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Relations de classes et modes de production : théorie 
et analyse

Guy Bajoit1 (Mars 2014)

  Une collectvité humaine qui ne produit pas au moins autant, et si 
possible plus, de richesses qu'elle n'en consomme, est condamnée à 
disparaître.  C'est  là  un  fait  évident,  mille  fois  avéré  au  cours  de 
l'histoire. Produire assez des richesses pour satsfaire les besoins de sa 
populaton est donc une exigence vitale.2 

C'est par la pratque des « relatons de classes » que les collectvités 
humaines  produisent  des  richesses.  Or,  les  relatons  de  classes 
consttuent  un cas partculier de « relatons sociales » :  celles qui ont 
précisément  pour  enjeu  de  produire  et  de  gérer  des  surplus  de 
richesses. S'il en est ainsi, pour élaborer une concept de « relatons de 
classes » ou, ce qui revient au même, de « mode de producton », il 
nous faut d'abord rappeler notre concept de « relaton sociale »3. 

1- Le concept de relation sociale 

Toute  relaton  sociale  est  une  coopération entre  deux  acteurs : 
chacun poursuit des finalités et s'efforce d'acquérir des compétences et 
des ressources pour apporter sa contributon à ces fnalités. Mais toute 
relaton  sociale  tend  aussi  à  engendrer  entre  ces  acteurs  des 
inégalités : chacun s'efforce d'exercer sur l'autre la plus grand emprise 
possible pour obtenir de la relaton la plus grande rétributon possible. 
Par  conséquent  toute  relaton  sociale  implique  une  domination 
sociale : chacun est contraint par l'autre d'apporter sa contributon à la 
relaton (d'engager ses ressources et ses compétences) et de subir son 
emprise ou de luter contre elle. En outre, pour qu'une relaton sociale 
soit pratcable, il faut que cete dominaton ait  un sens aux yeux des 
1 Je répondrai volontiers à vos commentaires : <guy.bajoit@uclouvain.be>
2 C'est là  une des six exigences vitales que toute collectivité doit résoudre si elle veut 
survivre.  Les cinq autres sont :  2-  gérer  ses échanges avec les autres collectivités  de 
manière  à  pouvoir  contrôler  ses  ressources  et  vivre  en  paix ;  3-  gérer  son  rapport  à 
l'environnement naturel de manière à ne pas épuiser ses ressources non renouvelables ; 4- 
gérer son ordre politique interne en exerçant les pouvoirs législatif, judiciaire, répressif et  
exécutif ; 5- gérer son contrat social de manière à permettre la coexistence pacifique de 
tous ses membres ; et 6- gérer la socialisation et l'intégration des générations successives. 
J'ai développé cette question dans mon livre : Le Changement socioculturel (Paris, Armand 
Colin, 2003, réédité en 2014). 
3 Que j'ai développé ailleurs. Voir Le changement socioculturel (op. cit.). 
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acteurs  qui  y  sont  engagés,  donc  toute  relaton implique  aussi  une 
légitimation culturelle : il faut que les finalités leur paraissent légitmes 
selon le modèle culturel régnant, et il faut que les rétributons dont ils 
bénéfcient leur paraissent désirables et, si possible, sufsantes. Bien 
entendu, certaines relatons sont moins marquées que d'autres par les 
inégalités et la dominaton sociale : tout dépend des logiques d'acton 
des acteurs. 

Le  concept  général  de 

relation sociale

Toute relaton sociale comporte une domination 

sociale et une légitimation culturelle.

Mode de légitimation 

culturelle

Mode de domination 

sociale

Toute 

relaton 

sociale est 

une 

coopération 

qui tend 

vers 

l’inégalité.

Principe de 

Coopération

1. FINALITÉS

Chaque acteur poursuit des 

finalités qu’il ne peut pas 

atteindre sans la 

coopératon de l'autre.  

Enjeux de la relaton, les 

finalités sont, en parte,  

(mais jamais totalement),  

communes, conscientes,  

légitmes et volontaires.

2. CONTRIBUTIONS

Pour atteindre ces finalités, 

chacun acquiert des 

compétences et se procure 

des ressources, avec 

lesquelles il contribue à la  

relaton.

Principe 

d'inégalité

4. RÉTRIBUTIONS 

Chacun reçoit des 

rétributons ; celles-ci sont  

inégales parce chacun 

contribue inégalement,  

atteint plus ou moins ses 

finalités, exerce ou se  

défend plus ou moins de la 

dominaton de l’autre.

3. EMPRISE SOCIALE

Chacun dispose d’une 

capacité limitée d’imposer 

son emprise sur l’autre ou de 

s’en défendre ; donc, chacun 

contrôle plus ou moins ses  

finalités, ses compétences et 

ses ressources.

 

2- Le concept de relations de classes ou mode de production

 Étant  donné  la  nécessaire  division  sociale  du  travail,  tous  les 
membres  d'une  collectvité  ne  peuvent  pas  se  consacrer  à  la 
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producton :  il  faut  donc  que  certains  d'entre  eux  (appelons-les  la 
« Classe P », comme Producteurs) produisent  un surplus de richesses, 
autrement dit, qu'ils en produisent  plus qu'ils n'en consomment eux-
mêmes. Pour qu'une classe P accepte de faire un tel sacrifce, car c'en 
est un, il faut qu'elle y soit contrainte (travailler pour les autres et pas 
seulement  pour  elle-même  n'est  pas  son  intérêt  immédiat)  et  que 
cete contrainte lui paraisse  légitme (car si elle lui paraissait absurde 
ou  arbitraire,  elle  ne  s'y  soumetrait  pas).  Il  en  résulte  qu'il  est 
nécessaire qu'un autre groupe social (appelons-le « Classe G », comme 
Gestonnaires)  organise  cete  contrainte  (ce  mode  de  dominaton 
sociale) et insttue cete légitmité (ce type de légitmaton culturelle). 

Toute  relaton  de  classe  (ou  mode  de  producton)  met  donc  en 
présence  deux acteurs (la classe P et la classe G) qui  coopèrent entre 
eux pour  produire un surplus de richesse (finalité)  et  qui  apportent 
chacun leur contributon à cete fnalité : l'un produit le surplus, l'autre 
le  gère.  Mais  cete  relaton  engendre  des  inégalités entre  eux : 
l'emprise  sociale de  la  classe  G  sur  la  classe  P  est  plus  forte  que 
l'emprise de la classe P sur la classe G, et des lors, les rétributons sont 
inégales. Par conséquent, dans une relaton de classe, la classe P est 
contrainte  par  la  classe  G  de  contribuer,  par  un  surtravail,  à  la 
producton d'un surplus, dont elle la geston lui échappe, à cause de 
l'emprise que  la  classe  G  exerce  sur  elle.  Dès  lors,  pour  que  cete 
relaton puisse durer dans le temps (se reproduire), il faut qu'elle soit 
justfée par des principes culturels, qui légitment les finalités que ces 
deux acteurs poursuivent et les rétributons dont ils bénéfcient.

Il résulte de ce qui précède que, dans toute collectvité qui produit 
de  la  richesse,  il  y  a  nécessairement des  relatons  de  classes  (hier, 
aujourd'hui et demain) : que cela plaise ou non, il n'y a pas de « société 
sans classes » ! C'est là une belle utopie, utle aux classes P en lute, 
mais qui brouille l'analyse. Il peut y avoir des sociétés où la classe P est 
respectée et bien traitée par la classe G, mais pas de société, disposant 
d'une  division  du  travail,  dans  laquelle  il  n'y  aurait  pas  de  classes 
sociales. Puisque les classes sont (un mal et un bien) nécessaires, il est 
inutle – et même franchement nuisible – de vouloir les supprimer. Par 
contre, il va de soi que les relatons de classes peuvent être  plus ou 
moins marquées  par  les  inégalités  et  la  dominaton  sociale :  tout 
dépend  du  rapport  de  force  entre  les  acteurs,  et  plus  précisément 
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entre les logiques d'acton de la classe P et de celles de la classe G. 

Si l'on ne peut pas supprimer les classes sociales, il est essentel, par 
contre,  d'obliger  la  classe  G  à  être  plus  dirigeante (qu'elle  gère  le 
surplus  dans  l'intérêt  général)  que  dominante (qu'elle  détourne  le 
surplus à son proft partculier). Et, pour que la classe G soit dirigeante, 
il est  indispensable qu'elle y soit contrainte par la classe P : si elle n'y 
est  pas  contrainte,  comme  l'histoire  l'a  de  tout  temps  prouvé,  elle 
s'occupera surtout de ses intérêts partculiers. Et la seule manière de 
contraindre la classe G à être dirigeante, c'est que la classe P soit plus 
offensive (qu'elle exige que le surplus soit géré dans l'intérêt général) 
que  défensive (qu'elle  cherche  à  satsfaire  ses  intérêts  partculiers). 
C'est ce qu'Alain Touraine appelle la « double dialectque des classes 
sociales » :  la  relaton entre  une  classe  G offensive  et  une  classe  G 
dirigeante est la meilleure manière de garantr durablement un usage 
social du surplus dans l'intérêt général. Bien entendu, dans la réalité, la 
classe G est toujours à la fois dominante et dirigeante et la classe P est 
toujours à la fois défensive et offensive : toute la queston est donc de 
savoir dans quelles proportons, et là se situe l'enjeu majeur des luttes  
de classes. 

Il  en  résulte  que,  pour  analyser  les  relatons  de  classes  selon  la 
théorie de la relaton sociale, il faudra se poser quatre questions :

--  la première concerne les  finalités de la relaton :  tout mode de 
producton comporte un « principe culturel de sens », sans lequel la 
coopératon entre  les  classes  serait  impossible.  Quel  est  le  principe  
culturel, commun aux deux classes, qui légitme leur coopératon ?  

