparaît, au lendemain du Sommet de Johannesburg, d’une désolan-
te actualité.
Dès 1968, la première conférence onusienne sur la biosphère prenait acte des problèmes environnementaux
mondiaux, de la pollution et de la diminution des ressources naturelles. Elle donnait le coup d’envoi à la série
de conférences et conventions qui allait suivre. Plus de 500 accords multilatéraux environnementaux existent à
ce jour, sans que pour autant la dégradation de l’environnement global soit enrayée.
Au contraire, on assiste plutôt à l’accélération et à l’extension des problèmes en raison des interdépendances
et des interactions constitutives des écosystèmes, mais surtout à la pression exercée par le carcan
de l’économie de marché, toujours plus avide des ressources planétaires et soumettant ainsi les humains,
la vie animale et végétale à un processus mortifère.
Si le bilan du Sommet de la Terre est ambigü, c’est aussi parce que la « nouvelle gouvernance » tant vantée
à Johannesburg par les tenants du marché perpétue la donne du développement économique comme
solution à tous les maux planétaires, la croissance tenant lieu de remède universel. 
Dès lors, ne semble-t-il pas opportun de se débarrasser de ces cadres historiquement préétablis qui
maintiennent le monde dans un carcan autodestructeur ? Si la rupture de nos écosystèmes est en cours,
il est alors grand temps de rompre avec ces conceptions séculaires acceptées et perpétuées sans remise en
cause de ce que signifie l’évolution de l’humanité. N’est-il pas urgent d’envisager, à la lumière de nos
nouveaux savoirs, une route différente ? Celle, par exemple, qui indique que l’énergie peut être produite locale-
ment et sans effet dévastateur pour l’environnement, en utilisant en particulier, dans les pays en développe-
ment, les énergies renouvelables, ainsi que l’indique Wolfgang Sachs ? 
Une redéfinition de ce qui constitue la richesse de la planète doit être entreprise, en intégrant ou en
réhabilitant ce qui « fait valeur » dans les civilisations autres que l’Occident. Une telle entreprise devrait
conduire à repenser ce que serait une écologie des échanges, à réhabiliter le don et la diversité culturelle,
partie elle aussi de la biodiversité. Une comptabilité écologique du type de celle que pratiquent les peuples
premiers, ne prélevant pas plus de ressources naturelles que la régénération ne l’autorise, devrait permettre à
la Terre de survivre à cette crise de barbarie que lui impose l’espèce humaine. Nul doute que l’équité consti-
tuerait la base d’une écologie de l’économie et que le partage deviendrait indispensable en ce qui concerne
notamment les biens communs de l’humanité. La prise de conscience de l’interdépendance globale de ces
biens communs oblige à concevoir dès aujourd’hui une articulation des politiques inédite, adossée à une gou-
vernance démocratique mondiale. 

Ann-Corinne Zimmer

avant et de façon bien plus solide que les économies
du Nord. En fait, il serait contre leur intérêt,
en termes de subsistance et de d’environnement,
de traverser les mêmes étapes de l’évolution
industrielle que les pays du Nord. Investir
dans des infrastructures telles que des systèmes
ferroviaires légers, la production décentralisée
d’énergie, les transports en commun,
des systèmes d’évacuation des eaux usées,
des logements adaptés à la région, des systèmes
agroalimentaires régionalisés, des tissus urbains
économes en transports, etc., pourrait mettre
un pays sur la voie d’un mode de développement
plus propre, moins cher et plus équitable.

Cette perspective représente aussi
une chance unique pour accéder à une plus
grande indépendance économique,
des décennies après que l’indépendance
politique a été acquise. Les pays du Sud
ou de l’Est qui ignorent cette possibilité
de bondir jusque dans l’ère solaire le feront
à leurs risques et périls. 

* Wolfgang Sachs travaille à l’Institut Wuppertal pour
le climat, l’environnement et l’énergie. Son dernier livre
est Dialectiques de la planète. Explorations de l’environnement
et du développement (Londres, Zed, 1999).
En 2002, il a coordonné et coécrit « The Jo’Berg Memo.
Fairness in a Fragile World » (« Le mémo Jo’Burg. L’équité
dans un monde fragile »). Voir le site www.jobergmemo.org dans



Droits de l’économie
et droits de l’homme :
la chance historique de l’Europe
Par Mireille Delmas-Marty

*  
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Un monde solidaire

L’Europe a la possibilité de développer un modèle
politique pluraliste et non impérialiste.
À condition qu’elle ne considère pas
ses différences comme une menace pour
son unité, mais comme une chance.

Le débat actuel sur l’empire américain a le mérite
de mettre les Européens face à leurs responsabilités.
Ayant une certaine expérience des empires et de
leurs échecs, l’Europe devrait offrir une autre vision
du monde. La chance historique de l’Europe, à ce
moment de son histoire, est en effet qu’aucun pays
membre n’est en position d’imposer son système
aux autres, et qu’aucun n’est disposé à perdre son
identité, alors même qu’ils se veulent unis.
C’est pourquoi l’Europe ne devrait pas être conçue
de la même façon qu’un État, même fédéral.
S’il est essentiel d’éviter de tout unifier (ce qui ne
serait ni faisable ni souhaitable), donc partant, de
définir des domaines réservés aux États, il faudra
sans doute, même en ces domaines, prévoir
des processus d’harmonisation, impliquant à la fois
la reconnaissance de marges nationales, c’est-à-dire
d’un droit à la différence pour chaque État,
et un contrôle des incompatibilités. Compte tenu
de la liberté de circulation, il faut en effet éviter
les pratiques dites de forum shopping par lesquels
ceux qui en ont les moyens choisissent la législation

qui convient à leurs intérêts propres. Une certaine
complexité est sans doute inévitable pour construire
un modèle pluraliste, mais un tel modèle pourrait
faire de l’Europe un laboratoire pour imaginer
un futur ordre mondial. Encore faut-il déterminer
les incompatibilités, donc énoncer des valeurs
et pas seulement des procédures de répartition
des compétences.
Le pragmatisme affiché dans beaucoup de discours
politiques ne doit pas faire oublier que l’Europe fut
d’abord un rêve. L’art de la marche, à grands ou
petits pas, n’a de sens que si la direction est choisie
et non subie. Contourner les obstacles ne veut pas
dire changer de route à tout moment et tourner à
l’aveuglette, au hasard des sondages,
des catastrophes et des clameurs.

Ni la « pax romana »,
ni la « pax americana »
Le réseau de solidarités qui se nomme Europe
n’aurait guère de sens s’il n’était qu’un immense
marché réservé à des nantis dont l’ambition serait
de devenir la première puissance du monde.
Nous ne voulons ni d’un nouvel Empire, ni d’un
Far West où le shérif impose sa loi : ni la pax roma-
na, ni la pax americana. Il ne s’agit pas non plus de
bâtir notre identité sur un ennemi commun à abattre.
L’Europe n’est pas l’axe du bien. Elle a connu
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(et connaît encore) trop de guerres de religion,
elle a souffert (et souffre encore) de trop
d’intolérance pour se laisser à nouveau prendre
au piège de tels simplismes. Nous ne sommes pas
des croisés en guerre contre le mal, sinon contre
celui que nous sentons en germe dans notre propre
société et dans nos propres choix. La violence
augmente certes, mais ce n’est pas naïveté mais
réalisme que de chercher à agir sur les causes
sans se contenter d’un tout répressif à courte vue
qui n’apporte ni la sécurité ni la liberté,
mais toujours plus de violence.
L’Europe fut d’abord un rêve de paix, et c’est encore
la seule réponse réaliste dans une société où les
fanatismes pseudoreligieux prospèrent, tandis
que l’exclusion sociale progresse. Combattre
les fanatismes, d’où qu’ils viennent, et lutter
contre l’exclusion sociale, à l’intérieur et à l’extérieur
de l’Europe, est la seule voie raisonnable, mais elle
est étroite. La Charte des droits fondamentaux
de l’UE est encore bien timorée sur les droits
sociaux, mais elle a l’immense mérite d’avoir su
dépasser
le clivage hérité de la guerre froide entre droits
civils et politiques et droits économiques, sociaux
et culturels, renouant ainsi avec l’article 1 er de la
Déclaration universelle des droits de l’homme qui
proclame l’égale dignité de tous les êtres humains
et se réfère au devoir de fraternité.

