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Au fil des jours

J ean -P ierre M on revient sur la sagesse et le courage de la prise de position du pape quand il

affirme l’incompatibilité entre l’économie de marché et la lutte contre ses conséquences sur l’environnement.

Et à propos d’emplois, il dénonce l’inconscience de ceux qui prônent le précariat.
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Mais où va-t-on ?

M arie -l ouise D uboin , constatant que les traités imposés aux peuples de l’Union Européenne

ont déshumanisé ses dirigeants, estime que la solidarité et la paix qu’ils promettaient ne sont possibles

qu’à condition de sortir de l’économie de marché

• réflexion
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Manon

Ô très chère croissance

D ervin étudiante à Sciences Po, retrouve, sans doute sans les avoir jamais lues,

les analyses de La Grande Relève, et les exprime avec fermeté et humour.
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Le précariat

C’est ce que proposent des économistes pour résoudre les problèmes du chômage : des emplois

sans contrat, de temps en temps, hors des droits les plus élémentaires qu’un code du travail peut garantir…
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Karl Polanyi

f rançois c hatel rappelle l’essentiel de l’œuvre de ce démystificateur du capitalisme,

remise d’actualité par la similitude de la situation présente avec celle des années 1930.
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Vertiges transhumains et environnementaux

h.c. M at t o n revient sur ce à quoi il faut s’attendre si les applications de la science

restent à la merci de la “libre entreprise”.
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La Grèce a capitulé… mais la véritable défaite est celle de l’Europe

Extraits des réflexions du Pr. Michael cox, de l’École d’Économie et de Sciences Politiques

de Londres, à propos du diktat imposé à la Grèce (traduction de J-P Mon).
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l es enJeux De la coP 21
«L’environnement fait partie de ces biens que
les mécanismes du marché ne sont pas en
mesure de défendre ou de promouvoir de façon
adéquate.»
on a envie poser la question : «De qui est-ce ?»
Cette condamnation sans ambiguité de l’économie de marché pourrait être tirée de La
Grande Relève ou du dernier livre de Naomi
Klein. Non, aussi étonnant que celà puisse
paraître, cette position catégorique, qui s’oppose à celle de la plupart des “bien-pensants”
économistes ou écologistes, est celle du pape
François dans son Encyclique Laudato1.
«Et pan ! sur les concepts à la mode de “croissance verte”, “écotaxe” ou “prix du carbone”»2, s’exclame le philosophe Jean-Pierre Dupuy, professeur à l’université de Standford (Californie). Il dénonçe vivement, lui aussi, l’idée
«d’étendre le domaine du marché à la résolution des
problèmes d’environnement», que Jean Tirole3 et
ses collègues de l’École d’économie de
Toulouse proposent dans un flux intarissable
de publications, sans doute pour «arriver bien
placés dans les débats préparatoires à la conférence sur le changement climatique COP21 qui
aura lieu à Paris en décembre».
Pour Dupuy, «les économistes entendent résoudre
les problèmes sans même s’interroger sur ce qui fait
que les problèmes se posent. Le dérèglement climatique est en grande partie la conséquence de ce que
la théorie économique prend pour une donnée indépassable de la condition humaine, à savoir que les
hommes sont comme des automates soumis à des
incitations et en concurrence les uns avec les
autres. De là le rôle attribué aux prix en économie
de marché […] Dans un monde où tout est à
vendre et où tout s’achète, y compris le droit
de nuire à autrui, il y a peu de chances que
des agents mus par leur seul intérêt prennent
conscience de la responsabilité peut-être cosmique qui échoit à l’humanité pour éviter le pire. Le
pape s’adresse à tous, urbi et orbi, et pas seulement
à ceux qui partagent la foi chrétienne. S’il y a ici
dogmatisme, il est clairement du côté des économistes»3.
s oMbres PersPectives
Pour la coP 21
Dans sa chronique Vu d’ailleurs, le journaliste
Martin Wolf donne des chiffres très instructifs
sur les coûts comparés des énergies fossiles et
des énergies renouvelables. on y apprend
qu’en 2014, les énergies renouvelables n’ont
représenté qu’un peu plus de 2% de la
consommation mondiale d’énergie primaire et
que la demande globale d’énergie continue à
croître principalement dans les pays émergents où elle est essentiellement satisfaite par
les combustibles fossiles5. Il en conclut que

pour répondre à l’impératif du changement
climatique, il faudrait réorienter les dépenses
publiques de façon à rendre compétitives les
énergies renouvelables : «La meilleure façon de
répondre au défi du changement climatique passe
par une réorientation des incitations et une
accélération des innovations visant à rendre les
technologies décarbonées compétitives par rapport
aux combustibles fossiles ; les coûts en sont
modestes, les avantages potentiels énormes. Son
succès changerait la donne. Il est infiniment préférable de le tenter et d’échouer que de ne pas l’essayer du tout»4. Jusqu’à présent, en effet, le
montant du financement mondial en recherche
et développement (R&D) sur ces énergies
atteint à peine 5,5 milliards d’euros, soit moins
de 2% de la R&D publique.
Presque rien par rapport aux 500 milliards
d’euros de subventions à la production et à la
consommation de combustibles fossiles !
e n finir avec le chôMage ?
Comment ? Mais c’est très simple affirme un
journaliste du Monde, Eco & Entreprise 6 ! Il n’y a
qu’à faire comme l’Angleterre ou l’Allemagne
«des pays majeurs qui sont retournés au plein
emploi après avoir connu des récessions plus profondes que celle de la France… en développant ce
que l’on pourrait appeler le “précariat”, ce travail
aléatoire et faiblement rémunéré, souvent indépendant, qui a fait sortir de l’inactivité des millions de
travailleurs». quelle inconscience, ou quel
cynisme ! Ce défenseur inconditionnel de
l’emploi à tout prix ne sait pas de quoi il parle
quand il évoque le précariat, incitons-le donc à
s’informer en lisant Guy Standing (voir p. 5).

un cercle qui s ’ ouvre ??
C’est dommage que ce soit là tout ce que ce
journaliste a retenu des 15èmes Rencontres Économiques d’Aix en Provence, dont le programme
annonçait «l’ambition de mettre le travail au cœur
des réflexions». L’intitulé de diverses sessions,
par exemple : L’avenir du travail à l’heure du
numérique - Travailler à l’ère du collaboratif - Le
bonheur au travail - La révolution du travail créet-elle le progrès social ?…lui aurait montré que
l’avenir du travail pose quelques questions
sérieuses et d’une brûlante actualité.
Dans cette rencontre du Cercle des Économistes,
l’orthodoxie, bien sûr, a encore prévalu. Mais
est-ce parce que le cercle s’est enfin ouvert à
des philosophes, des historiens, des scientifiques, des sociologues, qui ont contribué à
élargir les débats, que des interventions sont
sorties des sentiers battus, comme en témoigne
le texte d’une jeune étudiante dont nous
publions des extraits p. 4.

Je an-Pie rre M on
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Mais où va-t-on ?
É D I T o R I A L

ous avons tous suivi les événements
récents qui ont abouti à la mise sous
tutelle de la Grèce. Passé l’espoir, au
vu du résultat du référendum du 5 juillet, que la
démocratie allait faire une percée en Europe, il
semble que le sentiment qui domine aujourd’hui soit la rage. Personnellement, je ne peux
plus voir ces “responsables” politiques dont
l’irresponsabilité est vraiment trop manifeste.
Ces marionnettes m’écœurent, et je ne pense
pas être la seule. Je ne veux plus entendre
N.K.M. oser déclarer : «c’est une question de
solidarité : on ne peut pas demander aux contribuables français de payer pour les contribuables grecs», alors qu’elle sait que les contribuables français ont déjà payé, sans broncher
(souvent sans le savoir), les titres grecs… mais
pour sauver les banques privées qui les détenaient ! Nous ne pouvons plus entendre insulter ces “fainéants de grecs” par des gens qui
savent aussi bien que nous que ce n’est pas le
peuple grec qui a bénéficié de “la dette” et que
ce n’est pas lui qui a triché pour entrer dans la
zone euro… Et ils se gardent bien de dire à qui
profite le crime.
Comment un ministre allemand peut-il avoir le
culot de désigner au gouvernement grec quelles
sont les privatisations qu’il doit faire ? on dit
que les voyagistes allemands ont déjà mis la
main sur le tourisme en Grèce, mais il y a peutêtre d’autres intérêts, qui sait ?
Le diktat imposé à la Grèce n’est pas seulement
odieux, il est aussi stupide ! Même le FMI
reconnaît qu’il ne résout rien et qu’il va encore
aggraver la situation !
Seul l’avenir dira jusqu’où la Grèce va pouvoir
supporter que s’aggrave encore la détresse dans
laquelle elle est plongée.
*
Il faut poser cette question essentielle :
pourquoi les autres peuples, européens
d’abord, ont-ils si peu manifesté leur solidarité
envers le grec ? Car malgré le rôle de désinformation de la grande presse, dont les journalistes sont mis dans l’obligation de défendre les
intérêts de leurs propriétaires, toute la drama
tisation médiatique, ces renversements multiples et tout le ”suspense” organisé autour d’innombrables “négociations de la dernière
chance” n’ont pas pu cacher l’échec complet de
cette pseudo “union” Européenne, qui nous a
été imposée sous prétexte… de faire régner la
paix en son sein ! Il est désormais évident que
l’Europe est coupée en deux, d’un côté, les
“accros” à des règles parfaitement arbitraires,
de l’autre, ceux qui en pâtissent, les premiers
paraissant majoritaires au nord et les seconds