-- la seconde est celle des contributions : tout mode de producton 
comporte un « mode d'extraction du surplus », qui contraint la classe 
P à coopérer à la ce surplus.  De quelle manière la classe G contraint-
elle la classe P a produire un surtravail générateur d'un surplus ?

-- la troisième concerne l'emprise sociale : tout mode de producton 
comporte un « mode d'appropriation du surplus », qui engendre une 
inégalité  d'emprise  des  classes  sur  l'usage social  (la  geston)  que la 
classe G fait du surplus. De quelle manière la classe G s'approprie-t-elle  
le surplus, autrement dit, comment oblige-t-elle la classe P à lui céder  
le surplus de richesse qu’elle produit ?
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-- la quatrième est celle des rétributions : tout mode de producton 
comporte  enfn  un  « principe  de  reproduction »  des  relatons  de 
classes, c'est-à-dire des réponses de la classe G répond aux menaces 
qui pèsent sur sa positon sociale ( la concurrence d'autres classes G et 
les confits de classe P). Par quelles méthodes la classe G répond-t-elle  
aux menaces qui pèsent sur la reproducton de sa positon sociale ? 

  C'est en cherchant les réponses aux quatre questons ci-dessous, soit 
au  cours  de  l'histoire,  soit  dans  une  collectvité  partculière  à  un 
moment donné, que nous pourrons identfer les différents modes de 
producton qui y sont à l'œuvre et s'y trouvent mêlés. 

Les relations de  

classes ou Modes  

de production Mode de légitimation 

culturelle

Mode de domination 

sociale

Principe de 

Coopération

1. FINALITÉS

Principe culturel de sens : Sur  

quels principes culturels 

communs les classes G et P 

fondent-elles leur nécessaire 

coopératon pour produire un 

surplus ? 

2. CONTRIBUTIONS

Mode d’extraction du 

surplus : De quelle manière la 

classe G oblige-t-elle la classe P 

à fournir un surtravail qui 

engendre un surplus ?

Principe 

d'inégalité

4. RÉTRIBUTIONS 

Principe de reproduction : 

Par quelles méthodes la classe G 

répond-t-elle aux menaces qui 

pèsent sur la reproducton de sa 

positon sociale ?  

3. EMPRISE SOCIALE

Mode d’appropriation du 

surplus : De quelle manière la 

classe G oblige-t-elle la classe P 

à lui céder le surplus de 

richesse qu’elle produit ?

   

  Signalons  encore  que  les  modes  de  producton,  que  nous  allons 
examiner ci-dessous,  peuvent très bien  exister en même temps dans 
une collectvité, selon les groupes sociaux et les régions. Chacun aura 
plus ou moins d'infuence sur la producton et la geston des richesses. 

   Armé de ces concepts – de ces outls d'analyse – nous pouvons nous 
interroger  maintenant  sur  notre  queston  :  Quels  sont  –  en  nous 
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limitant aux plus connus – les différents modes de producton que l'on  
peut découvrir dans l'histoire des collectvités humaines ?

3- Le mode de production capitaliste industriel

Commençons par le mode du producton capitaliste industriel parce 
que c'est celui que Karl Marx a analysé (notamment dans  Le Capital), 
qui a fait l'objet d'innombrables travaux ultérieurs, et qui a largement 
inspiré les lutes sociales (du mouvement ouvrier)  et politques (des 
parts communistes et socialistes) pendant la seconde moité du XIXè 

siècle et au moins les deux-ters du XX è.

Je me contenterai ici d'expliciter les réponses aux quatre questons 
proposées par la grille d'analyse du tableau précédent :

a- Finalités : Sur quels principes culturels communs les classes G et P  
fondent-elles leur nécessaire coopératon pour produire un surplus ? 

Ce qui donne du sens à la relaton entre le bourgeois et le prolétaire, 
c'est le fait que tous deux croient au Progrès, défni comme la capacité  
d'améliorer  les  conditons  de  vie  des  collectvités  humaines  par  la  
maîtrise de la nature, grâce au travail, à la science et à la technologie. 
Cete croyance consttue le principe de sens central du modèle culturel 
de  la  première  modernité,  le  « modèle  culturel  progressiste ».  Bien 
entendu, si cete croyance est bien commune aux deux classes, elle est 
interprétée  de  manière  différente  et  opposée  par  l'idéologie  
bourgeoise (qui croit  plutôt  au progrès technique)  et par  l'idéologie  
prolétarienne (qui croit plutôt au progrès social).

b- Contributions : De quelle manière la classe G oblige-t-elle la classe  
P à fournir un surtravail qui engendre un surplus ?

La contrainte  qui  oblige le  prolétaire à produire un surplus est  le 
salariat :  la  transformaton  de  la  force  de  travail  en  marchandise 
vendue par le travailleur et achetée par le bourgeois sur le marché du 
travail. Le travailleur, ne disposant que de sa force de travail, est obligé 
de  la  vendre  s'il  veut  survivre.  Il  est,  disait  Marx,  un  « travailleur 
libre » :  entendez  qu'il  n'est  plus,  comme le serf,  ataché à la  glèbe 
(dont il est libéré). Mais, étant dépourvu de tout moyen de producton, 
il ne peut survivre qu'en travaillant pour un autre.  Sa force de travail  
devient ainsi une marchandise, dont le prix (le salaire) est fxé par le 
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marché selon la loi de l'offre et de la demande. Dans ces conditons, 
écrit Marx, ce prix est égal à « la somme des valeurs d'échange des 
biens considérés comme socialement nécessaires à sa reproducton ». 
En clair, l'ouvrier gagnera juste assez pour se nourrir et se vêtr, pour 
nourrir  et  vêtr  sa  famille,  pour  se  reposer  quelques  heures  et 
retourner  au  travail  le  lendemain !  L'expression  « socialement 
nécessaire » est cependant très importante : le prix dépend du rapport 
de force entre le vendeur et l'acheteur, donc de la rareté relatve de la 
force de travail, de sa qualifcaton et de la menace que fait peser le 
prolétariat sur la bourgeoisie par son acton syndicale. Cependant, ce 
prix n'est jamais (ou très rarement) assez élevé pour que le prolétaire 
soit en mesure de changer de statut social : d'acquérir des moyens de 
producton et de devenir un patron. La « magie » de cete marchandise 
très partculière qu'est la force de travail est qu'en se dépensant dans 
le procès de travail, elle  engendre une valeur d'échange (les produits  
ou les services) supérieure à sa propre valeur d'échange (le salaire) ; le 
surplus (appelé « plus-value ») est la différence entre les deux.   

c- Emprise sociale : De quelles manière la classe G oblige-t-elle la  
classe P à lui céder le surplus de richesse qu’elle produit ?

Si  le  bourgeois  exerce une emprise  sociale  sur  le  prolétaire,  c'est 
parce qu'il dispose de moyen de lui enlever tout contrôle sur les biens 
et  les  services  qu'il  produit  par  son  travail,  donc  sur  le  surplus. 
Comment  cete  appropriaton  est-elle  possible ?  Par  le  concours  de 
deux contraintes : celle de l'échange marchand et celle de la propriété  
privée. L'échange marchand fxe les prix grâce à la loi de l'offre et de la 
demande. Le prolétaire est rétribué par un échange entre sa force de 
travail  et son salaire, au prix fxé par le marché. Le bourgeois,  étant 
propriétaire de tous les facteurs de producton, est aussi propriétaire 
des produits du travail. Il peut donc les vendre sur le marché des biens 
et  des  services.  La  somme  d'argent  qu'il  reçoit  par  cete  vente  lui 
permetra,  d'une part, de reconsttuer les facteurs de producton en 
vue  d'un  nouveau  cycle  (de  racheter  des  objets  à  transformer, 
d'amortr  ses  moyens  de  producton  et  de  racheter  de  la  force  de 
travail) et, d'autre part, de réaliser entre ses mains le surplus (la plus-
value).  Cete  plus-value  consttue  le  « salaire »  du  bourgeois  et, 
puisqu'il  en est  propriétaire,  il  a  le  droit  d'en faire ce qu'il  veut :  la 
réinvestr  pour  agrandir  son  entreprise  (logique  dirigeante  ou  la 
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gaspiller  en  dépenses  de  luxe  (logique  dominante).  En  outre,  la 
propriété privée est garante par la loi, par la justce, et au besoin, par 
la violence répressive de l'État. 

d- Rétributions :  Par quelles méthodes la classe G répond-t-elle aux  
menaces qui pèsent sur la reproducton de sa positon sociale ?  

La rétributon de la bourgeoisie est menacée de deux côtés :  par la  
concurrence entre les bourgeois et par les confits avec les prolétaires. 
D'un côté,  la  concurrence tend à réduire le prix  des produits  sur  le 
marché ; de l'autre, les confits avec le prolétariat tendent à augmenter 
les coûts de producton. Or,  les deux réduisent la plus-value : c'est la 
« baisse tendancielle des taux de proft », dont parlait Marx. En effet, 
en raccourcissant le temps de travail (le nombre d'heures par jour, de 
journées travaillées et d'années de travail) et en exigeant la hausse des 
salaires  et  de  meilleurs  conditons  de  vie  (la  sécurité  sociale),  le 
syndicalisme réduit la différence entre le coût du travail et le prix des 
produits, donc la plus-value. Si, en outre, la concurrence tend à faire 
baisser le prix de produits, la plus-value fnit par se réduire tellement 
qu'elle en viendrait à disparaître et que le système ne pourrait plus se 
reproduire. Le capitalisme creuserait ainsi « sa propre tombe ». 