Toutes les civilisations portent en elles
un devoir de fraternité
Loin d’être l’œuvre de bonnes âmes un peu sottes
animées de bons sentiments un peu creux,
la formule avait été proposée par René Cassin
et soutenue à la fois par Eleanor Roosevelt, qui
n’avait pas oublié l’idée d’un second Bill of rights
lancée en 1944 par le président des États-Unis,
ainsi que par le Libanais Charles Malik et par
le diplomate chinois Chang Pengchun, qui insista
pour faire ajouter que l’homme n’est pas seulement
doué de raison mais animé d’une conscience qui
implique le souci de l’autre (two-man mindedness).
Si toutes les civilisations ont eu d’abord une vision
réductrice limitant la fraternité à quelques
privilégiés, notamment aux plus nantis,
ou aux représentants du sexe masculin, toutes
les civilisations portent en elles, par des voies
et à des rythmes différents, un devoir de fraternité au
sens le plus large, tel qu’il sera finalement inscrit en
1948, après une semaine d’échanges passionnés,
à la fin de l’article 1er de la Déclaration universelle.
En ces temps de réforme des institutions
européennes, la réalisation d’un idéal proclamé
il y a un demi-siècle devrait être au cœur du débat.

Nous ne sommes
pas des croisés
en guerre contre
le mal, sinon contre
celui que nous
sentons en germe
dans notre
propre société.

>>>



Le développement des ONG, comme Amnesty
International, ATD Quart Monde, Human rights
Watch, Médecins du monde, et bien d’autres,
et leur capacité à s’organiser commencent
à préfigurer, avec toutes les difficultés et les
ambiguïtés que cela suppose, le futur citoyen
du monde. Leur succès même, comme celui
de l’Appel (« Appel pour la création d’un Collegium
international éthique, politique et scientifique »,
Libération du 5 février 2002) lancé à l’initiative
d’un groupe international de responsables politiques,
de citoyens et d’experts réunis en Slovénie autour
du président Milan Kucan et de Michel Rocard,
montre avec quelle ferveur des personnes
de tous horizons sont prêtes à s’engager quand elles
retrouvent une espérance.
À la différence des promesses électorales, oubliées
sitôt les élections passées, l’espérance ouvre un
chemin à tracer ensemble dans une démocratie non
seulement représentative, mais participative,
c’est-à-dire une démocratie où dirigeants et dirigés,
au fil du dialogue, intervertissent parfois les rôles.
L’objectif n’est pas de gagner pour gagner, au risque
de tout perdre, mais d’avancer. Longtemps
les évolutions en matière européenne ont progressé
à petits pas, au prix d’ambiguïtés dites positives.
Mais cette accumulation de demi-mesures finit
par conduire, notamment dans le domaine
de la justice, à des superpositions d’institutions
sans véritables pouvoirs, qui tentent chacune
d’étendre leurs compétences au risque de
chevauchements qui pourraient bloquer tout le
système. Il serait sans doute temps de changer
de méthode et la Convention qui vient de se mettre
en place pourrait en être l’occasion.
À condition de ne pas se tromper d’objectif.

Apprendre à ordonner le multiple
et à harmoniser les différences
Au moment où l’administration Bush semble résolue
à partager le monde en deux catégories, les alliés
traités en vassaux et les ennemis auxquels une
guerre sans limite est déclarée, l’Europe doit offrir
une autre conception des valeurs, une conception
qui ne supprime pas les différences comme une
menace pour son unité, mais les accepte comme
une chance. Il ne suffit pas de les juxtaposer,
car on fabrique ainsi des ghettos et un jour ou l’autre
l’incompréhension qui en résulte conduit à l’hostilité
et à la violence. L’Europe, précisément parce
qu’aucun pays n’est en position d’imposer
son modèle aux autres, commence seulement
à apprendre à ordonner le multiple et à harmoniser
les différences. Rien de plus difficile, mais rien
de plus nécessaire, que l’apprentissage

de cette complexité qui implique tout un jeu
de marges et de seuils, pris dans une construction
interactive (entre niveau local, national, européen
et mondial) et évolutive (par des processus
dynamiques qui diffèrent des images statiques
des pyramides ou des piliers).
Nous sommes seulement au début de la construction
européenne, et pourtant nous devons en même temps
songer, car il y a urgence, à celle d’un ordre mondial
qu’il faut souhaiter pluraliste et non impérialiste. Faire
appel au vocabulaire du terrorisme,
qui n’évoque aucune valeur à protéger en commun
mais renvoie à la terreur, vieux réflexe primitif
de la peur de l’autre et du repli sur soi, ne risque
de produire que davantage de violence.
Fortifier la justice et les valeurs qui la sous-tendent
devrait être la véritable priorité. D’abord éclatées
au sein du Conseil de l’Europe (plus de quarante
États depuis l’ouverture à l’Est) entre la Convention
européenne des droits de l’homme et la Charte
sociale européenne, ces valeurs sont désormais
regroupées en six chapitres (dignité, libertés, égalité,
solidarité, citoyenneté et justice) dans la Charte
des droits fondamentaux, adoptée à Nice
en décembre 2000 pour les quinze États membres
de l’Union européenne. Simple déclaration
ne comportant ni effet juridique, ni engagement
politique, la Charte représente déjà, toute imparfaite
soit-elle, comme une carte d’identité, ou plutôt
une feuille de route, pour baliser un nouveau type
d’union entre des États qui ne disparaissent pas
pour autant mais acceptent de partager
leur souveraineté avec d’autres.
Elle peut aussi, et en même temps, contribuer
à l’émergence d’un ordre mondial à laquelle
le Collegium, évoqué ci-dessus, pourrait aussi
participer. Les synergies progressivement mises
en place entre l’Europe du marché et l’Europe
des droits de l’homme pourraient en effet inspirer
les solutions qui restent à inventer, par exemple
pour relier l’Organisation des Nations unies et celle
du commerce mondial et rendre les droits
fondamentaux opposables (aux États et par les
États) dans le contentieux du commerce mondial.
Mais la démocratie procédurale, à base de régulation
et de corégulation, ne suffira pas sans une
démocratie qui exprime aussi les choix
fondamentaux. Déjà apparaissent des notions
nouvelles comme « crime contre l’humanité »,
ou « patrimoine commun de l’humanité », qui
symbolisent un nouveau rêve, celui d’une humanité à
construire ensemble, marquant ainsi le refus
de toute hégémonie, qu’elle soit politique,
économique, juridique ou culturelle.