au sud… La guerre a changé de forme, mais elle
s’annonce d’autant plus meurtrière que la fracture se manifeste aussi au sein même des pays.
*
Il est vrai que pour comprendre la portée de ces
règles budgétaires, de ces “credo”, il faut
accepter de se plonger dans les chiffres, or ces
histoires de déficit primaire <3%, de ratio
dette/PIB <60% et les détails sur le rôle de la
banque centrale et des marchés financiers n’ont
rien d’attrayant. Au fur et à mesure que les
traités qui les figeaient dans le marbre étaient
signés, sans et souvent contre l’avis des peuples, nous les avons dénoncés dans ces
colonnes, n’y revenons donc pas. Ce qu’il y a de
nouveau, c’est que ceux qui n’avaient pas
encore compris le sens de ces traités, ont été mis
devant l’évidence de ce que signifie cette déclaration de J-C Juncker, président de la
Commission européenne : «il ne peut y avoir de
choix démocratique contre les traités européens
déjà ratifiés» (publiée par exemple dans Le Figaro
du 2/2/ 2015).
En s’abritant derrière ces traités, nos dirigeants
se révèlent déshumanisés, totalement insensibles, aux aspects humains de leurs décisions.
Au nom de quelques chiffres, ils sont des
mécaniques qui viennent de montrer qu’elles
sont capables d’anéantir un peuple sans avoir
conscience de leur responsabilité.
*
D’où la réaction qui monte : «il faut sortir de l’euro, ou de l’UE» ! Mais pour aller où ?
Et c’est là que le bât blesse : les peuples n’ont
pas une porte de sortie. Si sortir de l’euro, c’est
pour rester soumis à la main invisible du
marché, s’il faut toujours se battre, chacun dans
ses frontières, contre tous les autres, être toujours plus compétitif parce qu’il faut “l’emporter”, gagner des marchés, gagner de l’argent, etc, on connaît la chanson, c’est celle du
totalitarisme, alors on comprend que les fascistes en puissance ne demandent que ça, au
contraire de ceux qui refusent de rester soumis
à quelque dictature que ce soit !
*
Mais ces derniers n’ont pas encore tous réalisé
que ce dont il faut sortir, c’est de l’économie de
marché.
Il leur reste à se faire à l’idée qu’il faut changer
complètement la création et le rôle de la monnaie pour pouvoir construire ensemble une
économie solidaire et coopérative, soucieuse
essentiellement des vrais besoins des gens et de
leur environnement…

Marie-louise Duboin
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Le concours “La parole aux étudiants ” organisé par le Cercle des économistes avait pour thème «Imaginez votre travail demain !». La lecture
(dans Le Monde du 4 juillet) de la contribution apportée par une étudiante à Sciences Po Rennes, M a n o n D e R v I n , nous a bouleversés.
Quel bonheur de lire ces réflexions, qui vont parfaitement dans le sens de
ce que nous avons toujours soutenu, contre vents et marées ! Présentées
par une jeune inconnue qui n’a sans doute jamais lu La Grande Relève,
elles témoignent en outre de leur actualité !
Cette “lettre à une croissance que nous n’attendons plus” se situe tellement à l’encontre de tout ce que prônent les organisateurs du concours
qu’on se demande vraiment par quel miracle elle a pu être acceptée par
ce bastion qui défend tout ce qu’elle démolit !
Pour en juger, en voici des extraits :

Ô très chère Croissance…

T

4

on dogme fondé sur la valeur centrale
du “travail” conditionne encore aujourd’hui toute la vitalité du système économique. Tu fabriques l’Emploi et en tires ta
force. Les médias, les politiques et tous les travailleurs retiennent leur souffle. Te chercher a
plongé le monde occidental dans une torpeur
sans précédent. une gueule de bois post-crise
financière de 2008, soignée à coups de jéroboams de mesures économiques afin de te
faire revenir.
Mais aujourd’hui je ne t’attends plus,
Croissance. L’âge d’or des “trente glorieuses”
est terminé, le réveil est difficile et la situation
pas si facile que ça à accepter… qui es-tu vraiment, Croissance ? …En réalité, tu es un indice
mathématique… Tu es une somme de valeurs
ajoutées. Mais tu n’as pas tenu compte de mes
remarques sur la qualité de tes productions. Tu
continues à la fois de construire et détruire des
écoles et de faire travailler des enfants dans les
usines, de manière arbitraire en fonction des
pays.
En réalité, tu es tout un imaginaire. Pour les
néolibéraux, tu incarnes le progrès, la modernité, le positif… Pour beaucoup, tu es la solution au plein-emploi. Tu nous as été imposée
comme la condition du bien-être des populations, mais tu n’apportes le bonheur qu’à 1%
de la population mondiale, c’est-à-dire si peu
d’entre nous…
Tu te fondes depuis toujours sur le faux
technoscientisme, l’esprit de concurrence, le
devoir de compétitivité, le travail comme
valeur centrale fondatrice. Mais j’ai découvert
que tes moteurs sont la dette, l’obsolescence
programmée et la publicité. Je suis au regret de
te dire que tu n’as fait qu’accroître les inégali-

tés. En somme, tu es une illusion… Il n’y a qu’à
remarquer le taux de pauvreté record de ta
plus fidèle disciple, l’Allemagne.
Je voudrais te dire, Croissance, que j’aspire
désormais à la vision cohérente d’une société
non violente, sans exploitation de l’homme par
l’homme, respectueuse de son environnement,
sans obéissance aveugle à la croyance économique, une société de partage qui prône l’économie participative…
Il s’agit de maintenir l’argent comme moyen
d’échange… d’accès à un minimum vital
nécessaire. Pour autant, faut-il nécessairement
occuper un emploi pour avoir le droit de
(sur)vivre ? Eh bien non, Croissance. Et je voudrais te le prouver. Je souhaiterais te proposer
des “uto-pistes” de transition vers des sociétés
soutenables, en redéfinissant la notion d’emploi et sa valeur au sein même de la société.
…Je t’écris pour tous ceux pour qui travailler
rime avec nécessité… Je t’écris au nom de tous
ceux que tu as réduits à la survie à coups de
théories économiques, pour ceux que tu as
enchaînés et parfois même rendus amoureux
de leur propre servitude.… Je refuse d’accepter que le travail, cette valeur d’intégration
sociale qui a forgé ta réputation, devienne
aujourd’hui un facteur d’exclusion pour des
millions d’entre nous… Plutôt que de persévérer dans des schémas dépassés, plutôt que
d’user encore de rustines économiques, j’ai
décidé d’ôter mes œillères.
Est-il normal de conditionner la survie à un
emploi ? Est-il décent de faire du travail une
condition indivisible du droit à la vie ?… Il est
de notre devoir de refuser tes référentiels et tes
paradigmes qui n’ont aucun sens. Il est de
notre devoir de redéfinir la notion d’emploi…
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quand tes actionnaires deviennent rentiers par
la spéculation sur les produits alimentaires de
base en affamant des enfants… est-il indécent
de réclamer pour chacun de quoi se nourrir, se
loger, et l’accès gratuit à des services publics ?
Je souhaite l’instauration d’un revenu universel accordé à chacun, sans condition d’emploi,
afin de garantir à tous un minimum vital et
une vie décente…
Il s’agit de questionner le sens de nos consommations, et donc de nos productions en participant à la création de gratuités d’usage et de
tirage ainsi qu’à une réappropriation de la
création monétaire en dehors des logiques de
marché… Ces propositions se fondent sur la
gratuité des besoins de base, couplée à une
forte progressivité des prix pour la consommation supplémentaire. Le redéveloppement des
services publics et la création de monnaies
locales complémentaires, alliées à un revenu
maximum autorisé, constitueraient un outil
pour refuser le travail aliénant et redéfinir nos
besoins, nos usages et les conditions pour les