Que fait la bourgeoisie pour résoudre ce problème ? Bien sûr,  elle 
réprime le mouvement ouvrier autant qu'elle peut, c'est-à- dire aussi 
longtemps  qu'elle  est  soutenue  dans  cete  répression  par  des  lois, 
mises  en  oeuvre  par  l'État.  Evidemment,  elle  endoctrine  aussi  en 
diffusant  son  idéologie.  Par  ces  deux  méthodes,  la  bourgeoisie  est 
dominante. Mais, par deux autres méthodes, elle est aussi dirigeante : 
d'une part, elle cherche à réduire la concurrence en introduisant des 
barrières douanières qui limitent l'entrée des produits concurrents sur 
son marché (protectonnisme) ; d'autre part, elle s'efforce d'augmenter 
l'intensité et la productvité du travail par  le progrès technique (elle 
invente le travail à la chaîne et elle met entre les mains des travailleurs 
des outls qui leur permetent de produire plus, mieux, en moins de 
temps). Ainsi, dans les termes de Marx, elle compense la réducton de 
la plus-value absolue par une augmentaton de la plus-value relatve.

Or,  en  promouvant  ainsi  le  progrès  technique,  elle transforme le  
progrès  technique  en  progrès  social.  En  effet,  d'une  part,  le 
protectonnisme a permis aux États natonaux de disposer des revenus 
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sufsants (par les impôts) pour fnancer des politques sociales : celles 
de l'État  Providence.  D'autre  part,  à  mesure  que  la  productvité  du 
travail  augmentait,  la  bourgeoisie  pouvait  se permetre de réprimer 
moins et d'accepter en parte les revendicatons de la classe ouvrière : 
les  confits  de  classes  ont  permis  ainsi,  en  un  siècle,  d'insttuer  le 
syndicalisme et les pactes sociaux : journée des huit heures, sécurité 
sociale,  indemnité  de  chômage,  pécule  de  vacances,  assurance 
accident-maladie, retraite à 60/65 ans, allocatons familiales, etc.

Relations entre la 

bourgeoisie et le 

prolétariat Mode de légitimation 

culturelle

Mode de domination 

sociale

Principe de 

Coopération

1. FINALITÉS

Principe de sens 

culturel

La croyance au Progrès. 

2. CONTRIBUTIONS

Mode d’extraction du 

surplus 

Le système du salariat. 

Principe 

d'inégalité

4. RÉTRIBUTIONS 

Principe de 

reproduction 

L'endoctrinement, la  

répression, le  

protectionnisme et  

l'innovation technologique.

3. EMPRISE SOCIALE

Mode d’appropriation du 

surplus 

L'échange marchand et la  

propriété privée garantie par  

l’État. 

Pour  conclure  l'analyse  de  ce  premier  modèle,  il  convient  de 
rappeler que le mode de producton capitaliste,  tel  qu'il  vient d'être 
décrit,  n'a pas été la seule manière de promouvoir l'industrialisaton  
des pays du Nord, pendant la première époque de la modernité (depuis 
les  révolutons  industrielles  des  XVIIIè  et  XIXè siècles  jusqu'aux  deux 
ters du XXè siècle).  Le processus d'industrialisaton a,  en effet,  suivi 
quatre chemins différents, selon que la classe G était une bourgeoisie  
privée ou qu'elle était un appareil d'État. La bourgeoisie privée a elle-
même  suivi  deux  voies  selon  la  force  du  mouvement  ouvrier :  le 
capitalisme libéral (Grande Bretagne, États Unis) et le capitalisme social 
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démocrate (Pays scandinaves et une parte de l'Europe occidentale). De 
même, quand ce sont les appareils d'États qui ont joué le rôle de la 
Classe  G,  ils  ont  également  suivi  deux voies  :  celle  du natonalisme 
fasciste (Allemagne, Japon) et celle du communisme (URSS).

4- Le mode de production communiste

 Je voudrais analyser maintenant le cas d'une classe G de la société 
industrielle, consttuée par un appareil d'État :  le mode de producton 
communiste. Il est, en grande parte mais pas totalement, différent du 
mode  capitaliste.  L'intérêt  de  ce  choix  est,  précisément,  que,  dans 
l'idéologie communiste, les dirigeants du part et de l'État prétendent 
qu'il n'y a pas de classes sociales dans leur collectvité. Cete négaton a 
évidemment  une  foncton  politque :  celle  d'interdire  l'acton  d'un 
mouvement ouvrier organisé, libre et indépendant, qui contrôlerait les 
dirigeants  de  l'économie,  les  critquerait  et  revendiquerait  des 
amélioratons des conditons de travail et de vie.   

a- Finalités : Sur quels principes culturels communs les classes G et P  
fondent-elles leur nécessaire coopératon pour produire un surplus ?

Ce  qui  donne  du  sens  à  la  relaton  entre  les  dirigeants  du  part 
révolutonnaire qui contrôlent les appareils de l'État et les travailleurs, 
c'est, comme dans le mode capitaliste industriel, le fait que tous deux 
croient  au  Progrès,  (défni,  je  le  rappelle,  comme  la  capacité  
d'améliorer  les  conditons  de  vie  des  collectvités  humaines  par  la  
maîtrise de la nature, grâce au travail, à la science et à la technologie). 
Il  me semble  évident,  en  effet,  que  tous  les  pays  qui  ont  bât leur 
industrialisaton  –  quelle  que  soit  la  voie  qui  s'y  soit  imposée  –, 
partageaient  cete  croyance  au  progrès,  centrale  dans  le  modèle 
culturel de la première modernité.

b- Contributions : De quelle manière la classe G oblige-t-elle la classe  
P à fournir un surtravail qui engendre un surplus ?

À la différence du mode capitaliste de producton, ce n'est pas le 
système du salariat qui contraint le travailleur à produire un surplus : il 
n'y a pas ici de marché du travail. C'est, dans ce cas, une estmaton 
réalisée  par  les  dirigeants  de  l'État,  qui  évaluent  les  coûts  de 
producton, qui fxent les prix de vente des biens et des services, et qui, 
du même coup, fxent les rémunérations qu'il convient d'accorder aux 
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travailleurs, selon une  planifcaton de l'économie. Ces rémunératons 
sont,  le  plus  souvent,  modulées  par  des  récompenses  (primes, 
avantages en nature ou symboliques) destnées à stmuler l'ardeur des 
travailleurs et à augmenter ainsi l'intensité et la productvité du travail 
(stakhanovisme).  Sans de telles  récompenses,  en effet,  quand ils  ne 
sont plus stmulés que par leurs convictons révolutonnaires, par leur 
foi  dans  le  socialisme  et  leur  confance  dans  leurs  dirigeants, 
l'expérience  prouve  qu'ils  ont  tendance  à  réduire  leur  rythme  de 
travail, ce qui réduit bien sûr les surplus produits.  

c- Emprise sociale :  De quelles manière la classe G oblige-t-elle la  
classe P à lui céder le surplus de richesse qu’elle produit ?

L'appropriaton du surplus par les dirigeants du part et de l'État est 
ici garante par la combinaison de la  planifcation et de la  propriété  
publique des moyens de producton. Les dirigeants estment, en effet, 
qu'ils  défendent  eux-mêmes  les  intérêts  de  l'ensemble  de  la 
collectvité,  et  que, dès lors,  le  syndicalisme doit  être au service du 
part révolutonnaire, qu'il doit êtres créé et contrôlé par lui, et que sa 
foncton sociale consiste à inciter les travailleurs à s'investr davantage 
dans leur travail, à contrôler leur comportement et même leur pensée, 
et au besoin, à les remetre au pas quand ils se permetent d'exprimer 
des  critques  ou  des  revendicatons.  Si  besoin  est,  l'État  exerce  la 
répression, qui n'est pas moins féroce que celle de la bourgeoisie. 

d- Rétributions :  Par quelles méthodes la classe G répond-t-elle aux  
menaces qui pèsent sur la reproducton de sa positon sociale ?   

La  reproducton  du  modèle  communiste  est  menacée  par  trois  
dangers :  la  concurrence  du  modèle  capitaliste  dès  lors  que  les 
dirigeants  prétendent  ouvrir  leur  économie  aux  marchés  externes ; 
l'excès de dominance d'une classe G qui trahit l'idéal révolutonnaire 
afrmé ; et l'affaiblissement des convictons socialistes de la classe P. 
Conjuguées,  ces  menaces  conduisent  à  la  bureaucratsaton  et  à  la 
perte  de confance  dans  les  dirigeants,  qui,  à  terme,  empêchent  le 
modèle de se reproduire. Les cas de l'URSS est tout à fait signifcatf à 
cet  égard :  il  illustre  parfaitement  l'afrmaton selon laquelle  quand 
une classe G n'est pas contrôlée et menacée par une classe P, elle fnit 
par devenir plus dominante que dirigeante. 
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Comment les dirigeants de l'État s'y prennent-ils pour répondre à ces  
menaces ? Bien sûr, ils  répriment autant qu'ils peuvent et ils l'ont fait 
sufsamment pour qu'il soit inutle d'y insister. Ils  endoctrinent aussi, 
pour  entretenir  la  confance  du  peuple  dans  ses  dirigeants  et  la 
révoluton. Ainsi, parler de « dictature du prolétariat », pour désigner 
un régime dans lequel, notoirement, les travailleurs n'ont pas voix au 
chapitre,  est  évidemment une procédé idéologique grâce auquel  les 
dirigeants  espèrent  masquer  la  réalité ;  s'il  le  régime  est  bien 
totalitaire, il s'agit plutôt d'une « dictature (des dirigeants du part qui 
défendent plus ou moins bien les intérêts) du prolétariat ». Ils oublient 
la  parenthèse !  Ces  deux  méthodes  sont  dominantes.  Mais  ils 
pratquent  aussi  des  méthodes  dirigeantes.  Ils  sont  soucieux  de  la 
priorité du progrès social : ils programment l'augmentaton progressive 
des  rémunératons,  et  ils  mènent  des  politques  plus  égalitaires.  Ils 
promeuvent  aussi  l'innovaton  technologique,  dans  une  compétton 
avec  les  pays capitalistes.  Donc,  ils  pratquent  les  mêmes méthodes 
que  la  bourgeoisie  capitaliste,  mais  à  une  différence  près,  très 
importante : ils le font  volontairement (par planifcaton) alors que la 
bourgeoisie le fait pour répondre à une logique de système. Elle est, en 
effet,  aiguillonnée  par  les  exigences  d'un  mouvement  ouvrier  que, 
démocrate oblige, elle ne peut pas trop réprimer, ce qui n'est pas le 
cas dans un régime communiste.