>>>
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Que faire du FMI
et de la Banque mondiale ?
Par le Conseil scientifique d’Attac

* 

Dossier | Un projet de société alternatif à l’économisme 
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Les institutions financières internationales (IFI) sont
l’instrument par lequel le capitalisme
transnational tente d’imposer sa loi aux pays
du Sud. Au lieu de les supprimer (ce qui réjouirait les
ultralibéraux) ou de les « toiletter »,
Attac propose de les réformer radicalement.
En transformant à la fois leur champ
d’intervention et leur fonctionnement.

« En juillet 1944 s’ouvre la conférence de Bretton
Woods, qui réunit aux États-Unis experts économiques
(dont Keynes) et chefs d’État ou de gouvernement
alliés. Le Fonds monétaire international (FMI) et la
Banque mondiale, aujourd’hui largement discrédités,
en sont issus. Ces deux institutions de Bretton
Woods se sont en effet progressivement éloignées
de leurs fonctions initiales – stabiliser les taux de
change pour éviter le retour des désordres moné-
taires des années trente et financer la reconstruction
à la suite de la guerre ainsi que le développement
des pays moins avancés – pour devenir des instru-
ments à
travers lesquels le capitalisme transnational impose
aux pays dépendants et endettés ses préceptes
d’organisation, sous le terme d’« ajustement
structurel. » (…)
Nous proposons de réformer radicalement les IFI,
c’est-à-dire de remettre en cause la nature même

des pouvoirs qui s’expriment à travers ces institu-
tions et donc la logique qui détermine leur action.
Cette position s’oppose, d’une part, aux ultralibéraux,
dont la position est exprimée dans le rapport Meltzer
et qui souhaitent réduire au minimum la régulation
publique internationale, et, d’autre part, à ceux qui
souhaitent ne réformer qu’à la marge les IFI
de Bretton Woods, ce qui est notamment la position
des gouvernements français successifs. (…)
Même si notre réflexion est dans ce qui suit
volontairement centrée sur les IFI, on ne peut
la dissocier d’une analyse critique de l’autre
organisation internationale dotée d’un véritable
pouvoir, à l’instar du FMI et de la Banque mondiale,
qu’est l’OMC. (…) À la différence des agences
spécialisées de l’Onu, l’OMC détient, avec son
organisme de résolution des conflits – l’ORD
(Organe de règlement des différends), véritable tribu-
nal
international –, un pouvoir exorbitant pour imposer la
primauté des intérêts commerciaux sur toute autre
considération. Avec une exception
d’importance toutefois : les difficultés que l’ORD
rencontre quand il s’agit d’imposer le respect de ses
règles aux États-Unis. Par ailleurs, les décisions de
l’OMC constituent souvent une violation des principes
fondamentaux sur lesquels s’appuient les droits
économiques, sociaux et environnementaux défendus>>>



par l’Onu et l’OIT. Il est par exemple essentiel
que le non-respect des normes édictées par
l’OIT puisse être sanctionné, afin que le travail ne
soit plus une simple variable d’ajustement, soumise
aux intérêts financiers et commerciaux défendus par
les IFI et l’OMC. Autre exemple encore : est-il normal
que le débat concernant la diffusion de médicaments
génériques, pour enrayer la pandémie du sida en
Afrique du Sud, se soit centré sur la protection
commerciale des brevets des grands groupes
pharmaceutiques, l’OMS en étant presque absen-
te ? (…)

Réformer les champs d’intervention
des institutions financières internationales
1 Priorité à l’annulation de la dette extérieure.
La dette est un frein considérable au développement
des pays les plus pauvres, et elle pèse lourdement
sur les pays dits « émergents ». Le caractère cumu-
latif des dettes (emprunter pour payer les intérêts
sans être en mesure de pouvoir rembourser) entre -
tient dans une dépendance sans fin les pays du Sud.
Il est nécessaire d’obtenir une politique d’allègement
et, dans certains cas, d’annulation de la dette des
pays en développement. (…)
Il est essentiel de changer les modalités actuelles de
gestion de la dette. Au lieu de traiter celle-ci au cas
par cas comme cela se fait actuellement dans le
cadre des clubs de Paris et de Londres, il faut mettre
en place l’organisation d’un traitement global de la
dette, par exemple dans le cadre d’une conférence
internationale, ce qui permettrait de réduire le poids
des IFI et donnerait une dimension politique et
planétaire à cette question, en faisant ressortir
les responsabilités importantes des banques
internationales et des gouvernements
des pays riches. (…)

2 Surveillance et gestion des crises financières.
(…) Le système de régulation actuel, qualifié
de « contrôle prudentiel », repose sur un pilier
préventif (réglementation et supervision) et sur un
pilier curatif (dispositif de gestion des crises). 
Le premier pilier a été construit jusqu’ici dans le
domaine bancaire par le Comité de Bâle, à la
Banque des règlements internationaux. Il n’a pas
empêché les « prises de risque excessif » dans l’at -
tribution ou dans la suppression brutale des crédits
accordés par des grandes banques internationales.
Quant aux autres acteurs financiers (investisseurs,
fonds
spéculatifs, conglomérats), ils ne font pas l’objet
d’une supervision véritable à l’échelle internationale. 
Le second pilier, curatif, concerne notamment la
fonction de « prêteur en dernier ressort

international », c’est-à-dire la lutte contre le risque
systémique par la fourniture de liquidités en urgence
en cas de crise. Le FMI a été chargé de coordonner
les opérations de sauvetage dans les crises récentes
(Mexique en 1995, Corée en 1998, Argentine et
Turquie en 2000-2002).
Mais le FMI manque de légitimité. Sa gestion des
crises financières est particulièrement contestée
depuis la « crise asiatique » de 1997-1998.
Il a beaucoup été question de sa réforme, en 1999,
mais rien d’important n’a été décidé, en partie à
cause de désaccords sur la nature des réformes à
entreprendre. (…) Face à ces désaccords et ces
incertitudes, nous devons mettre en avant nos
analyses et nos propositions qui interviennent
d’abord en amont, pour traiter les racines du mal
sans s’en tenir à des interventions ponctuelles
destinées à limiter les dégâts : la libéralisation
financière ne peut plus être le principe directeur du
système financier international. Il est essentiel de
promouvoir une nouvelle régulation de la finance,
fondée sur un encadrement étroit des acteurs privés
par une réglementation forte des mouvements de
capitaux, par la suppression du secret bancaire, par
celle des privilèges et des paradis fiscaux, par le
renforcement de la taxation des opérations
financières internationales (taxe Tobin) et par
l’établissement d’un contrôle démocratique efficace
sur les IFI, assuré par des autorités publiques dotées
d’une légitimité nationale et internationale. 

3 Concilier lutte contre la pauvreté et défense
de l’environnement.
La lutte contre la pauvreté fait partie du discours
officiel des IFI, mais les politiques sur le terrain ne
traduisent pas cet objectif : la pauvreté est féminine
à 70 %, et les plans d’ajustement structurel ont été
particulièrement néfastes pour les femmes, que ce
soit pour leur scolarisation, leur santé, leur emploi et
leurs droits. De plus, la politique des IFI consiste le
plus souvent – et dans le meilleur des cas – à aider
les pauvres et beaucoup moins à combattre les
causes de cette pauvreté. 
Les nouvelles méthodes de mesure – telles que
celles développées depuis 1992 par le PNUD dans
ses
rapports annuels avec l’indice de développement
humain, l’indice sexospécifique de développement
humain, l’indice de participation des femmes, l’indice
de pauvreté, ou la « comptabilité verte » – doivent
être encouragées pour permettre d’internaliser les
coûts sociaux et écologiques du capitalisme de
marché mondialisé. Des études d’impact sur le genre
doivent être menées au préalable et conditionner
tous les projets présentés par les IFI. (…)
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Les IFI doivent avoir, parmi leurs objectifs, le souci
de mettre en œuvre des mesures compatibles avec
la protection de l’environnement. Ainsi, il est impor-
tant d’aider en priorité le financement de projets
agricoles ou industriels favorables à l’équilibre de
l’écosystème local. À l’inverse, les IFI peuvent lutter
contre les opérateurs financiers privés dont les
actions appauvrissent excessivement le capital
écologique des pays en développement.