assouvir… Je souhaite que demain bonheur
rime avec temps libre,… travail avec épanouissement et non pas avec contrainte. Je souhaite
que demain voie l’avènement d’un monde
qualitatif et non quantitatif,… voie la réappropriation de la démocratie à travers une société
autonome… Travailler moins pour vivre
mieux, pour un meilleur vivre-ensemble… Il
est temps de faire du travail en tant qu’activité
un outil de repolitisation de la société, incitant
le citoyen à s’approprier démocratiquement et
de manière participative son contenu : qu’estce qu’une vie décente ? Comment organiser la
société pour permettre à toutes et à tous de
vivre dignement ? Comment se répartir les
tâches difficiles ? Nous nous devons de
répondre à ces questions collectivement. Après
avoir fait du “travail” un pivot central, pourquoi refuser d’en faire un tremplin vers la définition d’une nouvelle société ?
Aujourd’hui, je reprends ma libreté de
conscience.

Le précariat

Manon Dervin

Formé par la contraction de précarité et salariat, le “précariat” désigne en sociologie l’ensemble
d’une nouvelle classe sociale émergente, caractérisée par l’insécurité financière et professionnelle mais aussi identitaire. En passe de devenir structurel, le précariat est une des conséquences
de l’évolution de l’organisation de la production capitaliste qui a besoin d’une force de travail
de plus en plus flexible, mobile, s’exerçant de manière discontinue, dans ou hors de l’entreprise… Dans les années 2000, l’économiste Italien Alex Foti disait «le précariat est à la firme post
industrielle ce que le prolétariat était à l’entreprise industrielle» !
Depuis lors, le précariat s’est fortement généralisé, notamment au Royaume-uni où il va certainement prendre une nouvelle extension avec les mesures de restriction du droit de grève que
veut prendre le premier ministre Cameron.
on peut traduire par Le Précariat, une dangereuse nouvelle classe le titre
d’un des nombreux ouvrages de Guy Standing, professeur à l’université de Londres, qui a travaillé pendant plus de 30 ans à
l’organisation Internationale du Travail à Genève, où il a notamment
occupé le poste de Directeur du programme de Sécurité Socio-économique. Ce livre publié en 2011 est un appel aux dirigeants pour qu’ils
réforment les modèles sociaux des pays développés, et un plaidoyer
pour le revenu de base que l’auteur présente comme un nouveau droit
fondamental, qui permettrait de résoudre le problème du précariat.
Faute d’un changement de cap dans cette direction, G.Standing, qui
est l’un des cofondateurs de l’association BIEN, prédit de violentes
réactions liées au précariat et la montée de l’extrême droite.
Dans un article intitulé Egalité, Liberté, Fraternité, le Guardian de Londres (09/06/2011) a donné un
large écho à ce livre. on peut y lire : «le seul moyen de barrer la route au néofascisme est d’inventer une nouvelle façon de faire de la politique, qui offre au précariat ce qu’il aspire à
construire. Le nouveau projet de gauche doit se tourner vers l’avenir et se dégager de l’atavisme.[…] Alors que l’ombre du néofascisme s’étend, la gauche doit prendre le risque d’être
légèrement utopiste. […] Il faut réinventer la trinité progressiste de l’égalité, de la liberté et
de la fraternité. Cette politique sera fondée sur le respect des principes de sécurité économique
et de toutes les formes de travail et de loisirs, et non sur l’ouvriérisme austère de la société
industrielle. Le précariat l’a bien compris, et la gauche ferait bien de l’écouter».
Elle ne l’a malheureusement pas fait.
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Avec la mondialisation capitaliste, une nouvelle offensive de la société de
marché sévit depuis une trentaine d’années. Présentée comme moderne et
universelle, alors que son origine remonte au début du 19ème siècle, l’économie libérale domine le monde comme au cours des années 1920-1930,
avec une menace similaire de nouveaux fascismes.
Cette similitude remet dans l’actualité l’œuvre de K. Polanyi, ce démystificateur du capitalisme et prédicateur de sa fin, que F Ra nço IS ChateL
présente ici :

C

Karl Polanyi

omme Cornélius Castoriadis1, Karl
Polanyi fait partie de ces “empêcheurs
de tourner en rond”dont le monde
actuel a grand besoin pour garder les yeux
ouverts2 et élaborer une stratégie d’opposition
à notre système politico-économique qui est en
train de détruire la société et l’environnement.
la naissance Du Dieu caPitalisMe

6

Selon Karl Polanyi (1886-1964), économiste
hongrois, l’économie marchande s’est «désencastrée» de la société en appliquant la théorie
du marché autorégulateur. Selon cette théorie,
conçue vers 1830, le marché est une entité à
part entière, qui obéit à des lois fixes et indépendantes des cultures humaines. Cette
conception de l’économie, qui est en rupture
avec toutes celles qui l’ont précédée, est apparue en Angleterre, puis s’est étendue au reste
du monde occidental.
Tout a commencé par l’appropriation privée
d’espaces jusqu’alors dévolus à l’usage collectif. Ce mouvement, dit “des enclosures”, a
ainsi ouvert une première brèche au capitalisme. Il s’est accompagné d’importantes modifications des pratiques culturales, puis industrielles, et aussi par un mouvement de désintégration sociale sans précédent décrit par
Polanyi et Thomas More.
Selon la loi de Speenhamland du 6 mai 1795,
un revenu minimum, dit “droit de vivre”, fut
toutefois garanti à tout homme dont le salaire
était inférieur à un revenu familial fixé par
barème. De sorte qu’aucun travailleur n’avait
un intérêt matériel à satisfaire son employeur,
puisque son revenu était le même quel que soit
son salaire.
Cette situation était évidemment désavantageuse pour les nouvelles fabriques dont les
machines complexes avaient besoin d’ouvriers
attentifs à ce que la production soit assurée en
continu. Pour empêcher cette situation, les
industriels capitalistes exigèrent l’abolition du
“droit de vivre” et l’obtinrent en 1834. De cette
façon ils liaient la force de travail au salaire
afin d’en tirer plus de rendement.

Cela supposait que les éléments nécessaires à
la production, en particulier le travail, la terre
et la monnaie, soient approvisionnés en continu. C’est à cette fin que «Townsend, Malthus et
Ricardo érigèrent…l’édifice de l’économie classique, le plus formidable des instruments conceptuels de destruction qui aient jamais été utilisés»3.
«Ce qui était pervers, ce qui était cruel, c’était précisément d’émanciper le travailleur avec le dessein
avoué de rendre efficace la menace de mourir de
faim. Cette manière de procéder fait comprendre ce
sentiment lugubre, ce sentiment de désolation que
nous entendons dans les œuvres des économistes
classiques»4.
Ainsi sont proclamées les recommandations
suivantes : «pas de salaires fixés, ni de secours
pour les chômeurs valides, mais pas non plus de
salaires minimaux, ni rien qui garantisse le «droit
de vivre». Il faut traiter le travail comme ce qu’il
est, une marchandise qui doit trouver son prix sur
le marché. Les lois du commerce sont les lois de la
nature et, par conséquent, les lois de Dieu… Que le
marché ait la charge des pauvres, et les choses iront
toutes seules. Le calcul de la souffrance et du plaisir demande qu’aucune souffrance inévitable ne soit
infligée. Si la faim peut faire le travail, on n’a pas
besoin d’autre sanction»5.
Après le cynique, voici le sordide, je cite :
«Dans l’état de prospérité sociale le plus élevé, la
grande masse des citoyens possédera probablement
peu de ressources en dehors du travail journalier et
par conséquent elle sera toujours proche de l’indigence… la tâche du gouvernement est d’accroître le
besoin pour rendre efficace la sanction physique de
la faim. C’est une loi de la nature que les pauvres
soient imprévoyants; en effet, le travail servile, sordide et ignoble ne se ferait pas sans elle»6. Polanyi
rejoint ainsi de nombreux ethnologues dont
Margaret Mead, sur la responsabilité de la
société de marché pour avoir plongé volontairement des peuples dans un vide culturel,
cause des pires dégradations sociales.
Comment, s’indigne t-il, a-t-on pu penser que
«les besoins d’ordre économique remplissent automatiquement ce vide culturel et fassent que la vie
paraisse vivable dans n’importe quelles conditions»7.
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le rôle Des institutions …
Pas clair

!