 Le modèle soviétque a tout de même résisté 72 ans, mais il a fnit 
par  révéler  ses  faiblesses.  D'une  part,  la  bureaucratsaton  et  la 
« nomenklatura »  étaient  tellement  envahissantes  que  le  modèle 
communiste s'est montré incapable de s'adapter aux changements ; il 
en va presque toujours ainsi cas quand un modèle aussi rigide essaie 
de se réformer : les réformes engendrent des révoltes, comme on a pu 
le voir quand Mr. Gorbatchev a voulu mener à bien la  glasnost et la 
perestroïka. D'autre part, le modèle n'a pas pu résister à la concurrence 
sur les marchés internatonaux  d'un mode capitaliste industriel qui, lui 
même était en train de muter (comme nous allons le voir plus loin).  
Tout cela a exacerbé les revendicatons des classes P (principalement 
dans les pays satellites de la Russie, notamment en Allemagne de l'Est, 
mais aussi en Pologne, en Hongrie, en Roumanie...), qu'il devint de plus 
difciles de réprimer. 
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Les relations entre 

les dirigeants de l'État 

et les travailleurs Mode de légitimation 
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Mode de domination 
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Coopération

1. FINALITÉS
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La croyance au Progrès  
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2. CONTRIBUTIONS

Mode d’extraction du 

surplus 

La fxation des salaires 
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Principe 

d'inégalité

4. RÉTRIBUTIONS 

Principe de reproduction

L'endoctrinement, la  

répression, les barrières  

douanières et l'innovation 

technologique.

3. EMPRISE SOCIALE

Mode d’appropriation du 

surplus 

La planifcation et la  

propriété étatique 

5- Le mode de production autogestionnaire

L'autogeston fut une des quatre stratégies de lute du syndicalisme 
contre la bourgeoisie industrielle. Le mouvement ouvrier a toujours été 
divisé  entre  plusieurs  stratégies  défensives (dites  réformistes)  ou 
offensives (dites révolutonnaires). Par ses stratégies défensives, il s'est 
efforcé de s'accommoder, donc de coopérer avec le patronat, mais en 
s'efforçant d'obtenir une amélioraton des conditons de travail et de 
rémunératon, d'imposer un visage humain au capital ; le syndicalisme 
partcipatf et le  syndicalisme revendicatf  ont été les deux modalités 
de cete acton défensive. Par ailleurs, par ses stratégies offensives, le 
prolétariat organisé en syndicats et en parts politques a voulu plutôt 
se  débarrasser  de  la  bourgeoisie :  le  syndicalisme  révolutonnaire a 
prôné la suppression de la propriété privée des moyens de producton 
et son remplacement par la  propriété de l'État.  Mais il  a existé une 
autre  manière  de remplacer  la  bourgeoisie  par  une autre  classe  G : 
l'autogeston des entreprises par les travailleurs eux-mêmes, ou, pour 
être plus précis, par des délégués ouvriers, choisis par l'assemblée des 
travailleurs, pour remplir la foncton de gestonnaires.  Or, je crois que 
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l'on commet une erreur grave – la  même que celle  des travailleurs 
communistes ! – si l'on croit que le mode autogestonnaire serait une 
« société sans classes ». Nier les classes, c'est nier la légitmité de leurs 
lutes. Or, quand la classe G échappe au contrôle et à la pression d'une 
classe P vigilante, elle ne tarde pas à devenir rapidement dominante, 
comme l'histoire l'a prouvé : en Yougoslavie, Israël, Algérie, mais aussi 
dans les mouvements coopératvistes des pays d'Europe occidentale. 

a- Finalités : Sur quels principes culturels communs les classes G et P  
fondent-elles leur nécessaire coopératon pour produire un surplus ?

Les classes sociales qui régissent ce mode de producton sont, d'une 
part, l'assemblée générale des travailleurs (classe P) et d'autre part, les  
délégués à la geston que cete assemblée élit (classe G).  Le principe 
culturel commun qui rend possible la coopératon entre les classes est 
ici  la croyance commune en la solidarité et en la démocratie sociale. 
Si, pour quelque raison que ce soit, cete croyance venait à s'affaiblir, la 
coopératon ne serait plus possible et l'entreprise se convertrait peu à 
peu  (souvent  sans  le  reconnaître !)  en  une  entreprise  régie  par  un 
mode de producton capitaliste ou communiste.  

b-  Contributions :  De  quelle  manière  la  classe  G  oblige-t-elle  la  
classe P à fournir un surtravail qui engendre un surplus ?

Si  l’entreprise autogérée ne dégageait  pas de surplus de richesse, 
nous n’aurions plus affaire à une initatve économique : il s’agirait alors 
d’une organisaton sociale défcitaire, subsidiée par une source externe 
(un État,  un part,  une organisaton philanthropique…)  qui  aurait  un 
intérêt (qui peut d'ailleurs être tout à fait légitme, qu'il s'agisse d'un 
intérêt politque, militaire, idéologique ou humanitaire…) à entretenir 
son existence. Mais, si nous considérons l’économie solidaire comme 
un mode  de producton  –  si  donc  elle  n'est  pas,  comme le  dit  J.-L. 
Laville « une économie pauvre pour les pauvres » –, alors,  il faut que la 
force de travail produise plus de richesses qu'elle n'en consomme. 

Ce n'est  ici  ni  le  marché du travail,  ni  les  dirigeants  de l'État qui 
fxent  le  montant  des  rémunératons  atribuées  aux  travailleurs.  Ce 
sont  ces travailleurs  eux-mêmes  qui  acceptent,  si  l'on peut  dire,  de 
« s'auto-exploiter » ! Les salaires et la répartton éventuelle des gains 
entre tous les membres de l'entreprise doivent donc faire l'objet d'une 
négociation démocratique et d'un compromis entre l'assemblée des 
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travailleurs  et  les  délégués  à  la   geston.  Ce compromis  devra  bien 
entendu tenir compte des contraintes externes (les prix de vente des 
produits  ou  des  services)  et  internes  (les  coûts  des  facteurs  de 
producton, la productvité du travail, et toutes les autres dépenses de 
fonctonnement). Il va de soi que des rémunératons trop généreuses 
entraîneraient la  faillite  de l’entreprise.  De même,  les  délégués  à la 
geston devront aussi négocier  avec leurs clients les prix de vente de 
produits  et  des  services,  puisque  des  prix  insufsants  auraient 
exactement le même effet que des salaires trop élevés.

c- Emprise sociale :  De quelles manière la classe G oblige-t-elle la  
classe P à lui céder le surplus de richesse qu’elle produit ?

Comme  dans  d'autres  modes  de  producton,  c'est  la  vente  des 
produits et des services qui permet la réalisaton monétaire du surplus 
entre  les  mains  des  délégués  à  la  geston.  Cependant,  ces  surplus 
consttuent une propriété collectve : ils appartennent à l'assemblée 
du personnel.  Or, elle échappe pourtant, tantôt plus, tantôt moins, au 
contrôle de cete assemblée, ce qui signife qu'il existe bel et bien un 
mode  d'appropriaton  du  surplus  par  les  délégués  à  la  geston. 
Comment ? En raison d'un processus, bien analysé, depuis longtemps, 
par  les  sociologues4,  et  qui  porte  le  nom  de  « loi  d'airain  de  
l'oligarchie ».  Selon  cete  « loi »,  les  dirigeants  d'une  organisaton 
échappent  toujours,  plus  ou  moins,  au  contrôle  de  leurs  membres 
parce que les exigences techniques et bureaucratques de leur geston, 
forcément très complexe, leur laissent accumuler des informatons et 
des connaissances que leurs membres ne maîtrisent pas. Ils peuvent 
donc  invoquer  ces  exigences  pour  dissimuler  leur  transformaton 
progressive en une oligarchie capable de manipuler les assemblées. 

d- Rétributions : Par quelles méthodes la classe G répond-t-elle aux  
menaces qui pèsent sur la reproducton de sa positon sociale ?  

Les  menaces sur la reproducton de modèle autogestonnaire sont 
très nombreuses5. Les trois plus importantes sont la dérive oligarchique 
des délégués à la geston, la perte de confance en la solidarité et la 
démocrate interne, et la concurrence avec le mode capitaliste. 

4 Voir le livre du sociologue allemand Roberto Michels sur Les partis politiques, publié en 
1924. Son analyse est applicable à n'importe quelle organisation sociale.
5 Je les ai analysées plus en détails dans un autre texte consacré à  L'Économie sociale 
solidaire. 
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S'il y a bien une dérive oligarchique des dirigeants, il faut reconnaître 
aussi  l'autre  face  de  la  médaille :  la  réducton  progressive  de  la 
vigilance des travailleurs. Il leur est bien plus facile de faire confance, 
de se contenter de faire leur boulot, que de s'impliquer à fond dans le 
projet  de  l'entreprise.  Comment  obtenir  d'eux  qu’ils  travaillent 
beaucoup, évitent les gaspillages, partcipent à des réunions en dehors 
des  heures  de travail,  mobilisent  leur  imaginaton et  leur  créatvité, 
acceptent des sacrifces fnanciers ? Comment obtenir d'eux qu’en cas 
de besoin (pour faire des investssements), ils préfèrent réinvestr les 
bénéfces dans l’entreprise plutôt que de les répartr entre eux ?