3 Mettre en cause les plans d’ajustement structurel
(PAS) et la conditionnalité des prêts.
Les plans d’ajustement structurel, ainsi que la
doctrine de la conditionnalité, qui sont au centre de
l’action du FMI, doivent être radicalement remis en
cause. Cela signifie d’abord que la lutte contre les
déséquilibres macroéconomiques (inflation,
déséquilibre du commerce extérieur et des finances
publiques) ne peut se faire au détriment des objectifs
de développement économiques et sociaux à long
terme. Ensuite, il est nécessaire de consulter les
pays qui ont besoin d’être aidés et leurs instances
démocratiques, avant de mettre en application
des politiques économiques recommandées par les
IFI. De même, il est essentiel de donner la possibilité
aux pays en question de fermer provisoirement leurs
frontières pour se protéger contre la concurrence
excessive ou la spéculation. Cela met notamment
en cause les pressions du FMI pour libéraliser les
mouvements de capitaux, pour imposer « l’ouverture
du compte de capital » selon le jargon du FMI. Enfin,
les pays doivent être en mesure de contester devant
une instance internationale les politiques qui leur
sont appliquées par la communauté financière
internationale, par exemple le retrait brutal de fonds
par les banques et les investisseurs étrangers.
Parallèlement à notre opposition aux PAS, il est
nécessaire de définir de nouvelles modalités de
crédit, à des conditions hors marché (taux d’intérêt
bonifiés ou préférentiels). Il est souhaitable d’aller
vers la création d’un fonds mondial pour le
développement, chargé de financer les projets les
plus urgents et d’assurer les nécessaires transferts
de technologie vers les pays du Sud. Le choix des
projets, leur suivi et leur évaluation devraient être de
la responsabilité d’un organisme lié aux Nations unies,
par exemple le PNUD, où les populations concer-
nées pourraient être directement représentées. (…)

Réformer le fonctionnement
des institutions financières internationales
1 Démocratiser les IFI à tous les niveaux.
Les IFI, issues de Bretton Woods, se caractérisent
par un profond déficit démocratique, qui se manifeste
à travers le secret qui entoure les études et les

Les institutions
financières
internationales,
issues de
Bretton Woods,
se caractérisent par
un profond déficit
démocratique.

>>>



prises de décisions, la concentration des pouvoirs aux
mains des pays les plus riches, l’absence quasi tota-
le de femmes dans les instances décisionnelles. (…)
Un premier axe prioritaire de la réforme des IFI doit
donc être la démocratisation du vote et des
modalités de prise de décisions, afin de garantir une
représentation équitable et équilibrée qui ne soit plus
au service exclusif des pays développés les plus
riches et du profit. 
Le deuxième axe de démocratisation qui s’impose
est l’instauration d’un réel contrôle de chaque parle-
ment national, avec la collaboration des représen-
tants de ce qu’on désigne en général comme la
« société civile » : ONG, syndicats, mouvements de
femmes, etc. Ce contrôle doit notamment s’exercer
sur les administrateurs des IFI, qui sont par ailleurs
des
ressortissants nationaux qui devraient être assujettis
à l’autorité du parlement de leur pays. (…) Il faut, par
exemple, au minimum, que le représentant de la
France au conseil d’administration du FMI et de la
Banque mondiale rende des comptes et soit
réellement contrôlé par les parlementaires français. 

2 Rattacher les IFI à une organisation des Nations
unies elle-même réformée.
Les IFI, comme l’OMC, ont des domaines d’action
qui étaient au départ circonscrits et auxquels elles
auraient dû être cantonnées. À l’inverse, les Nations
unies sont une organisation universelle. Les IFI sont
en principe rattachées au système des Nations
unies, mais elles s’en sont complètement émanci-
pées. Il est essentiel de subordonner à nouveau les
IFI et l’OMC au système des Nations unies, ce qui
est le seul moyen – en l’état actuel des relations inter-
nationales – de les soumettre à un contrôle extérieur,
d’une part, et de les amener à respecter des prin-
cipes

fondamentaux, supérieurs aux intérêts financiers et
commerciaux, d’autre part. (…)
Cette réforme radicale des IFI, indépendamment de
leur confrontation avec les autres dispositifs
internationaux existants, devra passer aussi par la
mise en place d’instances d’évaluation indépendantes,
extérieures à ces institutions, qui seraient rattachées
au système des Nations unies. La possibilité d’une
saisine de telles instances par les parties concer-
nées, mais aussi par les représentants des
Parlements et des autres secteurs se réclamant de la
« société civile », serait un pas en avant considé-
rable dans la démocratisation du système financier
international.

3 Créer des mécanismes et des instances de
recours.
(…) Il est indispensable de faire en sorte que les IFI
se soumettent au droit international, particulièrement
aux protocoles et aux accords auxquels ont souscrit
la plupart de leurs États membres. Il est en effet
possible de réguler l’économie et les échanges à
partir du respect des droits : des droits civils et
politiques, mais aussi, sinon plus encore, des droits
économiques, sociaux et culturels. Cette référence
aux droits fondamentaux est de plus en plus centrale
dans la mobilisation et les revendications des
mouvements sociaux dans le monde. (…)
Dans cette perspective, il est nécessaire d’organiser
des possibilités de recours des États et des citoyens
devant des juridictions internationales pour violation
des traités internationaux ou pour non-respect des
droits fondamentaux. Aujourd’hui, seuls les États
sont reconnus comme sujets du droit international.
Il est donc important d’obtenir une transformation du
cadre juridique dans lequel fonctionnent les
juridictions internationales, afin de permettre aux
membres de la « société civile » (ONG, mais aussi
citoyens) d’ester en justice à l’échelon international
contre les États, les entreprises ou les organisations

Il est essentiel de subordonner
à nouveau les institutions
financières internationales et l’Organisation
mondiale du commerce
au système des Nations unies.

>>>
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Quelles réformes
des institutions internationales ?
Par Stéphane Hessel

* 

Dossier | Un projet de société alternatif à l’économisme 
Un monde solidaire

Si l’on veut se donner les moyens de mettre
en application les déclarations adoptées
dans la Charte des Nations unies et les grands
textes fondateurs qui en sont issus, il est temps
de réformer les institutions internationales. 