Polanyi montre que les lois favorisèrent l’instauration de l’économie de marché et sa cohorte de «maux les plus lamentables et les plus
durables». Et, circonstance aggravante, le «droit
de vivre», dit-il, en assurant un revenu aux
indigents, dans le contexte de prise de pouvoir
de la société industrielle et marchande, a longtemps retardé la formation de la classe ouvrière, du syndicalisme, avec pour conséquence
l’abandon de l’ouvrier à son sort.
Il fait remarquer qu’en anticipant le mouvement industriel et les nouvelles tendances économiques, «La constitution américaine, mise en
forme dans un milieu d’agriculteurs-artisans par
une classe dirigeante avertie de ce qui se passait sur
la scène industrielle anglaise, isola entièrement la
sphère économique de la juridiction de la
Constitution, plaça ainsi la propriété privée sous la
plus haute protection concevable et créa la seule
société de marché au monde qui fut fondée légalement. Malgré le suffrage universel, les électeurs
américains étaient impuissants contre les possédants»8. De cette façon, souligne-t-il, aux yeux
des libéraux «la démocratie du peuple met le capitalisme en danger»9. Les exemples foisonnent,
ces derniers temps, pour confirmer cette
remarque.
Dans son ouvrage majeur, La Grande
Transformation, paru en 1944, Polanyi souligne
le rôle prédominant des institutions, cette
complicité entre les nouveaux capitalistes et
l’État, sans lesquelles une économie de marché
autorégulatrice, qu’il considère comme une
utopie destructrice, n’aurait pas pu voir le jour.
«Les efforts déployés par des économistes comme
Ricardo ou Malthus, les interventions systématiques, prolongées et parfois violentes de l’État,
furent essentiels dans l’institution de cette croyance utopique dans l’autorégulation marchande».
Dans un passage célèbre de La Grande
Transformation, Polanyi affirme : «Le laissez-faire
n’avait rien de naturel; les marchés libres n’auraient jamais pu voir le jour si on avait simplement
laissé les choses à elles-mêmes. [...] le laissez-faire
lui-même a été imposé par l’État. Entre 1830 et
1850, on ne voit pas seulement une explosion des
lois abrogeant des règlements restrictifs, mais aussi
un énorme accroissement des fonctions administratives de l’État, qui est maintenant doté d’une
bureaucratie centrale capable de remplir les tâches
fixées par les tenants du libéralisme mais aussi
concernant la gestion de l’offre de monnaie, ainsi
que des règles et des règlements concernant la fourniture de terre et de travail…»10.
Cette thèse prend à contre-pied l’idée exposée
par hayek d’un marché économique spontané
entravé par les interventions de l’État. «Le
marché s’appuie toujours, autant que la réciprocité ou la redistribution, sur des “supports

institutionnels déterminés”» 11 . «Une question se pose donc : ne peut-on pas dire que
l’ignorance de cette épaisseur institutionnelle
du marché est à l’origine de la croyance erronée dans l’efficacité supposée du capitalisme
financier, ce qui serait à l’origine de la crise
économique actuelle ?» 12.
le faMeux

“ DésencastreMent ”

Les marchands et les nouveaux industriels,
poussés par l’appât du gain, se sont employés
à favoriser les desseins des gouvernants, épris
de puissance et de conquêtes, si bien que l’économie s’est emparée de la société au détriment
de l’ensemble des liens sociaux qui existaient
précédemment. Polanyi décrit ce phénomène
comme un désencastrement de l’économie de
l’ensemble des règles sociales. quand tout est
ainsi transformé en marchandises, c’est la
société qui se retrouve encastrée dans sa
propre économie. «Notre thèse, écrit-il, est que
l’idée d’un marché s’ajustant lui-même était purement utopique. Une telle institution ne pouvait
exister de façon suivie sans anéantir la substance humaine et naturelle de la société, sans
détruire l’homme et sans transformer son
milieu en désert»13. «Dans toutes les sociétés - à
l’exception de la société marchande - l’économie
reste “encastrée” (embedded) dans les relations
sociales. Seule l’économie de marché autorégulée
s’en présente comme “dissociée” (disembedded)»14.
la

science et la nature

aPPelées à la rescousse

Karl Polanyi parle de la théorie économique
du marché autorégulateur en ces termes : «elle
est essentiellement confuse… elle consiste en tentatives désespérées pour atteindre des conclusions
catégoriques à propos de termes définis de manière
vague avec la prétention d’expliquer le comportement des prix, la formation des revenus, le procès
de la production, l’influence des coûts sur les prix,
le niveau des profits, des salaires et de l’intérêt,…»15 et il souligne qu’en parallèle, «à mesure qu’on appréhendait progressivement les lois qui
gouvernent une économie de marché, ces lois
étaient mises sous l’autorité de la Nature ellemême»16. Comme Townsend, Malthus s’empare de la régulation au sein de la Nature pour
justifier les sacrifices et les affres subis par la
société et plus particulièrement les pauvres. Ils
prétendent que le marché autorégulateur ne
peut être critiqué ou remis en question puisqu’il correspond à une gestion naturelle de
toute société humaine. D’après eux, il est
l’apogée de la civilisation comme prédit par
les tenants des “Lumières”. Ainsi, la famine et
la vie misérable de certains sont assimilées aux
forces de la Nature tout comme la guerre, les
épidémies… et même le vice.
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Polanyi, en historien de l’économie, montre
dans La Grande Transformation que cette analogie construite entre l’économie de marché et la
nature s’est peu à peu transformée en une
croyance quasi-religieuse. «Selon l’avis d’auteurs libéraux tels que Spencer et Summer, Mises et
Lippmann, tout protectionnisme est une erreur
causée par l’impatience, la cupidité et le manque de
prévoyance, erreur sans laquelle le marché aurait
résolu toutes ses difficultés»17. Le sectarisme des
libéraux leur fait dire que «la racine de tout le
mal se trouve précisément dans cette ingérence
dans la liberté de l’emploi, du marché et de la monnaie pratiquée par les différentes écoles du protectionnisme social… n’était l’alliance impie des syndicats et des partis ouvriers… joignant leur force
pour faire échouer la liberté en économie, …l’aveuglement des travailleurs qui n’ont pas su voir
qu’une complète liberté économique était en
fin de compte bénéfique à tous les intérêts
humains, y compris les leurs»18. Leur fanatisme les conduit à signifier sans pudeur que «les
maux de l’époque ont été causés par nos manquements au libéralisme économique»19.
heureusement, Polanyi remet les pendules à
l’heure et dans La Grande Transformation, il rappelle au lecteur que le mythe de l’économie de
marché qui revendique la filiation naturelle du
troc aux marchés locaux, puis aux marchés au
long cours, et finalement à l’économie de
marché, pour aboutir à la société de marché,
n’est pas vérifié par les recherches anthropologiques et historiques. Les nombreux témoignages démontrent même le contraire, il «n’est
pas non plus le but naturel de quelque trois mille
ans de développement occidental»20. Polanyi y
détruit le mythe de l’occident se situant à
l’avant-garde et au faîte du développement
humain. Dans cette nouvelle perspective, les
sociétés occidentales modernes sont, à de
nombreux aspects, «reléguées à un canton écarté
de l’univers des sociétés humaines»21. En résumé :
«Le Marché (généralisé) et l’homo œconomicus ont
été construits idéologiquement par une classe de
commerçants et soutenus par des politiques d’État»22 et il ne cessera de le prouver.
l es