L'autre  menace  est  que  l'économie  solidaire  —  à  moins  de  la 
généraliser  à l'ensemble de l'économie —, doit  fonctonner dans un 
milieu  dominé  par  un  autre  mode  de  producton  plus  important 
qu'elle. Le plus souvent ce mode est capitalisme, puisque l'autogeston 
s'est surtout développée dans des sociétés qui l'étaient. Dans ce cas, il 
faut que les entreprises sociales et solidaires soient compéttves. Mais 
comment des entreprises qui doivent tenir compte de la protecton de 
l’environnement,  pratquer un prix juste envers leurs  fournisseurs et 
leurs clients et payer un juste salaire à leurs membres peuvent-elles 
faire la concurrence à des entreprises capitalistes ? Comment peuvent-
elles éviter, si elles doivent emprunter pour se fnancer, pou s'agrandir,  
pour  moderniser  leur  matériel,  de  tomber  sous  la  dépendance  des 
banques ?  Ce  n'est  pas  plus  facile  quand  le  mode  dominant  est  le 
communisme. Comment peuvent-elles échapper au contrôle du part 
et de l'État pour tout ce qui regarde les salaires et les prix ? 

Les délégués à la geston ont tendance à répondre à ces défs par des 
pratques dominantes : réprimer, non pas par la force brutale, mais en 
renforçant  plus  encore  leur  tendance  oligarchique ;  ou  alors  (et  les 
deux vont ensemble) endoctriner : réafrmer sans cesse le discours sur 
la solidarité, sur la démocrate, pour mieux cacher la réalité (comme le 
font aussi les classes G des autres modes de producton). Dès lors, la 
seule  manière  de  les  forcer  à  être  vraiment  dirigeants,  c'est 
d'entretenir  volontairement  et  consciemment  le  contrôle  et  la  
vigilance démocratique des travailleurs. Cete voie est possible, mais 
elle est aussi délicate : comment trouver la juste mesure entre l’excès 
et l’insufsance de contrôle sur les délégués élus ? Car si le contrôle 
devient trop exigeant, il  risque de paralyser les gestonnaires par un 
« parlementarisme permanent » ?
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Après avoir examiné les modes de producton liés à la modernité et à 
l'industrialisaton, il m'a semblé intéressant de faire retour sur le passé 
et d'analyser trois modes anciens : le mode féodal (qui a régné sur tout 
le  Moyen  Âge  européen),  le  mode  esclavagiste (qui  a  régné  dans 
l'Antquité  et  s'est  prolongé  jusque  dans  la  modernité  déjà  très 
avancée) et le mode artsanal-marchand (qui, dès avant la Renaissance, 
a assuré la transiton entre le mode féodal en déclin et la consolidaton 
des modes industriels, capitaliste ou communiste). 

6- Le mode de production féodal

a- Finalités : Sur quels principes culturels communs les classes G et P  
fondent-elles leur nécessaire coopératon pour produire un surplus ?

 Le mode de producton féodal a pu être instauré, et à duré pendant 
des siècles, dans des sociétés agraires, qui étaient des communautés 
de croyants :  c'est  un  modèle  culturel  religieux qui  rend  possible  la 
coopératon  entre  les  classes  sociales.  Celle-ci  ne  peut  fonctonner 
qu'avec des acteurs convaincus que Dieu (ou les dieux) existe(nt), qu'ils 
ont une âme, que celle-ci survivra après leur mort et que sa survie, 
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heureuse ou malheureuse, dépend de la manière dont ils ont vécu. La 
seule manière d'obtenir du serf qu'il se soumete à la dominaton du 
seigneur est qu'il croit que Dieu existe,  qu'Il lui a donné une âme, que 
le Christ est venu la sauver, et qu'elle est appelée au salut éternel. Il est 
préférable qu'il croit aussi que le seigneur, laïc ou clerc (classe G) est 
d'une  autre  espèce  que  lui,  qu'il  appartent  à  un  niveau  supérieur 
d'humanité, qu'il a été choisi, élu par Dieu pour gérer le monde. S'il ne 
croyait pas à cela, la dominaton du seigneur lui paraîtrait tellement 
absurde  et  arbitraire  qu'il  ne  s'y  soumetrait  pas.  D'où  l'alliance 
nécessaire entre la  classe G et  ceux qui  sont considérés comme les 
représentants de Dieu (des dieux) sur terre, les prêtres. 

b- Contributions : De quelle manière la classe G oblige-t-elle la classe  
P à fournir un surtravail qui engendre un surplus ?

Le serf ne possède que sa « nue personne » et il est « ataché à la 
glèbe », qu'il ne peut pas quiter. Il est donc obligé de travailler pour le 
seigneur, qui lui permet de s'installer avec sa famille sur ses terres. Le 
surtravail  prend  ici  la  forme  d'une  actvité  directement  destnée  à 
nourrir le seigneur, sa famille, ses commensaux et ses chevaliers. Cete 
actvité (la corvée) se déroule sur les terres du seigneur, et le serf doit 
lui remetre une parte (plus ou moins grande selon les époques et les 
régions) des biens produits. En outre, il doit payer des redevances (des 
taxes)  pour utliser  le moulin et  le puits  du seigneur. Enfn, s'il  veut 
s'acheter les biens qu'il ne peut produire (des vêtements, du sel...), il 
doit vendre encore une parte de sa part de la récolte au marché. Il est 
donc « taillable et corvéable à merci »). Parfois, le seigneur n'est pas un 
aristocrate laïc, mais un clerc (un évêque, un monastère, un abbé) avec 
lequel le serf est,  grosso modo, lié par le même type de « contrat ». 
Cete donc le servage qui consttue ici le mode d'extracton du surplus. 

c- Emprise sociale :  De quelles manière la classe G oblige-t-elle la  
classe P à lui céder le surplus de richesse qu’elle produit ?

Les  sociétés  féodales  sont  de  sociétés  d'ordres  (dans  le  sens  de 
groupes  sociaux  caractérisés  par  leur  positon  hiérarchique).  On  y 
trouve trois ordres : ceux qui prient (oratores), ceux qui font la guerre 
(bellatores)  et  ceux  qui  travaillent  (laboratores).  Les  deux premiers, 
considérés  ici  du  seul  point  de  vue  de  leur  positon  de  classe, 
consttuent la classe G. La classe P est contrainte de céder les surplus 
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qu'elle produit parce que cet ordre repose sur la propriété privée de la 
terre et que cete propriété est régulée par l'héritage, dans le lignage  
familial, au proft du fls aîné. Par ailleurs, à l'intérieur de la classe G, il 
existe  également  une  hiérarchie  sociale  fondée  sur  l'atribution  de  
fefs :  le suzerain (le roi)  atribue des fefs aux seigneurs du premier 
rang (les princes, les ducs, les comtes) et ceux-ci atribuent également 
des fefs à des seigneurs de second rang (leurs vassaux), qui leur sont 
liés  par serment.  L'ensemble du système est,  en principe du moins, 
garant par des lois et par la puissance royale.

d- Rétributions : Par quelles méthodes la classe G répond-t-elle aux  
menaces qui pèsent sur la reproducton de sa positon sociale ?  

Deux  menaces  pèsent  sur  la  reproducton  du  mode  féodal.  La 
première vient des serfs : contre l'excès des pratques dominantes des 
seigneurs  (les  corvées,  les  taxes)  et  des  clercs  (le  simonisme  et  le 
nicolaïsme6),  il  y  a  eu  beaucoup  de  révoltes  (des  jacqueries)  et  de 
mouvements  religieux  (les  millénarismes,  les  hérésies).  Le  second 
danger était les rivalités entre les seigneurs, qui les entraînaient dans 
des guerres contnuelles entre eux et avec des royaumes voisins.

Comment les seigneurs féodaux (laïcs ou clercs) ont-ils répondu à ces  
menaces ? Ils  ont  souvent  préféré  la  répression plutôt  que 
l'amélioraton des conditons de vie de leurs serfs, dont les misérables 
conditons  de  vie  sont  bien  connues.  De  son  côté,  l'Église  a  fourni 
l'endoctrinement religieux qui permetait de justfer cete répression : 
toute son interprétaton idéologique du message chréten entretenait 
soigneusement  non  seulement  l'espoir  du  salut,  mais  aussi  son 
corollaire : la peur de l'enfer. On reconnaît là, bien sûr, les deux formes 
dominance habituelles. 