Tous ceux qui, comme moi, avons réfléchi depuis un
quart de siècle au fonctionnement des institutions
mondiales en place depuis 1945, savons que
l’émergence d’une nouvelle gouvernance mondiale
– terme ambigu auquel je préfère substituer celui
d’une gestion intelligente des interdépendances
entre les civilisations – exige en premier lieu
une évolution des mentalités et une libération
des esprits. Qu’une minorité courageuse et
déterminée se donne pour tâche de faire sauter
le diktat des économistes, des scientifiques
et des soi-disant experts dont l’arrogance donne
pour incontestable la marchandisation des biens
publics et conforte ainsi la position retranchée
des bénéficiaires actuels du pouvoir politique
et financier, c’est la condition, à mon sens essentielle,
pour que survienne une société conforme
aux aspirations du nouveau siècle.
Pour autant, il reste nécessaire de prévoir comment
devront évoluer les institutions elles-mêmes, tant
au plan régional qu’au plan mondial, en préservant
l’acquis irremplaçable que représentent la Charte
des Nations unies et les grands textes fondateurs

du nouveau droit international qui en sont issus,
depuis la Déclaration universelle des droits de
l’homme et les Pactes, jusqu’à la Cour criminelle
internationale. Les valeurs que ces textes
proclament et dont ils proposent la mise en
œuvre à la communauté internationale n’ont rien
perdu de leur pertinence. Mais faute notamment
des réformes institutionnelles requises, cette mise
en œuvre est restée dramatiquement insatisfaisante.
En quoi pourraient consister ces réformes ?
Les objectifs à atteindre ont été assez clairement
dégagés et analysés : les conférences mondiales
convoquées par les Nations unies au long de
la dernière décennie du siècle passé ont fait
l’inventaire des problèmes à résoudre. À Rio en
1992, à Vienne en 1993, au Caire, à Pékin, à
Copenhague,
à Istanbul, des textes ont été adoptés sur le
développement durable, les droits de l’homme,
la démographie, la place des femmes, l’intégration
sociale et le logement… pour ne citer que les plus
importants des défis du nouveau siècle.
Mais la mise en œuvre des déclarations adoptées
par ces conférences, où en est-elle ?

Réformer le Conseil de sécurité de l’Onu 
pour lui donner les moyens de maintenir la paix
La première réforme doit sans doute viser
le maintien de la paix, le réglement des différends>>>



par des voies pacifiques, l’élimination des armes
de destruction massive, la lutte contre les crimes
de guerre et les crimes contre l’humanité. C’est le rôle
qui incombe au Conseil de sécurité au niveau
mondial, ce pourrait être celui d’instances
similaires au niveau régional.
Or le Conseil de sécurité de l’Onu ne deviendra
efficace qu’à deux conditions : qu’il soit perçu
comme légitime par les peuples du monde
et qu’il soit doté des moyens et des ressources

>>>
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Pour un conseil de sécurité économique
Par Jacques Delors

* 

qu’exigent ses interventions. Ce n’est actuellement
pas le cas. La place exorbitante que la règle
de l’unanimité des cinq membres permanents
attribue aux vainqueurs de 1945 rend cette légitimité
contestable, et les réticences des principaux
États membres à doter les opérations dont
ils le chargent des forces nécessaires à
leur succès en limite l’efficacité.
Une formation renouvelée qui y ferait siéger
une vingtaine d’États représentant les grandes

« Je voudrais proposer, non
pas une solution miracle, mais un
processus susceptible de faciliter
la solution progressive de “global
issues” : la création d'un Conseil
de sécurité économique, avec
deux objectifs essentiels :
responsabiliser touts les pays,
en les associant à la réflexion ;
proposer des expérimentations de
nature à améliorer la
soutenabilité financière,
environnementale et sociale.
Certains ont récusé cette idée,
sous prétexte qu'elle serait impos-
sible à mettre en
application. D'autres ont craint,
à tort, qu'il s'agisse d'un
organisme chargé de décider de
tout, à la place des institutions
existantes. Ce n'est nullement
dans ma pensée.
Car je suis frappé par l’aspect
routinier des débats organisés
lors des réunions annuelles
des organes de Bretton Woods,
par les difficultés de l’OMC
pour prendre en charge les
dimensions sociales et
environnementales du commerce
international, par l’absence de
toute organisation compétente
et spécialisée pour traiter des pro-
blèmes de l’environnement, de

l'évasion fiscale...
Il faut revoir les bases conçues
à Bretton Woods et à La Havane,
pour tenir compte du nouveau
paysage mondial. Une grande
conférence ne servirait à rien, dès
lors que nous sommes au cœur
d’une mutation dont nous ne maî-
trisons pas toutes
les données et dont nous
ne connaissons pas l’évolution.
C’est pourquoi, une démarche
plus pragmatique et de longue
durée me paraît préférable,
prenant acte au surplus
des profonds désaccords entre
les parties prenantes. Qu’on en
juge par les suites données au
protocole de Kyoto sur
l’environnement ou, pour prendre
un autre exemple,
des débats sans fin sur la réforme
du système monétaire mondial.
L’existence d’un tel Conseil
n’empêcherait nullement les
acteurs présents du système de
poursuivre leur réflexion et leur
action, voire de l’infléchir à la
lumière des débats et travaux
menés dans ce cadre global.
J’insiste sur l’association de tous
les pays, soit directement pour les
nations les plus importantes
(celles du G8, plus la Chine, l’Inde

et le Brésil), soit indirectement par
leurs organisations
régionales. Les institutions dites
spécialisées, dont le FMI et la
Banque mondiale, travailleraient
avec ce Conseil, lui fournissant
analyses, évaluations et
prospectives.
Compte tenu de la grande diversité
des problèmes posés, mandat
pourrait être donné soit à une ins-
titution existante, soit à une “spe-
cial task force” d’approfondir tel
ou tel problème.
Le Conseil de sécurité
économique, dont le secrétariat
serait assuré par l’Organisation
des Nations unies, tiendrait une
réunion annuelle avec
la présence des chefs de
gouvernement et les présidents
des organisations régionales.
On y dresserait le bilan des
réflexions menées et des
initiatives engagées, dans une
transparence qui permettrait aux
opinions publiques de mieux
apprécier ces phénomènes
de globalisation. »
* Ancien président de la Commission
européenne. Ce texte est extrait
d’un exposé de Jacques Delors à la
Banque mondiale, le 4 avril 2001,
à Washington.
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composantes de la société mondiale, disposant
de l’autorité morale et matérielle nécessaire
et prenant leurs décisions de façon démocratique
s’impose donc d’urgence. Et ce nouveau Conseil
devra avoir à sa disposition les moyens de préven-
tion
et les forces de dissuasion et d’intervention
de qualité et de quantité suffisantes pour remplir son
mandat, mandat dont le besoin est plus évident
aujourd’hui que jamais.

Maîtriser les problèmes économiques,
sociaux, culturels et environnementaux
La deuxième réforme est tout aussi urgente.
Elle a été proposée il y a quinze ans par Mikhaïl
Gorbatchev, formulée avec précision et conviction
dans les rapports de Jacques Delors et Shridat
Ramphal, en 1994, de Richard von Weizsäcker
et Moreen Qureishi, en 1995. Elle vise
le remplacement du Conseil économique et social
prévu dans la Charte par un organe d’une tout
autre stature : un Conseil de sécurité économique
et social composé d’une vingtaine de chefs d’État
ou de gouvernement représentatifs des populations
de la Terre, réunis à ce niveau au moins deux fois
par an et siégeant en permanence au niveau
de leurs représentants personnels, et qui prendrait
en charge la maîtrise des problèmes économiques,
sociaux, culturels et environnementaux dont
la gravité n’a fait que s’accroître au cours
des dernières décennies, laissant le monde face
à des défis de portée vitale.
Ce Conseil mettrait de l’ordre dans les structures
institutionnelles qui ont été progressivement
mises en place depuis 1945 et qui se sont
dangereusement dégradées et dispersées.
Nous ne pouvons plus laisser des institutions
comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire
international, l’Organisation mondiale du commerce
exercer en vase clos des attributions qui n’ont
de sens que mises au service d’une vision globale,
et constamment remise à jour, des nécessaires
solidarités économiques et sociales et des mesures
à prendre pour préserver la viabilité de la planète.
C’est le Conseil de sécurité économique et social
qui devra donner des directives explicites à la
gamme d’institutions dont les compétences
sont requises pour traiter, dans l’esprit et le cadre
ainsi définis, les problèmes de régulation financière
et d’harmonisation commerciale, de partenariat
pour le développement, d’emploi, de conditions
de travail, de santé, d’alimentation, de logement,
de mouvements migratoires, de respect
des patrimoines culturels, de biodiversité, d’eau
et d’énergies renouvelables, pour ne citer que