leçons tirées

Des sociétés Du Passé

8

Polanyi puise constamment dans le passé pour
étayer son argumentation. Ce qui lui permet
d’affirmer que «l’économie de marché est une
structure institutionnelle qui, comme nous l’oublions tous trop facilement, n’a pas existé à
d’autres époques que la nôtre, et même à notre
époque, elle n’a pas existé partout»23. «On peut
affirmer que tous les systèmes économiques qui
nous sont connus jusqu’à la fin de la féodalité en
Europe occidentale étaient organisés selon les principes soit de la réciprocité ou de la redistribution,

soit de l’administration domestique, soit d’une
combinaison des trois»24.
Il rappelle que selon le principe de la réciprocité, les biens s’échangent par la voie du
don/contre-don ce qui participe à la création
du lien social entre personnes impliqués.
«Donner aujourd’hui signifie recevoir demain»25.
L’autonomie individuelle est nécessaire à la
solidarité. Le «je» se définit par rapport à
autrui et non par son indépendance aux
autres. Il y a prise en charge d’autrui par chacun. Cette définition de la réciprocité par Karl
Polanyi rejoint donc très largement les conclusions de l’Essai sur le don de Marcel Mauss,
paru en 1923.
Dans la redistribution, l’ensemble de la production est remise à une autorité centrale qui a
la responsabilité de la répartir (chef, aristocratie dirigeante, bureaucratie…) tant au niveau
individuel que collectif. Ce modèle implique
une division du travail mais sans idée de profit personnel et de hiérarchie de classes.
Selon Polanyi, la pratique du commerce a toujours existé, ainsi que certains usages de la
monnaie, mais celui-ci a plus souvent obéi à la
logique de réciprocité ou de redistribution
qu’à celle du marchandage, de l’achat et de la
vente. Il obéit à une méthode relativement
pacifique d’acquérir des biens qu’on ne trouve
pas sur place. Approfondissant le travail de
Max Weber (1864-1920), qui montra que le
commerce entre peuples précéda les formes
d’échanges internes, Polanyi affirme que: «le
vrai point de départ est le commerce au long cours,
résultat de la localisation géographique des biens, et
de la division du travail née de cette localisation»26.
Si une conclusion s’impose plus nettement que
tout autre après les études récentes sur les premières sociétés, c’est le caractère immuable de
l’homme en tant qu’être social… Les relations
sociales englobent donc, en règle générale,
l’économie. Depuis toujours, l’être humain a
agi de manière, non pas à protéger son intérêt
individuel pour posséder des biens matériels,
mais de manière à garantir sa position sociale,
ses droits et ses avantages sociaux. Il n’accorde
de valeur aux biens matériels que pour autant
qu’ils servent cette fin. Et puis, toutes les obligations sociales étant, à long terme, réciproques, en les observant l’individu sert au
mieux ses intérêts, suivant le principe du «donnant-donnant». La générosité y alimente tant le
prestige social, que tout comportement autre
que le plus total oubli de soi n’est tout simplement pas payant. Polanyi parle de réciprocité
et de redistribution là où Smith parle de troc.
Le chapitre 6, valeur d’échange et diplomatie du
commerce primitif, de l’excellent ouvrage de
Marshall Sahlins, Age de pierre, âge d’abondance,
donne une brillante confirmation des propos
de Polanyi. on peut y ajouter les témoignages
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de Bücher et Firth: «À l’origine le troc est complètement inconnu. Loin d’être possédé d’une passion pour le troc, l’homme primitif l’a en aversion»27. En fait, les idées d’Adam Smith sur la
psychologie économique du premier homme
étaient aussi fausses que celles de Rousseau
sur la psychologie politique du sauvage !
En s’appuyant sur les nombreux témoignages
des ethnologues de son époque, Polanyi s’attarde sur la réhabilitation de la nature humaine, que les économistes libéraux ont tant
décriée afin de justifier les mesures antisociales et inhumaines nécessaires à l’instauration du capitalisme. C’est ainsi qu’il montre
que s’attendre à être payé pour son travail
n’est pas «naturel» à l’homme. «Le gain, stimulant du travail dans les communautés plus évoluées, ne joue jamais ce rôle dans le milieu indigène
original»28. Le travail y est effectué non par
l’appât du gain mais pour l’honneur et la
reconnaissance, pour la réciprocité et la compétition sociale, pour la renommée et le plaisir
de travailler. «Il ne faut pas manquer d’observer
que le travail n’est jamais limité au minimum
indispensable mais qu’en raison du penchant naturel ou acquis à l’activité, il dépasse toujours la
quantité de travail strictement nécessaire à l’exécution de l’ouvrage… Les hommes rivalisent entre
eux à qui ira le plus vite, à qui fera la meilleure
besogne, etc… Mettre son travail à la disposition
d’un autre n’est pas seulement un service économique, mais un service social»29. Nous sommes
très loin des jugements affligeants sur la nature humaine prononcés par l’alliance religionpouvoir ! Ces jugements mensongers, destinés
à protéger leur situation et leurs intérêts, sont
pourtant présentés comme des résultats scientifiques par les tenants du capitalisme… pour
défendre le libéralisme économique.
la terre , le travail , la Monnaie
Des MarchanDises

??

…

Dans une société commerciale complexe, le
travail, la terre et la monnaie sont les trois éléments indispensables à la produc tion industrielle. Karl Polanyi montre que cela signifiait
concrètement qu’il fallait organiser des marchés pour pouvoir acheter le travail (dont le
prix s’appelle salaire), la terre (ou capital dont
le prix s’appelle loyer ou rente) et la monnaie
(dont le prix s’appelle taux d’intérêt), comme
n’importe quelle autre marchandise. C’était
soumettre la société entière, relations sociales,
politiques et écologiques, à la loi du marché.
Il dénonce le caractère inhumain de la relation
perverse entre travail et salaire. Le travail n’a
jamais été une marchandise. Soumettre à un
marché cette activité humaine, essentiellement
sociale, basée sur la réciprocité des relations et
permettant la construction personnelle par la

reconnaissance et la coopération ne pouvait
que détruire les sociétés traditionnelles et ceux
qui les composent.
«Quand un homme sollicite du travail, ce n’est pas
du travail qu’il demande, mais un salaire»30. Ce
fait est en général interprété comme étant la
preuve de la paresse humaine. Il n’y a pourtant
rien de plus faux, affirme Polanyi, car, cette
attitude n’a plus rien de naturel. En fait,
explique-t-il, la culture et la société ont tellement été bouleversées depuis deux cents ans
que l’humain s’est adapté à l’individualisme
du monde libéral jusqu’à suivre cette logique
imposée. Ce travail marchandise que nous
propose la société de marché n’est qu’un esclavage, rien de plus. Et il ajoute: «Lorsqu’on prétend, comme on le fait parfois, que la législation
sociale, les lois des fabriques, l’assurance-chômage
et, par-dessus tout, les syndicats, n’ont pas fait obstacle à la mobilité du travail et à l’élasticité des
salaires, on donne à entendre que ces institutions
ont totalement échoué dans leur dessein, qui était
exactement d’interférer avec les lois de l’offre et la
demande en ce qui concerne le travail des hommes,
et à retirer celui-ci de l’orbite du marché»31.
Polanyi parle aussi du danger que procure la
monnaie-marchandise lorsque la production
augmente dans un système autorégulateur :
«En pratique courante, la monnaie-marchandise est
de l’or ou de l’argent, dont on peut augmenter la
masse en un court laps de temps, mais dans une
faible mesure. Or une expansion de la production et
du commerce qui n’est pas accompagnée d’une augmentation de la masse monétaire doit causer une
chute des prix : c’est précisément le type de déflation désastreuse que nous avons à l’esprit»32. Afin
d’éviter le blocage de l’économie de marché,
les États ont développé la création monétaire
par le système bancaire, ce qui fait dire à
Polanyi qu’aucune «économie de marché séparée
de la sphère politique n’est possible»33.
le besoin De DésencastreMent