Mais la classe féodale avait  aussi  ses pratques  dirigeantes.  D'une 
part, il est indéniable que l'Église a fait ce qu'elle a pu pour pacifier une 
noblesse (la chevalerie) qui ne rêvait que de tournois et de guerres : 
elle a exercé des pressions considérables sur les pouvoirs temporels, 
notamment en instaurant la  « paix  de Dieu »,  qui  visait  à  réguler  la 

6 Ce sont là les deux principaux « péchés mortels » reproché à l'Église et à ses clercs au 
Moyen Âge : le « simonisme » désignait le commerce des biens et des services rendus par 
les  prêtres  (par  exemple,  les  sacrements  ou  le  commerce  des  indulgences)  et  le 
« nicolaïsme »  désignait  le  goût  des  clercs  pour  la  concupiscence,  particulièrement 
sexuelle. Bref, le luxe et la luxure ! 
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guerre et à limiter les exactons commises contre les plus faibles (les 
femmes,  les  enfants,  les  vieux,  les  vaincus) ;  les  clercs  brandissaient 
notamment la menace d'excommunicaton,  qui  calmait  quelque peu 
les  ardeurs  guerrières  et  luxurieuses.  Mais  il  faut  une  seconde 
conditon : que les seigneurs traitent convenablement leurs serfs (dans 
les limites, bien sûr, de la conditon sociale qui leur est assignée), et 
notamment qu'ils leur prodiguent la protection, qui est la contreparte 
des surplus qu'ils leur laissent. En outre, progressivement, entre les IX è 

et XIVè siècles, les seigneurs et les clercs ont renforcé les pouvoirs d'un 
l'échelon  supérieur  dans  la  hiérarchie  féodale :  la  monarchie.  En 
Europe occidentale,  par  exemple,  c'est  la  reconstructon progressive 
des monarchies,  qui a permis à la fois la reproducton du régime féodal 
et, en même temps, son dépassement. Comme on peut le voir, c'est 
toujours en imposant aux seigneurs un pouvoir externe (celui du pape, 
celui  du  roi)  qu'ils  furent  contraints  d'être  dirigeants.  Sans  cela,  la 
pulvérisaton du pouvoir et l'atomisaton des seigneuries  empêchaient 
absolument cete classe G d'être dirigeante.
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culturelle

Mode de domination 

sociale
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Coopération
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7- Le mode de production esclavagiste

Ce mode de producton,  très ancien,  a souvent coexisté,  dans les 
sociétés préindustrielles, avec un mode de type féodal, et/ou avec un 
mode  artsanal-marchand.  Dans  la  cité  grecque  (partculièrement  à 
Athènes entre le VIIè et le IVè siècle avant J.-C., on pouvait observer la 
coexistence de ces trois modes de producton. Mais l'esclavage était 
présent dans toutes les sociétés de l'Antquité, il l'est resté au Moyen 
Âge, il  fut très important à l'époque du capitalisme marchand qui a 
précédé  les  révolutons  industrielles  et  il  le  resta,  même  après  son 
aboliton ofcielle au milieu du XIXè siècle. 

a- Finalités : Sur quels principes culturels communs les classes G et P  
fondent-elles leur nécessaire coopératon pour produire un surplus ? 

Entre le maître et l'esclave, la relaton ne se réduit pas à la coerciton 
– du moins, elle ne peut pas s'y réduire étant donné la défniton de ce 
qu'est une relaton sociale. Ils ont tous les deux besoin l'un de l'autre et 
c'est  ce  besoin  qui  donne  un  sens  commun à  la  relaton :  en  quoi 
croient-ils tous les deux ? 

Si  l'on en croit  Hegel,  le ciment de la relaton serait le besoin de 
reconnaissance réciproque. Je rappelle le raisonnement de Hegel. Dans 
une relaton sociale, chacun des acteurs a besoin d'être reconnu par 
l'autre :  cete  reconnaissance  fait  parte  des  rétributons  que  les 
acteurs  atendent  de  la  relaton.  Cependant,  dans  le  cas  qui  nous 
occupe,  l'inégalité  est  tellement  radicale  et  la  dominaton tellement 
violente qu'elles interdisent la pleine réciprocité de la reconnaissance : 
l'esclave reconnaît le maître comme un être doté de conscience de soi, 
alors que l'inverse n'est pas vrai, car celui qui le reconnaît n'est à ses 
yeux  qu'une  chose,  plus  précisément,  un  animal.  Dès  lors,  cete 
reconnaissance  étant  unilatérale,  est  tronquée,  insatsfaisante  parce 
qu'elle ne lui vient pas d'une personne consciente de soi. Or, le maître 
dépend  absolument  de  l'esclave,  non  seulement pour  la  producton 
des biens et des services qu'il produit par son travail, mais aussi pour 
se sentr reconnu comme maître. Par conséquent, c’est l’esclave, par 
son travail,  et non pas le maître, qui devient conscient de soi, de sa 
propre individualité.  La relaton se renverse donc :  le maître devient 
esclave de son esclave et celui-ci devient le maître de son maître. Aussi  
longtemps que durera cete lute pour la reconnaissance réciproque, le 
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maître et  l'esclave auront besoin l'un de l'autre et  leur  coopératon 
aura un sens à leurs yeux.

On peut évidemment se contenter de l'analyse de Hegel. Il me semble 
utle,  cependant,  d'y  ajouter  un  principe  culturel  important.  Nous 
sommes dans des sociétés qui reconnaissent la loi du plus fort comme 
principe culturel d'orientaton de l'ordre social : le plus fort a raison, il 
est censé être le meilleur, le plus compétent, le plus apte à gérer la vie 
sociale.  De  plus,  cete  croyance  est  atribuée  à  Dieu,  source 
indiscutable de légitmité culturelle. On la retrouve, dans l'Europe du 
Moyen Âge,  dans ce qu'on appelait  le « jugement de Dieu »7.  Après 
l'avoir  atribué  à  Dieu,  cete  même  idée  à  été  atribuée  à  une 
supériorité  raciale :  le  « blanc »  avait  raison  parce  qu'il  était  blanc, 
donc appartenait à une race supérieure. Aussi longtemps que les deux 
acteurs  restaient  convaincus  de  la  vérité  de  cete  croyance,  leur 
coopératon était possible, car elle avait un sens.

b-  Contributions :  De  quelle  manière  la  classe  G  oblige-t-elle  la  
classe P à fournir un surtravail qui engendre un surplus ?

Le maître est propriétaire de la personne de l'esclave. Il l'a acheté 
contre de l'argent, il peut lui faire faire n'importe quoi, bref, il le réduit 
à l'état de  chose,  il  le soumet absolument. Bien sûr,  il  le protège..., 
mais  exactement  de  la  même  manière  qu'il  le  fait  aussi  pour  ses 
animaux  domestques.8 L'esclave  est  un bien,  un investssement,  un 
objet de commerce.

c- Emprise sociale :  De quelles manière la classe G oblige-t-elle la  
classe P à lui céder le surplus de richesse qu’elle produit ?

Le maître a sur l'esclave droit de vie et de mort. Il peut donc l'utliser 
comme  il  l'entend,  le  faire  travailler  aussi  vite  qu'il  le  peut,  le 
rémunérer  (le  loger,  le  nourrir,  le  soigner,  éventuellement  le  payer) 
selon ses préférences.
7 Pendant longtemps, quand la justice voulait  savoir qui  avait  raison dans un litige,  elle 
ordonnait  une  épreuve de force :  celui  qui  remportait  la  victoire  avait  forcément  raison 
puisque  Dieu  l'avait  protégé.  L'ordalie  était  un  épreuve  du  même genre :  l'accusé  qui 
pouvait, sans se brûler, marcher sur des charbons ardents, saisir dans ses mains un fer 
rougi au feu ou le placer sur sa langue, disait forcément la vérité, sinon il se serait brûlé. Il  
avait la loi pour lui, car Dieu l'avait protégé.
8 C'est ce qui fait de la condition d'esclave une condition très différente de celle du serf (que 
le seigneur doit reconnaître comme une créature de Dieu) et de celle du prolétaire (que le 
bourgeois doit reconnaître comme travailleur libre).
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d- Rétributions : Par quelles méthodes la classe G répond-t-elle aux  
menaces qui pèsent sur la reproducton de sa positon sociale ? 

La principale menace qui pèse sur la reproducton de la positon sociale 
du maître est la révolte des esclaves. En effet, il ne semble pas qu'il y 
ait eu beaucoup de concurrence entre les maîtres, sauf s'il  s'agissait 
d'acheter  des  esclaves  exceptonnels  (une  femme  très  belle,  par 
exemple).  L'esclave  dispose  en  effet  de  quelques  moyens  de  luter 
contre les pratques dominantes du maître : il peut essayer de fuir (les 
« quilombos »  des  esclaves  noirs  d'Amérique  du  Sud  sont  bien 
connus) ;  il  peut  essayer  de  profter  des  faiblesses  éventuelles  du 
maître  pour  se  ménager  (sournoisement)  des  espaces  de liberté ;  il 
peut  tenter  de  réclamer  (humblement!)  une  amélioraton  de  ses 
conditons de vie et de racheter sa liberté ; et, à la limite, comme cela 
est arrivé souvent, il peut assassiner son maître et même les membres 
de sa famille. 

À tout cela, le maître réagit habituellement par une sévère répression. 
L'endoctrinement  idéologique  prend  ici  la  forme  d'une  exigence  de 
reconnaissance du maître : « je te nourris toi et ta famille, je vous loge, 
je vous protège, je vous traite humainement, et tu te conduis comme 
un  ingrat :  tu  ne  m'es  pas  reconnaissant ».  Ce  sont  bien  là  des 
conduites  dominantes.  Mais  le  maître  peut  aussi  avoir  une  logique 
dirigeante.  Il  peut  offrir  à  son  esclave  la  possibilité  de  racheter  sa 
liberté, soit contre l'équivalent en argent de ce qu'il a coûté, soit sous 
forme  d'un  service  exceptonnel  qu'il  lui  rendrait  (par  exemple,  en 
s'engageant à ses côtés dans une guerre, en sauvant sa vie ou celle 
d'un membre de sa famille...).  Il  est  partculièrement intéressant  de 
constater  que,  comme  dans  les  autres  modes  de  producton,  les 
conduites dirigeantes permetent à la fois de reproduire la relaton de 
classes, et d'en sortr pour en inventer un autre. Nous l'avons vu, c'est 
en améliorant les conditons de vie des ouvriers ou des serfs que le 
bourgeois ou le seigneur, d'un côté, rend la coopératon plus efcace, 
mais de l'autre, crée aussi la conditon de son dépassement. Rendons 
ici  hommage à Hegel (à la dialectque « thèse/antthèse/synthèse ») : 
si  le  maître  traite  l'esclave  comme  un  être  humain,  l'esclave  le 
reconnaîtra, et cete reconnaissance metra fn à l'esclavage. 
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    8- Le mode de production artisanal-marchand

Le mode artsanal-marchand est, lui aussi, vieux comme le monde ! 
On le trouve dans le villes de l'Antquité (au Moyen Orient, en Grèce, à 
Rome) ; après une période de déclin des villes, il renaît au Moyen Âge, 
dans les villes de l'Italie du Nord, mais aussi de France, d'Angleterre, et 
d'Allemagne,  d'Espagne,  etc...  On l'a  souvent  confondu,  à tort,  avec 
une étape du capitalisme, alors qu'il consttue pourtant, comme nous 
allons le voir, un mode sui generis. 

a- Finalités : Sur quels principes culturels communs les classes G et P  
fondent-elles leur nécessaire coopératon pour produire un surplus ? 