les plus évidents des biens publics qui ne peuvent
être laissés à la spéculation financière et
à la marchandisation. Là aussi, comme pour la
sécurité politique et militaire, des instances
régionales devront assumer leurs responsabilités
spécifiques, sur le modèle de ce qui a été l’acquis
le plus précieux du demi-siècle passé,
l’Union européenne.
Rien de plus raisonnable, au vu de ce que
nous savons des aspirations des peuples,
qu’une architecture simple, forte, articulée,
démocratique, comme celle que je viens
de décrire. Et pourtant la question se pose :
les membres de ces deux Conseils, tels que nous
pouvons les imaginer en ce début de siècle,
seront-ils capables de faire preuve de la hauteur
de vues nécessaire pour élaborer ensemble
une telle vision des besoins d’une planète
plus pacifique, plus juste et plus harmonieuse
et d’orienter selon cette vision le travail de chacun
des organes de ce grand corps institutionnel ?
Il est permis d’en douter… mais aussi de penser
qu’ils peuvent y être poussés, voire contraints,
par la pression que s’apprêtent à exercer sur eux
deux composantes en voie de constitution
des sociétés actuelles.

Des mouvements citoyens
au Collegium éthique, politique et scientifique
•Ce sont, d’abord, les mouvements citoyens,
mobilisés depuis le premier Forum social
de Porto Alegre et qui ne manqueront
pas de prendre de plus en plus d’ampleur,
grâce aux méthodes de travail en réseau auxquelles
les générations du XXI

e siècle consacrent le meilleur
de leur énergie. Pour peu qu’au lieu de dénigrer
et de saper les institutions, ils les investissent
et les orientent, ces mouvements sont capables
de forcer la main à ceux dont le pouvoir dépend
en dernière analyse de leur soutien.
•C’est ensuite le rôle que pourraient jouer,
en s’associant au sein d’une instance de veille
et d’alerte, des femmes et des hommes ayant
exercé des responsabilités décisives à la tête
d’États démocratiques et d’autres,
détenteurs d’une sagesse puisée dans la libre
réflexion sur les sciences et la philosophie
de notre temps.
Tel est le rôle que nous voulons voir jouer
au Collegium international éthique, politique
et scientifique qui a tenu sa réunion constitutive
le 6 octobre autour du président de la République
de Slovénie, Milan Kucan.

* Ancien ambassadeur de France devant les Nations unies,
Stéphane Hessel est aujourd’hui membre du Haut Conseil



Une autre architecture mondiale
Par Riccardo Petrella

* 
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Un monde solidaire

Pour construire un autre monde, trois chantiers
apparaissent prioritaires : donner un statut
politique et juridique à l’humanité,
définir des biens et des services communs
mondiaux non privatisables, développer
des expériences de démocratie représentative
à l’échelle de la planète.

1 Il est temps de reconnaître l'humanité en tant que
sujet politique et juridique. L’humanité existe. Un tel
fait n’a pas besoin d’être démontré. Mais il n’y a pas
eu, jusqu’à présent, de reconnaissance de l’humanité
comme sujet politique représentant les êtres humains
dans leur ensemble, ni comme sujet juridique,
titulaire de droits et de devoirs.
Nos sociétés ont reconnu les « nations » (d’où les
États-nations) sur la base du principe/droit de
l’autodétermination des « peuples ». Elles ont
également reconnu l’individu, le citoyen, sur la base
du principe/droit que toute société se fonde sur
les individus/citoyens. Enfin, elles ont reconnu les
personnes morales – entreprises, associations,
Églises, partis politiques, syndicats… – au plan du
droit public et privé national et international. Ainsi,
l’Organisation des Nations unies ne représente pas
l’humanité, mais les États-nations membres et
surtout, voire exclusivement, les intérêts des États
membres les plus puissants. Le fait que l’Unesco ait
depuis quelques années créé le statut de
« patrimoine commun de l’humanité », attribué à un
monument, une ville, un endroit, ne signifie guère
que l’humanité soit reconnue responsable de ce
« patrimoine », politiquement et juridiquement.
Les États concernés en restent les responsables
titulaires. La seule véritable autorité politique
mondiale aujourd’hui existante, à savoir
l’Organisation mondiale du commerce qui, grâce en
particulier à son « organe de résolution des
différends », possède précisément un pouvoir régle-
mentaire,
judiciaire et de sanction sans appel, ne peut non
plus se targuer de représenter l’humanité.
Elle représente exclusivement les intérêts
économiques (et politiques) des États signataires

des accords commerciaux. Bref, aucun traité
(ou convention, ou accord, ou « contrat »)
international, intergouvernemental, n’a fait jusqu’ici
« naître l’humanité » sur le plan politique et
juridique. De ce point de vue, l’humanité reste un
concept abstrait. 
La mondialisation actuelle n’est que l’affirmation
sur le plan mondial des pouvoirs de décision et de
contrôle des forces liées à l’économie capitaliste
de marché, sous l’hégémonie militaire, politique
et culturelle des États-Unis et de « l’Occident ».
Or, cette mondialisation du capitalisme de marché
et de l’hégémonie des États-Unis n’a ni besoin
ni intérêt à reconnaître l’humanité politiquement
et juridiquement.
En outre, d’après les tenants de cette mondialisation,
la « gouvernance mondiale » signifie l’absence d’un
sujet mondial et la mise en place de dispositifs de
pouvoirs de décision et de contrôle où tous les
acteurs, publics et privés confondus, à tous les
niveaux, sont – disent-ils – libres et interagissent sur
le même plan d’égalité. 
Je pense que l’affirmation d’une « politique
mondiale » et d’un « droit mondial » est devenue
nécessaire à partir de la « conquête » nucléaire et de
sa concrétisation militaire dans la bombe atomique.
La prise de conscience, en 1969, de la finitude et de
la petitesse de notre planète Terre, qu’on a pu voir
sur nos écrans de télévision grâce à la navette
Apollo comme une toute petite boule bleue suspen-
due dans le vide, n’a fait que renforcer cette nécessi-
té.
Ce premier champ comporte, dès lors, la mise en
place d'un « Tribunal pénal mondial des crimes
contre l'humanité » et d'une « Autorité mondiale
de la vie et du vivre ensemble ».