L’effort permanent pour «marchandiser» le
travail, la terre et la monnaie afin de soumettre
la société au laissez-faire, nous dit K.Polanyi,
conduit inévitablement à des réponses sociales
contre les effets dévastateurs qui peuvent
conduire à des catastrophes, comme le 20ème
siècle en a été le témoin.
Pour Polanyi, l’autonomie du marché est une
illusion libérale dont les «poussées» sont périodiquement contrecarrées par des initiatives
sociétales qui tentent de réinsérer le fonctionnement de l’économie dans le cadre démocratique. Ce besoin impérieux de «réencastrement
social» est régulièrement appliqué par ceux
qui subissent les affres d’une période de libre
échange et de laissez-faire (l’Angleterre victorienne, la Prusse de Bismarck, la France de la
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3ème république et même l’empire des
habsbourg, etc…), par l’application d’une
législation antilibérale en ce qui concerne la
santé publique, les conditions de travail, les
assurances sociales, les services publics et les
droits syndicaux. «Si l’économie de marché représentait une menace pour les composantes du tissu
social que sont l’homme et la nature, il fallait s’attendre que toute espèce de gens se sentent poussés à
réclamer une certaine forme de protection»34. «La
protection sociale est l’accompagnement obligé
d’un marché sensé autorégulateur»35.
En suivant la thèse de Polanyi, que nous réservent alors les prochaines années comme opposition aux idées libérales du «laissez-faire» qui
ont été ravivées depuis les années 1980 sous
les gouvernements de Ronald Reagan et
Margaret Thatcher, et perpétuées par tant
d’autres ensuite ?
réflexion sur le fascisMe
et le totalitarisMe

10

Pour Polanyi, le modèle économique du marché a été à son apogée entre 1830 et 1930. Les
ravages sociaux dont il a été responsable ont
enclenché de tels contre-mouvements que ce
modèle s’est effondré et a entraîné avec lui la
stabilité internationale en enclenchant les deux
guerres mondiales du 20ème siècle et en
détruisant la démocratie dans de nombreux
pays. Les totalitarismes fascistes et communistes auraient été des tentatives volontaristes
de ré-encastrement anti-démocratiques de
l’économique dans le social et le politique.
Dans une formule provocatrice, il annonce :
«Pour comprendre le fascisme allemand, nous
devons en revenir à l’Angleterre de Ricardo»36.
Pour lui, ces tentatives de réappropriation de
l’économie par les États, se sont traduites sous
différentes formes de suppressions des libertés. «La Russie passa à un socialisme de forme dictatoriale. Le capitalisme libéral disparut dans les
pays qui se préparaient à la guerre, comme
l’Allemagne, le Japon et l’Italie, et aussi, dans une
moindre mesure, aux États-Unis et en Grande
Bretagne»37. Ainsi le New Deal, le Front populaire, et les politiques keynésiennes se ressemblent en ce qu’elles sont des manifestations du
refus du «laissez faire», et le fascisme italien et
sa forme radicale, le nazisme, sont des extrémismes de cette dialectique.
Polanyi explique que le fascisme est «une solution totalitaire à la crise de la société de marché. [Il]
ne fut pas un simple outil de la bourgeoisie pour
perpétuer son pouvoir, ni un simple courant réactionnaire ou conservateur, mais un mouvement qui
s’appuie sur les masses pour amener celles-ci à se
déposséder de leur propre pouvoir»38. «Le fascisme
constitue le type même de solution révolutionnaire

qui garde le capitalisme intact»39. Nulle complicité, donc, entre la démocratie et le marché,
contrairement à ce qui est généralement avancé par les libéraux. Non seulement le fascisme
ne contredit pas le capitalisme, mais il lui
emprunte son organisation hiérarchique et sa
pratique autoritaire du pouvoir, appliquées au
sein de l’entreprise et de l’industrie. «Loin
d’étendre le pouvoir de l’État démocratique à l’industrie, le fascisme s’est en effet efforcé d’élargir le
pouvoir de l’industrie autocratique à l’État»40.
que de similitude avec la situation actuelle qui
est prête à accueillir d’autres formes du fascisme ! Polanyi en donnait une explication, qui
est d’actualité : «Si la dette avait des origines
économiques, elle se résoudrait dans le cadre
économique existant. Mais, comme ces dettes
expriment la crise d’un modèle socio-économique, une mutation structurelle est nécessaire. Le fascisme, à cet égard, trouve son origine dans cette nécessité, bien qu’il constitue
une impasse en termes de civilisation. Par la
liquidation de politique démocratique au profit de la dictature du Capital, il constitue une
solution à l’antagonisme entre économie et
politique, lequel est secrété par l’institutionnalisation rigide des sphères sociales que l’on
doit au libéralisme»41. D’ailleurs, le libéralisme répugne souvent à reconnaître sa dérive
fascisante, ce qui explique l’hostilité de certains libéraux à l’encontre du travail de
Polanyi.
Comme C. Castoriadis, le seul élément de
réponse que Polanyi aperçoive est celui de
l’éducation du peuple, cette éducation représentant l’institution majeure dans une société
complexe afin d’encourager le non conformisme et l’indépendance de caractère. Confrontée
à une technologie et à une communication de
masse, la liberté devient le point crucial.
La survie de la société repose donc sur des institutions créées par un peuple capable de les
élaborer spontanément.
K arl P olanyi

et le socialisMe

Dès 1922, Polanyi cherche à élaborer un modèle de socialisme décentralisé, non bureaucratique, associationniste, qui n’abolisse pas le
marché, mais le ré-encastre dans le rapport
social et les régulations démocratiques, en
réponse à ce qu’il considère comme l’impasse
du libéralisme et à l’erreur que constitue la
planification centralisée.
Il parle de la «domestication» du marché et
préconise la construction d’une économie où
échange (marché, troc), redistribution et réciprocité seraient les modèles économiques privilégiés.
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Polanyi n’a jamais renié le recours au marché
pour l’allocation de certains biens et services,
mais condamnait l’intégrisme du marché autorégulateur : «la réciprocité gagne beaucoup en efficacité du fait qu’elle peut utiliser la redistribution
ainsi que l’échange comme méthodes subordonnées.
En fait, dans les économies non marchandes, ces
deux formes d’intégration – réciprocité et redistribution – se pratiquent généralement ensemble»42.
À l’époque où il écrit, 1944, il croit en la continuité de la civilisation industrielle, libérée du
marché autorégulateur mais «non des marchés
qui doivent continuer à assurer de différentes
façons la liberté du consommateur, à indiquer comment se déplace la demande, à influer sur le revenu
du producteur et à servir d’instrument de comptabilité»43. Il ajoute : «Si l’on ne veut pas laisser l’industrialisme éteindre l’espèce humaine, il faut le
subordonner aux exigences de la nature de l’homme»44.
L’État contrôlerait le marché et redistribuerait
les richesses qu’il produirait, le tout étant sous
contrôle de la démocratie.
Il propose une économie sociale et solidaire
qui se présente comme une économie qui combine les trois modèles qu’il décrit : économie
marchande (échange), économie publique
(redistribution) et économie sociale et solidaire, animée par la réciprocité et l’entraide
mutuelle.
Ce qui fut réel jadis, un «commerce sans marché», pourrait être possible aujourd’hui, dans
le cadre de sociétés modernes, complexes et
technologiquement avancées. un commerce
ré-encastré dans le social, où les échanges et les
prix seraient débattus démocratiquement. En
résumé, il rappelle toute l’importance de la
suprématie de la liberté politique sur la liberté
économique.

Recentrer l’économie dans la société et la maîtriser par la politique, réhabiliter le travail, la
terre et la monnaie, ces concepts du socialisme
proposés par Polanyi seront vite rapprochés
par nos lecteurs de la démarche qui est l’origine et la raison d’être de ce journal telle que
rappelée dans notre précédent numéro,
puisque La Grande Relève milite en faveur de
l’abolition tant du salariat et de la propriété
privée des moyens de production que de toute
capitalisation. Ce qu’elle complète par le principe d’une nouvelle monnaie, bannissant le
prêt à intérêt et l’épargne qui sont causes d’inégalités sociales perverses. Il s’agit bien de
donner la priorité à la liberté individuelle sous
forme d’autonomie au sein d’une société basée
sur la solidarité et la coopération.
Sans omettre le marché, car celui-ci retrouve sa
vraie nature et toute son utilité : permettre de
tenir compte des choix des consommateurs,

puisque tous ont un pouvoir d’achat pour les
exprimer et qu’aucune publicité n’a plus intérêt à les influencer.