La  mentalité  d'un  fnancier-marchand  est  très  différente  de  celle 
d'un propriétaire-aristocrate. De tout temps, les marchands ont eu une 
concepton  de  la  vie  sociale  qui  impliquait  la  mobilité  (sociale  et 
spatale) et la concurrence, et qui excluait le droit du sang (aristocrate) 
et même le pouvoir absolu d'un seul (monarchie). Là où le propriétaire 
foncier  aristocrate  a  un  rapport  patrimonial à  l'espace (il  veut 
conserver sa terre et la transmetre de génératon en génératon), le 
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marchand veut conquérir des marchés (fonciers ou autres) au-delà des 
frontères ;  le  premier  veut  des  espaces  fermés,  le  second  les  veut 
ouverts ; le premier veut hériter par la naissance (par droit du sang), le 
second  veut  faire  des  bénéfces  (par  sa  capacité  d'initatve  et  de 
compétton) ;  le  premier veut la  garante des dieux,  le  second veut 
celle  de  l'État.  Au  cours  de  l'histoire,  les  aristocrates  fonciers  ont 
toujours méprisé tout ce que les commerçants appréciaient : l'argent, 
la technique, le travail artsanal et, bien entendu, le commerce. Bref, ce 
qui rend possible la coopératon entre l'artsan et le commerçant, c'est 
la  croyance  dans  les  bienfaits  de  l'échange  et  de  la  concurrence  
commerciale. 

b-  Contributions :  De  quelle  manière  la  classe  G  oblige-t-elle  la  
classe P à fournir un surtravail qui engendre un surplus ?

Le principe a toujours été le même : au point de départ, des milliers 
d'artsans, travaillant dans leur propre atelier, avec leur propre matériel 
et avec l'aide de leur famille, de quelques esclaves et plus tard de leurs 
apprents ; ils produisent des biens divers : des tssus, des vêtements, 
des céramiques, des meubles, des outls, etc. Ils sont les fournisseurs 
d'un  marchand,  qui  achète  leurs  produits,  les  fait  charger  sur  ses 
bateaux, les transporte au loin (dans d'autres villes ou à l'étranger). Au 
point d'arrivée,  il  revend sa cargaison à des notables locaux, achète 
d'autres  marchandises  (si  possible  des  objets  de  luxe)  auprès  des 
artsans  du  lieu,  ou  bien  des  matères  premières  (du  bois,  des 
minerais), remplit son bateau et revient à son point de départ, où il 
revend à la clientèle de sa ville les produits très appréciés qu'il est allé 
chercher si loin.  Le surplus qu'il obtent, en argent, est la différence 
entre les prix d'achat et de vente, donc un  bénéfce commercial.9 Il 
peut aussi, après être devenu sufsamment riche, prêter de l'argent à 
des débiteurs et exiger un taux d'intérêt : il réalise alors un  bénéfce 
fnancier.  Et il  peut encore acheter des terres ou des immeubles, et 
réaliser ainsi un bénéfce foncier.

9 Il faut insister sur une différence essentielle faite par Marx entre le bénéfice commercial et 
la plus-value (qui, je le rappelle, est la différence entre la valeur d'échange de la force de 
travail et celle du bien ou du service produit sur le marché). Le surplus comprend bien sûr  
la plus-value venant du travail,  mais il  comprend aussi  le bénéfice  commercial,  qui  lui,  
dépend uniquement des variables qui conditionnent l'offre et la demande du bien. Il se peut 
donc que, dans de bonnes conditions du marché, le surplus contienne à la fois une plus-
value et un bénéfice commercial important, comme il se peut, quand le marché n'est pas 
favorable, qu'il ne soit même pas suffisant pour contenir une plus-value. 
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c- Emprise sociale :  De quelles manière la classe G oblige-t-elle la  
classe P à lui céder le surplus de richesse qu’elle produit ?

Entre l'artsan et le client (ceux de son point de départ et ceux de 
son point d'arrivée),  c'est  le marchand qui fxe les prix d'achat et de  
vente,  dont  dépend  évidemment  le  surplus  qu'il  s'approprie.  Le 
premier dépend de lui pour survivre, et le second, pour acquérir les 
biens qu'il désire. Pour dominer le premier, il joue sur la concurrence 
entre les artsans ; pour dominer le second, il joue sur la rareté et sur le 
prestge des produits à la mode. La stratégie du marchand ne consiste 
donc pas surtout à exploiter de la force de travail (encore qu'il ne s'en 
prive pas quand il le peut), mais consiste à acheter  des biens les plus  
rares possibles, qui répondent à la  demande la plus grande possible, 
d'une clientèle aussi solvable que possible.

d- Rétributions : Par quelles méthodes la classe G répond-t-elle aux  
menaces qui pèsent sur la reproducton de sa positon sociale ? 

Les  menaces  qui  pèsent  sur  la  reproducton  de  la  relaton  de 
coopératon  sont  d'abord  celles  des  artsans :  ils  créent  des 
corporatons et ils lutent contre la concurrence entre eux, et parfois, 
ils se révoltent (la  stasis des artsans dans les cités grecques est bien 
connue).  L'autre  menace  est  celle  de  la  concurrence  entre  les 
marchands. Entre ces deux écueils, ceux-ci doivent naviguer. Comment 
s'y prennent-ils ? Bien sûr, ils répriment quand ils peuvent, avec l'aide 
des dirigeants des villes, mais leur principale méthode est la formaton 
de monopoles commerciaux : ils se concertent, s'associent, fusionnent, 
provoquent  des  faillites  et  rachètent  leurs  concurrents.  Ces  formes 
d'acton  peuvent,  me  semble-t-il,  être  appelées  dominantes.  Leurs 
actons dirigeantes passent par d'autres méthodes : ils conquièrent des 
marchés  nouveaux,  donnent  du  travail  aux  artsans,  stmulent  les 
innovatons technologiques (le perfectonnement des méters à tsser 
ou des procédés métallurgiques,  par exemple).  On peut comprendre 
ainsi que ces logiques dirigeantes les aient menés progressivement à 
l'inventon  de  la  manufactures  capitalistes  et,  du  même  coup,  du 
prolétariat (des artsans devenus des ouvriers « libres » : réunis dans 
un atelier et utlisant des outls appartenant au marchand. 
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Après ce détour par le passé, revenons maintenant au présent. La 
dynamique  propre  du  capitalisme  industriel,  grâce  aux  pratques  
dirigeantes de la bourgeoisie, en réponse aux exigences du mouvement  
ouvrier, a permis de dépasser le mode de producton du capitalisme 
industriel  que  nous  analysé  ci-dessus.  Il  importe  de  savoir  sur  quel 
nouveau mode de producton nous avons débouché.

9- Le mode de production néolibéral

Mon hypothèse générale peut être formulée comme suit : entre les 
années 1960 et aujourd'hui,  dans les sociétés industrielles avancées, 
une mutaton de société s'est produite10 . Cete mutaton a été à la fois 
technologique,  économique,  environnementale,  politque,  sociale  et 
culturelle. Je défends donc l'idée qu'un nouveau mode de producton  
régnant a été mis en place, et qu'il  met en relatons  deux nouvelles  
classes sociales. 

10 J'ai longuement analysé cette mutation dans mon livre :  Le Changement socioculturel 
(Armand Colin, 2014, sous presse).
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a- Finalités : Sur quels principes culturels communs les classes G et P  
fondent-elles leur nécessaire coopératon pour produire un surplus ?

Pour  bien  comprendre  cete  mutaton  sociétale,  il  faut  rappeler 
d'abord en quoi consistait le modèle culturel des sociétés industrielles 
(qu'elles soient capitalistes ou communistes ou un mélange des deux). 
Il s'agissait d'un modèle culturel progressiste. Ce modèle s'était mis en 
place à partr  de la  Renaissance,  au départ  du pays qui  a réalisé la 
première révoluton industrielle, l'Angleterre. Ensuite, il s'est répandu 
en Europe, où il s'est imposé vers la fn de XVIIIè, aux Pays-Bas, puis en 
France, ainsi qu'aux États-Unis. Dans le courant du XIXè, il s'est répandu 
dans toute l'Europe, et dès le début du XXè, il fut diffusé dans le monde 
enter. Avec la Révoluton de 1917, une autre voie de l'industrialisaton 
fut ouverte en Russie, qui se diffusa avec la Seconde Guerre mondiale, 
dans tous les pays de l'Est européen. 

a-  Les  sociétés  industrielles  valorisent,  avant  tout,  le  bien-être  
matériel de leurs membres. C'est leur  rapport à la nature dont elles 
veulent trer les biens nécessaires à l’amélioraton de leurs conditons 
de vie  qui  consttue le  principe central  de la  concepton de la « vie 
bonne ».  Ce  qu'elles  valorisent  donc  avant  tout,  c'est  la  maîtrise 
prométhéenne de leur environnement naturel : il s'agit de le connaître 
(par la science), de metre au point des outls pour le maîtriser (par la 
technique) et de le transformer pour en extraire tous les biens utles 
(par le travail). Bref, ces sociétés croyaient au Progrès.  

b- Se sentant ainsi destnées à maîtriser la nature, ces collectvités se 
sentent aussi capables de maîtriser leur vie politque, sans besoin de 
recourir à Dieu ni à aucun de ses représentants (les papes, les rois et 
l’aristocrate). Elles se croient capables de gérer l’ordre politque par la 
Raison, tant dans sa dimension ratonnelle (par la Science) que dans sa 
dimension raisonnable (par la Démocrate). 