2 Le deuxième champ concerne la définition
et la promotion d'un ensemble de biens communs
patrimoniaux mondiaux et de services communs
publics mondiaux. Leur propriété et leur gestion ne
sauraient en aucun cas et sous aucune forme,
même indirecte, devenir l'objet d'appropriation et de
responsabilité par des sujets privés.
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Parmi les biens communs indispensables pour
assurer à tous le droit à la vie vers 2020-25, doivent
figurer l’eau, les soins de santé de base, le logement
et l’éducation.
Ces biens doivent rester ou redevenir propriété
de la collectivité. Les services correspondants doi-
vent être gérés et assurés par des institutions
publiques, démocratiquement contrôlées, inspirées
par les grands principes de la coopération et de la
solidarité. Le droit de propriété intellectuelle ne peut
s’appliquer à ces biens communs, pas plus qu’aux
domaines qui peuvent avoir sur eux une importance
déterminante. Il en va de même des négociations
commerciales. Contrairement aux choix opérés par
les responsables politiques et économiques des pays
de l’OCDE qui, à Doha, ont poussé à inscrire les
services publics à l’ordre du jour du nouveau cycle
de négociations de l’OMC, les citoyens doivent se
mobiliser pour défendre les éléments fondateurs de
la res publica. C’est la condition essentielle pour
garantir la sécurité du « vivre ensemble » et la
volonté réelle de « faire société ensemble ». 
Le concept et la pratique des services universels
n’ont pas empêché la privatisation et la marchandi-
sation des biens et des services ainsi assurés.
La marchandisation de la santé, de l'éducation,
de l'eau, par exemple, constitue aujourd’hui l'un
des mécanismes les plus efficaces de destruction
du vivre ensemble et des liens de solidarité
à l’intérieur des pays et entre eux.

3 La construction des alternatives devrait donc viser
la définition « d'une politique de welfare mondial ».
Celle-ci serait articulée autour d'une Organisation
mondiale du développement social (OMDS),
regroupant les fonctions et les pouvoirs du FMI, de la

Banque mondiale, de l'OMS, de la FAO, de l'OIT. Il
convient aussi d’assurer la mise en œuvre et la
gestion d'un impôt mondial (dont la taxe Tobin serait
une toute première ébauche). Il faut éviter de
retomber
dans les dérives nationalistes, oligarchiques et
technocratiques qui ont marqué le fonctionnement du
système multilatéral intergouvernemental
des Nations unies et sa préférence pour la
segmentation sectorialisée et bureaucratisée
des tâches.
Pour cela, il convient de donner naissance à de
nouvelles formes de démocratie représentative
à l’échelle mondiale, en tirant les leçons de la toute
première expérience de démocratie représentative à
l’échelle internationale que représente le Parlement
européen élu au suffrage universel direct. 
Tel est le sens de la proposition visant à la création
d’un Parlement mondial de la vie et de la sécurité.
Je pense que, au départ, ce « Parlement » devrait
résulter d’une initiative d’« auto-organisation » venant
des parlementaires nationaux eux-mêmes. Aucun
pouvoir, me semble-il, ne pourrait légalement empê-
cher 500 parlementaires actuels de décider de se
réunir en « assemblée mondiale » et commencer à
élaborer des principes, des règles, des normes…
Le problème se situe au niveau de la volonté
politique et des rapports de force entre le « groupe
des 500 parlementaires » et le reste des pouvoirs
actuels, très puissants, qui, inévitablement,
s’opposeront à une telle initiative qu’ils accuseront
d’être, peut-être « bien sympathique » mais tout à
fait « irréaliste » et velléitaire.
L’OMDS, le Parlement de la vie et de la sécurité, et
l’impôt mondial constituent les dispositifs porteurs de
l’architecture nouvelle d’une politique mondiale
à construire au cours des 20-30 prochaines années. 

* Riccardo Petrella est professeur à l’université catholique
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On ne saisit la portée des enjeux planétaires
actuels qu’en sortant de la simplification
et de l’immédiateté où nous confinent
les médias. Il faut retrouver le sens de la durée,
du complexe, du global et du progressif.

Le monde est devenu une société unifiée, mais
ne connaît à peu près aucune règle. Le constat est
encore plus vrai dans le domaine économique.
Il faut avoir en tête que le rapport du PNB
par habitant entre pays développés et pays
sous-développés est passé de 30 à 60 en l’espace
de quelques décennies. Il y a là une humiliation
terrible. 
Il faut aussi s’interroger sur cet économisme qui
marque aujourd’hui si profondément les mentalités
de notre société universelle. Même les élites du
tiers-monde pensent désormais que la seule chose
qui compte, c’est de produire de la croissance,
trop vite confondue avec le développement.
Le seul débat qui subsiste oppose ceux qui pensent
que le marché peut tout régler et ceux qui rappellent
que le développement n’est pas homogène de par
le monde. Mais les uns et les autres partagent
une même référence à la croissance, mesurée par
le Produit intérieur brut. Et l’idée que les paradigmes
régissant l’organisation du monde peuvent ne pas
être seulement économiques ne passe pas.
Nous sommes amenés à réfléchir sur le décalage
profond qui se manifeste entre :
•d’une part, la gravité sans précédent des problèmes
qu’affronte aujourd'hui l’humanité et qui mettent en
cause sa survie à l’échelle de quelques générations
(destruction en cours de la niche écologique ; mon-
tée d'une violence civile échappant à tout contrôle ;
multiplication des guerres identitaires ; rareté
croissante de l'eau potable ; crise du productivisme
agricole ; menaces potentielles inconnues pour notre
alimentation ou pour l’espèce humaine elle-même
découlant notamment des manipulations
génétiques ; émergence volcanique d’une mutation
informationnelle qui bouscule toutes les formes
d’organisation ; réduction de toutes les relations

humaines à ce qui est monétairement quantifiable
et peut fournir du profit…) ;
•d’autre part, l’absence à peu près complète de tous
ces sujets dans les débats politiques en cours
et l’absence encore plus évidente de tout levier
institutionnel satisfaisant pour provoquer
ou prendre des décisions.
Le pouvoir global, celui des Nations unies,
est paralysé par le veto au Conseil de sécurité,
et paralysé par l’émiettement à l’Assemblée généra-
le. À l’échelle pertinente, qui est celle du monde,
les seuls pouvoirs partiels qui disposent d’un peu
de puissance – Fonds monétaire international,
Banque mondiale, Organisation mondiale du
commerce… – l’utilisent surtout pour maintenir
le modèle productif en crise, et non pour contribuer
à son évolution. La réalité du pouvoir d’édicter des
normes demeure entre les mains des États-nations.
C'est la plus grande entrave actuelle à la lutte
collective contre la criminalité internationale et contre
le blanchiment d'argent maffieux.

Adopter des traités sectoriels
et améliorer la prise de conscience des enjeux
Le rêve de voir le monde capable de se doter
de règles de gouvernance acceptées et sanctionnées
me semble hors de portée, à terme proche tout
du moins. Mais une action continue apparaît
possible dans deux directions simultanées.
La première est celle de l’adoption de traités
sectoriels mettant en place des systèmes de
surveillance dotés de dispositifs de sanction.
C’est le cas dans tous les domaines où la conscien-
ce de l’opinion publique mondiale paraît suffisante
pour permettre de faire aboutir des négociations
tendant à établir des conventions opérationnelles.
Tel est l’enjeu des négociations sur l’atmosphère à la
suite de la conférence de Kyoto ; celui des travaux
de Riccardo Petrella et de nombreux autres tendant
à un « contrat mondial de l'eau ». Tel est aussi l’en-
jeu des négociations qui ont préparé l'Assemblée
générale des Nations unies, en juillet 2001, pour
débattre d’un projet de « convention mondiale sur les

À la recherche
d’une gouvernance mondiale
Par Michel Rocard
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frontières) et celui du progressif (une bonne
gouvernance n’est pas seulement faite de bonnes
règles, elle exige plus sûrement encore
de bonnes pratiques et de bonnes routines
poursuivies sur le long terme). 