Débarrassés du capitalisme, Polanyi assure
qu’il sera alors possible «de tolérer de bon gré que
d’autres nations donnent à leurs institutions
internes une forme convenant à leurs inclinations,
transcendant ainsi le dogme pernicieux du 19ème
siècle, celui de la nécessaire uniformité des régimes
intérieurs dans l’orbite de l’économie mondiale»45.
Cette phrase n’est-elle pas encore d’une criante actualité ? Et il persiste pour exhorter la
nouvelle civilisation dont il est persuadé de
l’émergence prochaine, d’universaliser le droit
à la non-conformité «comme marque d’une société libre»46.
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Laisser faire… n’importe quoi, au nom de l’intouchable “libre entreprise”, c’est se laisser mener par des apprentis sorciers. Et ils sont capables de
tout avec les nouvelles technologies dont les possibilités sont inimaginables… H.C. MATTON évoque ici quelques aspects de ce à quoi cette irresponsabilité peut conduire :

À

12

Vertiges transhumains
et environnementaux

partir du formidable essor des sciences
de communication, illustré par le net, JE Blamont montrait dans Introduction
au siècle des menaces1 que les capacités de nuisance ne sont plus l’apanage des superpuissances. La meilleure illustration en est Al
qaïda et plus récemment l’EI. quand on mesure le niveau de fanatisme atteint par ces sectes
religieuses, on tremble en pensant aux possibilités de destruction massive offertes par la
technologie (chimiques, bactériologiques,
nucléaires)… Il y a dix ans, la communauté
scientifique niait cette possibilité. Aujourd’hui,
il n’en est plus de même.
Les grandes sociétés de la Silicon Valley axées
sur la génétique sont en pleine effervescence,
comme le relatait l’aricle Les vertiges du transhumanisme publié par Le Monde2. objectif :
l’immortalité. Rien que cela, au moins pour
une oligarchie dont certains membres ont
prévu le coup et se sont fait congeler en attendant mieux. Aujourd’hui, on se contenterait du
seul cerveau…
Vernor Vinge3 définit quatre scénarios possibles : 1. Classique : naissance d’une créature
artificielle nous entraînant vers un avenir
inconnu ; 2. Intelligence augmentée : interface
cerveau-machine décuplant nos capacités
mentales ; 3. Neurosciences et modification de
la structure du cerveau humain vers un stade
supérieur ; 4. Scénario internet : développement
d’une intelligence collective au profit de l’humanité tout entière, un Gaïa numérique.
Il ne s’agit pas pour lui d’un progrès scientifique, fût-il spectaculaire ; dans la singularité,
c’est bien la variable intelligence qui devient
infinie. quid alors de l’homme avec son petit
cent milliards de neurones ? qu’arrivera-t-il
quand la machine sera capable de se programmer elle-même, de se répliquer ? on nous gardera peut-être, a ironisé un chercheur, comme
animaux de compagnie. La boucle serait alors
bouclée. La domestication animale par les
humains date de moins de vingt mille ans, le
temps qu’il aura fallu à ceux-ci pour s’inventer
de nouveaux maîtres. un incident de parcours,
le choix du scientisme plutôt que celui de la

solidarité. Finalement, un juste retour des
choses.
Dans le contexte actuel, on voit mal comment
maîtriser cette science qui risque de nous
détruire avant même la fin du siècle. Les puissances qui gravitent autour de l’intelligence
artificielle permettent d’en douter. Ceux qui
tirent les ficelles en pariant sur leur éternité
s’apercevront-ils à temps que celle-ci pourrait
être une drôle de sinécure en ouvrant bien
imprudemment la boîte de Pandore ?
J-M Truong, chercheur en intelligence artificielle, qualifié d’auteur de science fiction lors
de la sortie de son livre Totalement inhumaine
en 2001, est aujourd’hui pleinement d’actualité. C’est dire si les choses vont vite. Il y décrivait «La fin du monopole de la bande des
quatre, CHON [= carbone, hydrogène, oxygène,
azote], sur le marché du vivant», en ces
termes : «Des réplicateurs minéraux ont nécessairement précédé l’ADN, d’autres après lui prendront la relève pour aboutir au “successeur”, cette
forme de vie nouvelle susceptible de prendre la suite
de l’homme comme habitacle de la conscience. Le
“successeur”, l’espèce émergeant sous nos yeux de
ce substrat artificiel fait de mémoires et de processeurs toujours plus nombreux et en voie d’interconnexion massive : le NET.
Homo Sapiens apparaît alors sous son vrai jour :
l’espèce mère vouée à engendrer et à élever le “successeur”, une mère serve, instrumentalisée, à qui
est dénié le droit d’avorter l’étranger dont elle est
grosse, le successeur en voie d’achèvement caractéristique des formes de vie les plus évoluées»4. Cet
expert continuait ainsi sa démonstration en
empruntant le chemin qui nous conduit à
l’aliénation : «Un jour, un de nos lointains
ancêtres, ramassant devant lui une pierre, se l’appropria. Par ce geste, pour la première fois, un
vivant se déchargeait sur une chose jusque là extérieure à lui. Dès lors, ce n’est plus l’homme qui évo

«La société actuelle ne fournit pas
d’autres moyens d’action que des
machines à écraser l’humanité»
SIMONE WEIL
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lue mais le silex, celui-ci entreprenant l’irrésistible
métamorphose qui le conduira du biface à la puce de
silicium, son utilisateur se fossilisant pour le reste
de son temps».
De manipulateurs, nous devenons manipulés,
nomades transformés en banlieusards empavillonnés et endettés à perpette, tyrannie de
l’argent, domination de la matière inerte sur
les hommes. Désormais l’outil ne se contente
plus d’exploiter l’humanité, il la façonne à sa
convenance : «La stratégie du “successeur” s’apparente à celle du ver parasite de la crevette vivant
au fond de la mare à l’abri de l’appétit du canard et
qui, épris d’aventure, aveugle celle-ci pour la précipiter vers le bec du canard, espérant que celui-ci le
ramènera sur la terre ferme. De même, la stratégie
du “successeur”, c’est de s’identifier avec les
grandes illusions militaristes (guerre des étoiles),
économiques, communicatrices, avec en point
d’orgue la mondialisation. Contrairement avec ce
que proclame sa légende, le “successeur” ne multiplie pas les fruits du labeur. Comme un négrier, il se
contente de nous faire trimer plus, il ne produit rien
par lui-même mais tire parti de ses esclaves tout en
leur donnant l’illusion bien fallacieuse qu’il est à
leur service.
Avec la révolution informatique, c’est le recul de la
jachère humaine qui est recherché.
Par la vertu d’Internet, le monde devient enfin le
Souk rêvé par Hayek : un signe sur un écran, fortune d’un initié et naufrage d’un Continent. Un clic
de souris, un homme au Nirvana et 100 millions en
enfer : Marché parfait pour les agioteurs, spéculateurs, trafiquants, maffieux, blanchisseurs d’argent
sale, négriers»4. Il désigne par “les imbus” «une
caste d’humains imprégnée des intérêts du “successeur” et fière des privilèges que confère cette aliénation : dirigeants de multinationales, financiers de
haut vol, consultants et éditorialistes formés sur les
pentes immaculées de Davos… La nouvelle économie n’est qu’une étape, c’est d’une “nouvelle humanité” domestiquée, “cheptellisée” dont elle a besoin.
Le projet des “imbus” est de persister dans la faveur
du “successeur”. Il implique un projet pour le reste
de l’humanité, la stabulation à visage humain dans
laquelle s’affère “le cheptel”, combustible du “successeur” … L’epsilon, la dernière nébuleuse, résultat de la désintégration de l’humanité, les rejetés, les
exclus, vivant dans les interstices de la “nouvelle
humanité”, projet du refus du monde et de ses
séductions vivant à la manière des chasseurscueilleurs du Néolithique, à base de razzias sur les
hypermarchés et de charognage sur les décharges.
Que se passera-t-il quand ils ne se contenteront
plus de hanter les marges ? Quelles violences ?
Réserves de cruauté non consommées au Rwanda, à
Hiroshima, à Auschwitz»4.
Comment ne pas penser que ces epsilon sont
déjà à l’œuvre au Moyen orient, en Afrique, en
Asie et ont pénétré en Europe ? Avec les réactions que l’on sait pour le plus grand plaisir,

faute de mieux, des marchands d’armes…
Lors du dernier forum de Davos, consacré, une
fois n’est pas coutume, à l’examen des risques
menaçant les écosystèmes, neuf rapports ont
été présentés, résultant des travaux les plus
récents d’équipes internationales, collectés par
des dizaines d’institutions regroupant des centaines de chercheurs œuvrant ces cinq dernières années. Ces rapports concluent qu’il y a
urgence : les activités humaines sont en train
de faire évoluer notre planète vers des destructions irréversibles dans des domaines indispensables à la survie d’un grand nombre d’espèces, dont la nôtre.
Pour donner à leurs rapports la limpidité
nécessaire face à ce grand rassemblement de
décideurs, les scientifiques ont identifié des
frontières planétaires vitales qu’il conviendrait de ne franchir à aucun prix, sous peine de
dommages irréversibles. Aujourd’hui, quatre
de ces frontières ont été franchies du fait des
activités humaines, elles concernent le changement climatique, l’intégrité de la biosphère, les
couvertures végétales, les flux biochimiques.
Le potentiel de risques liés menace un grand
nombre de populations directement concernées. En conclusion, les auteurs insistaient sur
la notion de frontières vitales à ne pas dépasser
en établissant une planification rigoureuse des
développements économiques et scientifiques,
en revenant en arrière pour atténuer l’impact
sur les quatre situations délictueuses.
Ces rapports n’ont suscité aucun émoi de la
part de ces maîtres du monde, sinon un intérêt
poli, ces gens reprenant leurs échanges habituels consacrés à la protection d’une croissance
et des bénéfices associés. Position insoutenable
à cinquante ans, voire à dix ans pour les cas les
plus graves.
Ces gens n’auraient-ils pas d’ores et déjà pris le
parti de la congélation ?
Davos dorénavant converti à la promesse
d’une vie éternelle sans devoir en passer par
les béatitudes !
Tel le bateau ivre, nous voguons vers un inconnu…Brrr !
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nous sommes loin d’être seuls à penser qu’il se joue en ce moment en
europe un jeu bien plus crucial que le sort de la Grèce. J ea n -P IeRRe Mon
a choisi de faire connaître à nos lecteurs l’analyse de l’état de l’Union
européenne faite par le professeur MIChaeL Cox, publiée initialement
sur le site de l’École d’Économie et de Sciences Politique de Londres (LeS),
puis largement diffusée sur le forum Social Europe :
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La Grèce a capitulé…
mais la véritable défaite
est celle de l’Europe

es députés grecs viennent, après des
débats houleux, d’accepter les conditions drastiques imposées par l’union
Européenne pour rester dans la zone euro.
Dans son article du 15 juillet, Michael Cox1
soutient qu’il se joue en Europe un jeu beaucoup plus important que l’issue de la crise
grecque. Ce jeu, c’est celui de la dissuasion, au
plein sens du terme : il s’agit de faire comprendre que tout accord avec un gouvernement rebelle Européen endetté sera si difficile
– pratiquement inacceptable – qu’aucune personne de bon sens n’osera jamais plus mettre
en cause le statu quo. Et tant qu’on y est, cela
permet de s’assurer que tout le monde comprend désormais que les termes d’un accord –
tel que celui imposé récemment aux Grecs –
sont tout simplement synonymes de reddition
sans condition.
C’est ce que vient d’admettre le Premier
ministre grec : il s’est rendu. «Mais, insiste
Michael Cox, tout cela a un autre but»,
comme l’explique un de ces collègues, il s’agit
de «montrer que l’accord très dur imposé aux
Grecs constitue désormais le bon exemple à
suivre, et, que, dorénavant, dans n’importe
quel autre pays européen, il sera encore plus
difficile qu’aujourd’hui pour des partis
comme Podemos en Espagne, d’être “éligibles”. À plus long terme, le “débordement
politique grec” sera devenu “pro centriste”:
l’Espagne et l’Italie seront ainsi “sauvées” de
la gauche 2. Mais que nous apprend tout ça sur
l’Europe ? — «Pas grand’chose, sinon que la
proposition européenne faite le 10 juillet n’est
rien d’autre que la «reddition et “l’éviscération” de la Grèce en tant qu’entité souveraine.
«C’est, ironise John hulsman, un exploit
remarquable pour une construction comme
l’Union Européenne fondée sur une communauté de souverainetés et un principe de soli-

darité. Cette solidarité, les États de la zone
euro ne l’ont guère manifestée ces derniers
jours ! Mais les Européens, ou du moins certains d’entre eux, auront pu prouver qu’ils
n’ont ni le cœur tendre, ni l’amour apaisant et
qu’ils ne sont pas des poules mouillées, tels
que les avait caricaturés, il y a quelques
années, juste avant la guerre d’Irak, le critique américain néo-con Robert Kagan. Non,
c’est pas du tout ça ! Les Européens n’ont pas
eu besoin, non plus, d’une troupe de 250.000
hommes pour discipliner un pays. Il leur a
suffi d’avoir l’euro !»3.
Cox constate que «les termes de l’accord sont
si durs et si intrusifs qu’ils ne peuvent mener
à autre chose qu’une plus grande paupérisation des Grecs et on peut se demander ce qui
va se passer». (Même le FMI semble déconcerté).
L’union Européenne s’est fourvoyée : la dette
grecque est insoutenable, et à long terme le
nouvel accord ne fera qu’aggraver la récession
économique et n’amènera pas la reprise. où,
finalement, cela nous conduira-t-il ? C’est la
question que tout le monde se pose.
«J’étais en Grèce il y a une quinzaine de jours, écrit
Cox, et je pensais qu’on parviendrait à un compromis sur la base du principe fondamental de
l’UE, le consensus. Mais on n’en voit aucune
trace ces jours-ci. Nous sommes à présent dans
un état de profonde incertitude. Et, à mesure que
nous nous enfonçons dans l’inconnu, il semble
évident que si la Grèce continue à avoir des difficultés, le “Grexit” aura lieu et ce sera la fin du
projet européen. Avec l’Allemagne qui passe
maintenant pour le tyran de l’Europe, la France
et l’Italie en froid avec l’Allemagne, les pays du
Nord plus que jamais distants de ceux du Sud,
l’Union européenne va avoir besoin d’une
sérieuse remise en état. En attendant, le reste du
monde nous regarde, incrédule. Les Américains
n’ont sans doute pas été impressionnés, les
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Chinois sont abasourdis et, plus près, au Royaume-Uni,
les Eurosceptiques ont le vent en poupe. Et, sauf si je me
trompe, je n’ai jamais vu Poutine aussi heureux. Et, au
moins pour à présent, il a probablement beaucoup de raisons de sourire».

Jean-Pierre Mon
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ce que nous ProPosons :
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émise par une institution publique, est
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par les citoyens, qui décidant démocratiquement, à l’échelle appropriée, de ce qui
sera produit et dans quelles conditions, et
de l’importance relative des parts à faire
dans la masse monétaire pour financer la
production, pour assurer les services
publics (car impôts et taxes n’existent
plus), et pour verser à chacun un revenu
garanti qui permette à tous de vivre
libres.
Ainsi les décisions prises n’ont plus
de retombées financières personnelles,
l’intérêt général prévaut enfin sur l’intérêt particulier et la démocratie peut
devenir réalité.

lectures Pour aPProfonDir :

• JACQUES DUBOIN
Extraits choisis dans son œuvre (1 euro).
Aujourd’hui introuvables, plusieurs de ses livres

ont été numérisés, et leur texte intégral est
disponible gratuitement sur notre site internet.

• ET SI ON CHANGEAIT ?
Bande dessinée par J.VIGNES-ELIE (3,8 euros).

• LES AFFRANCHIS

DE L’ AN

2000

un roman de M-L DuBoIN qui,
à l’aide d’exemples, explique
les mécanismes de l’économie
distributive et montre ce
qu’elle apporte à la société
(éd. Syros, 1984, 13 euros).

• MAIS OÙ VA L’ARGENT ?
l’étude, par M-L Duboin, de la
façon dont la monnaie est devenue cette monnaie de dette qui
empêche toute véritable démocratie, suivie de propositions
pour évoluer (édition du Sextant,
mars 2007, 240 pages, 13 euros).

• D’anciens numéros et un court résumé de nos
thèses (4 pages de format A4) sont disponibles
(1 euro chacun).
Tous les prix indiqués sont franco de port .
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Fondé en 1935 par Jacques DUBoIn
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Les manuscrits sont choisis par le comité de lecture et ne sont pas retournés.
G r a p h i s m e : Anne-Laure WITSCHGER.
Imprimé par la Scop Impri merie de R uffié
(certifiée ISO 14001 et labélisée Imprim’Vert et Print Environnement,
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