Toute société doit être soumise à des règles,
sinon c’est le règne de la force brute
La clé de toute amélioration de la gouvernance
mondiale, simple et évidente, doit être rappelée en
toute occasion : elle tient en ce constat que toute
société doit être soumise à des règles, faute de quoi
elle est soumise au règne de la force brute.
C’est donc une double légitimité qu’il nous faut
aujourd’hui construire : celle de la règle de droit
comme principe d'organisation, et celle du système
d'institutions ayant pouvoir d'édicter ces règles
ou ces normes.
La plupart des États contemporains, grands ou
petits, acceptent en gros ces principes, quitte à dis-
cuter de pied ferme le détail des règles proposées et
à refuser parfois de les adopter plutôt que de les voir
s’appliquer à eux s’ils les jugent défavorables.
Mais il est un grand pays dont la culture collective
ne s’accommode pas de ces principes. Pour les
États-Unis, le concept de règles internationales ne
répond qu’à des commodités au service des intérêts
américains, en aucun cas à leur culture. Ils signent
fréquemment des traités qu’ils ne ratifient pas
(Versailles, Kyoto, l’accord de 1997 avec la fédéra -
tion de Russie sur l’héritage de l'ex-URSS en matiè-
re de diplomatie nucléaire…), s’accordent un droit
permanent aux décisions unilatérales en matière de
règles commerciales et cherchent même
actuellement à se délier unilatéralement du traité de
1972 sur les systèmes de défense anti-missiles.
La plus grande question de la gouvernance mondiale
est aujourd'hui celle-ci : l'immense puissance des
États-Unis va-t-elle rester au seul service de leurs
intérêts ou se mettre au service de la promotion de
règles mondiales qui, dès lors, s’appliqueraient à elle
aussi ? Des forces importantes sont déjà à l’œuvre
en ce sens, aux États-Unis même. Assurer leur
triomphe par la solidarité de toutes les forces mon-
diales
soucieuses d’un état de droit dans le monde est
sans doute l’objectif politique le plus important
de la période.

Aller vers une gouvernance mondiale,
fort bien, mais comment faire ?
Les idées émises par les responsables de l’Alliance
pour un monde responsable et solidaire et
synthétisées par Pierre Calame me paraissent
constituer, de ce point de vue, une excellente base

armes légères » ; ou encore celui de la création d’un
droit d’ingérence en matière de droits de l’homme
à partir de la mise en place du Tribunal pénal
international.
L’autre direction consiste à mettre l’expertise
disponible au service d’une amélioration de la prise
de conscience de ces enjeux. Il faut faire évoluer la
culture de l’opinion mondiale pour l’aider à sortir de
la simplification et de l’immédiateté où la confinent
les médias dans leurs pratiques actuelles. Cela
suppose de retrouver le sens de la durée (on ne
comprend les risques écologiques qu’à condition de
raisonner par demi-siècles), celui du complexe (les
drames écologiques ou épidémiologiques et les
conflits sont le produit de systèmes complexes où
interagissent de multiples éléments), celui du global
(ni la pollution ni les épidémies ne connaissent de110 > 111

Trois questions essentielles
Prendre la mesure des dérèglements et des
contradictions de notre monde, imaginer et
proposer des orientations qui soient à la hauteur des
périls qui menacent l’équilibre de la planète, recher-
cher un nouveau sens à donner aujourd’hui à l’aven-
ture humaine,  marquée par la
mondialisation et l’interdépendance de tous les pays,
tous les peuples et de tous les êtres humains : telle
est la tâche dévolue au Collegium international
éthique, politique et scientifique à la création duquel
nous avons pris ensemble l’initiative
d’appeler. Par sa composition, réunissant aussi bien
des hommes de pensée dans les domaines
philosophique, scientifique et artistique, que des diri-
geants politiques de grande responsabilité, par la
qualité et le nombre des signataires de notre Appel,
par les contacts déjà établis avec le Secrétaire géné-
ral des Nations unies et les membres du G8, le
Collegium doit pouvoir assumer une mission dont
l’urgence apparaît de plus en plus décisive.
La radicalisation de la crise, qui affecte tous les
aspects de la vie sur notre terre patrie, exige une
nouvelle alliance entre intellectuels et hommes d’É-
tat pour jeter les premières bases d’un contrat civili-
sationnel, et tenter  de répondre pour les hommes
du XXIe siècle aux trois questions
essentielles : 
•Que voulons-nous faire de notre planète ?
•Que voulons-nous faire de l'espèce humaine ?
•Que voulons-nous faire de notre vie ?

Milan Kucan,
président de la République de Slovénie
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de départ (1).
Ayant rappelé que « le fossé s’accroît de jour en jour
entre les interdépendances qui relient, de fait,
les peuples du monde entier, (…) qui font de la pla-
nète un village global, et les mécanismes de droit
censés organiser les relations internationales »,
Pierre Calame évoque « la présomption, ou la crain-
te, que le village global n’existe qu’au bénéfice des
plus puissants
de ses membres ». L’Alliance émet ensuite
36 propositions concrètes afin de donner corps
à cette idée de gouvernance mondiale.
Parmi celles-ci :
•énoncer constitutionnellement les trois principaux
objectifs de la gouvernance mondiale
(développement durable ; réduction des inégalités ;
construction de la paix) ;
•faire de la « Charte des responsabilités humaines »
la base éthique commune de la communauté
internationale ;
•énoncer les « grandes causes mondiales » faisant
l’objet de politiques globales, mises en œuvre par
l’ensemble des agences ;
•garantir l’équité des traitements et des sanctions
dans tous les accords internationaux ;
•rendre effective la responsabilité des agents
des institutions internationales ;
•instaurer des fédérations régionales et une
fédération mondiale des Parlements ;
•organiser une assemblée constituante de la
planète en 2008 ;
•créer une base fiscale mondiale ;
•définir les biens publics mondiaux et financer
leur protection ;
•établir des règles mondiales communes pour la
gestion des ressources naturelles ;
•créer un système de mesure des échanges et du
degré effectif du développement ;
•faire du principe de précaution un modèle commun

de la responsabilité ;
•organiser les relations entre gouvernance mondiale
et États selon le principe de subsidiarité active ;
•créer des espaces publics mondiaux de débats
citoyens ;
•confier à un conseil de sages la responsabilité
d’interpeller les gouvernants…
Comme le souligne encore Pierre Calame,
« la réforme de la gouvernance suppose un
changement de vision du monde ». Les défis aux-
quels nous sommes confrontés nous montrent que
« les relations entre les êtres et les choses sont
devenues plus importantes que chaque élément pris
séparément ». Il serait vain de s’accrocher à la fiction
d’une gouvernance reposant sur les seules relations
entre États souverains. C’est de ce point de vue qu’il
faut apprécier à sa juste valeur la création,
le 5 octobre dernier en Slovénie, d’un Collegium
international éthique, politique et scientifique,
associant hommes d’État et hommes de pensée
dans une commune recherche en humanité afin
de remplir une triple fonction :
•de veille et d’alerte sur les principaux risques
que court l’humanité ;
•de discernement, en particulier éthique, quant à la
nature de ces risques et à la qualité des moyens
nécessaires pour y faire face sans que ceux-ci
deviennent eux-mêmes contre-productifs ;
•de conseil auprès des gouvernements et des
institutions internationales (en tout premier lieu
des Nations unies) afin d’éclairer leur processus
de décision.
Une nouvelle architecture de la gouvernance
apparaît nécessaire, qui suppose de reposer
sur une forte base éthique. 

* Michel Rocard a été premier ministre de la France de 1988
à 1991. Il est actuellement député européen et président de la
commission de la culture au Parlement européen.

1 Les textes ci-dessous sont extraits du document « Refonder la

Une nouvelle architecture
de la gouvernance apparaît nécessaire, qui
suppose de reposer
sur une forte base éthique.
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