c- Conséquence de ce qui précède, tous les humains sont considérés 
comme égaux en droit  et destnés à le  devenir en fait.  Vouloir  être 
traité comme les autres est légitme, vouloir jouir d'un privilège ne l'est 
pas.  Cete  Égalité doit  résulter  de  la  solidarité  collectve  et  être 
fnancée par l'impôt ou par le fruit  du travail.  L'État détent le droit 
d'exercer la violence pour faire respecter ce contrat social. Il garantt 
ainsi, la « liberté civile », la sécurité des personnes et de leurs biens. 
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Dans  ce  monde  à  visée  égalitaire,  il  y  a  pourtant  des  inégalités 
légitmes  :  celles  qui  résultent  des  contributons  différentes  des 
individus et des groupes à l'Utlité commune. 

d- On comprend ainsi la valorisaton du travail, de l'effort, du mérite, 
de l'instructon,  de la volonté  de mobilité  sociale,  de la capacité de 
maîtriser les passions, de différer le plaisir. Dès lors, le Devoir accompli 
par l'individu au service du collectf  dans l'exercice  de ses  multples 
rôles sociaux est un des principes de sens de ce modèle.

e- Enfn,  ce monde s'organise  sur  l'espace territorial  de la  Naton 
souveraine, et chacun est invité à se sacrifer – et au besoin, à mourir – 
pour défendre sa Patrie. Et l'ordre externe est un ordre inter-natonal.

Tels sont les principes ultmes de sens qui ont régné sur les sociétés 
industrielles. Ils ne forment pas — il faut y insister — l'idéologie de la 
classe dominante, mais consttuent bien le modèle culturel commun à 
la grande majorité des acteurs, à l'excepton de quelques mouvements 
marginaux  de  résistance  à  la  modernité  (religieux,  artstques, 
politques, philosophiques). Les idéologies, dérivant de ce modèle, ne 
sont que les interprétatons différentes et opposées des cinq principes 
énoncés ci-dessus.

Mon hypothèse  générale  comporte  l'idée  que  ce modèle  culturel 
progressiste, même s'il  est toujours actf dans beaucoup de sociétés, 
n'est plus le modèle régnant (ou principal). Le nouveau modèle régnant 
serait  un  modèle  culturel  subjectiviste,  qui propose  une  nouvelle 
concepton de la « vie bonne ». En quoi consiste-t-il ?

a- Le Progrès est soumis aux exigences de la Qualité de la vie.  Hier, 
tout ce qui pouvait être considéré comme un progrès était reçu comme 
évidemment bon. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, pour deux raisons, 
l'une  écologique,  l'autre  éthique.  Il  se  peut  en  effet  que  des 
innovatons technologiques metent en danger certains biens naturels 
ou  perturbent  des  équilibres  que  l'on  estme  devoir  préserver.  De 
même,  les  découvertes  techniques  posent  des  problèmes  éthiques 
complexes (les manipulatons du génome humain par exemple). Il ne 
s'agit pas de renoncer au progrès, mais de le critquer, d'en faire voir 
les limites, de lui faire rendre des comptes, de le metre au service de 
quelque chose de plus important, donc de  plus ultme que lui.  Quel 
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nom faut-il donner à ce nouveau principe de sens ? Il semble que cete 
critque  du  progrès  renvoie  à  l'idée  de  qualité  de  la  vie.  Les  gens 
veulent  un autre rapport à la nature : de préservaton, de protecton,  
d'intégraton.  Ils veulent encore consommer tout ce que les avancées 
technologiques d'aujourd'hui peuvent leur offrir, mais, ils veulent aussi 
se protéger contre la manipulaton de leurs besoins, consommer des 
produits durables, sains, sûrs, éthiques et esthétques, qui ne metent 
en péril ni leur santé, ni l'environnement, pour eux-mêmes et pour les 
génératons futures. 

b-  La  Raison  est  moins  idéologique  et  plus  pragmatque.  Hier,  la 
volonté  d'une  majorité de  citoyens  était  censée  être  bonne  pour 
l'intérêt  général.  Cela  ne  suft  plus  aujourd'hui :  la  démocrate 
représentatve  est  accusée  de  trahir  l'intérêt  général  parce  que  les 
parts  majoritaires  s'occupent  des  intérêts  partculiers  de  leurs 
électeurs.  On  veut  donc  une  démocrate  plus  transparente, 
respectueuse  de  la  morale,  moins  idéologique,  plus  atentve  aux 
conseils  des  experts,  plus  pragmatque,  plus  responsable,  plus 
décentralisée et plus partcipatve. 

c- L'Égalité est remplacée par l'Équité et l'Identté. Hier, les groupes 
de pression ou les mouvements sociaux défendaient leurs intérêts en 
revendiquant des avantages égaux : à utlité égale, même traitement (à 
travail égal, salaire égal). Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus 
l'égalité  réelle  qui  importe,  mais  l'Équité,  c'est-à-dire  l'égalité  des 
chances,  le  mérite  et  le  civisme.  En  outre,  les  acteurs  veulent 
maintenant  disposer  d'un  traitement  adapté  à  leur  singularité 
identtaire. Hier, ils concevaient leur intérêt en termes de redistributon 
(d'Égalité), ils le conçoivent maintenant en termes de  reconnaissance 
(d'Identté).

d- Le Devoir est remplacé par le Droit. Hier, la société disciplinaire 
imposait  à  chacun  de  faire  son  devoir  et  l'individu  était  prié  de  se 
soumetre au contrôle social. Aujourd'hui, il  veut qu'on respecte son 
droit de  jouir  des  ressources  nécessaires  à  son  épanouissement 
personnel  (éducaton, santé,  informaton, sécurité,  pouvoir  d'achat) ; 
son droit de choisir sa vie, de se sentr bien dans son corps, son cœur 
et  son  esprit  (de  ne  plus  souffrir) ;  son  droit  de  n'obéir  qu'à  sa 
conscience  (en  respectant  le  droit  des  autres  d'en  faire  autant : 
tolérance).
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e- La Naton est remplacée par le local et le global. Enfn, avec la 
constructon des grands ensembles économiques et politques, avec la 
diffusion mondiale des produits culturels, on voit s'aténuer peu à peu 
la  croyance  en la  Naton,  en  la  Patrie.  La  Naton a  maintenant  des 
comptes  à rendre  à plus  grand et à  plus  pett qu'elle.  Les identtés 
territoriales ne s'effacent pas, mais elles se déplacent, au-delà et en-
deçà de la Naton : au-delà, les gens se sentent « citoyens du monde » 
et en-deçà, ils revalorisent leur « terroir », leur culture locale. Ainsi, le 
global  et le local s'artculent en  réseaux entre lesquels  circulent des 
fux. 

Pour le dire en une phrase, le modèle culturel subjectviste repose, 
lui  aussi  sur  un  principe de  sens  central,  mais  celui-ci  n'est  plus  le 
progrès : c'est le droit de chaque Individu d'être Sujet et Acteur de son  
existence personnelle, dans un monde économique, politque et social  
qui  lui  en  donnerait  les  moyens.  C'est  ce  principe  central  qui  rend 
possible, qui donne un sens, à la coopératon entre les deux nouvelles 
classes sociales d'aujourd'hui — nous allons voir lesquelles. 

b-  Contributions :  De  quelle  manière  la  classe  G  oblige-t-elle  la  
classe P à fournir un surtravail qui engendre un surplus ?

Le New Deal reposait déjà sur l'idée que l'on pourrait sensiblement 
augmenter les salaires des ouvriers s'ils consommaient eux-mêmes les 
biens qu'ils produisaient. En allant jusqu'au bout de cete logique, on 
peut  très  bien  —  théoriquement  —  supprimer  la  plus-value  sur  le 
travail,  et récupérer les hauts  salaires en obligeant les travailleurs  à 
consommer aux prix fxés par le vendeur.  Imaginez un marché fermé 
sur  lui-même  —  sur  une  île  coupée  du  reste  du  monde —  où  les 
travailleurs seraient engagés par un seul patron qui détendrait toutes 
les  entreprises  et  leur  ferait  produire  tous  les  biens  et  services 
nécessaires.  Les travailleurs  seraient  ainsi  les  consommateurs captfs 
des  biens  qu'ils  produisent.  On  conçoit  que  le  patron  aurait  alors 
intérêt  à  leur  payer  d'excellents  salaires,  réduisant  même  à  zéro  la 
marge de plus-value, puisqu'il récupérerait ce qu'il leur paye en prof-
tant de leur besoin de consommer les biens et services qu'il leur re-
vendrait à des prix fxés par lui. On parle aujourd'hui de mondialisaton 
parce que cete « île », ce marché captf, est en train de devenir (bien 
qu’on soit encore loin du compte) le monde enter. 
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Je  pense  donc  que,  sous  l'empire  de  ce  nouveau  mode  de 
dominaton, l'extracton du surplus de la force de travail dépend de la  
manipulation  (la  créaton  contnuelle  de  nouveaux  besoins) de  la 
consommaton  par  la  séduction  culturelle.  L'exploitaton  du  travail 
dans les usines devient moins importante que cete séducton devant 
les écrans. Regardez autour de vous : ils ont tous le nez sur un écran ! 
Ainsi,  en suscitant  par  la  publicité,  chez  les clients-consommateurs-
usagers (qui deviennent ainsi la nouvelle classe P), le  désir d'acheter 
des  produits  nouveaux  ou  renouvelés,  la  nouvelle  classe  G11,  la 
« culturocratie fnancière », engendre chez ses clients une dépendance  
subjectve : elle les  contraint culturellement à acheter les biens et les 
services “ high-tech ” qu’ils renouvelleront sans cesse. Les clients sont 
séduits par la manipulaton de leurs besoins de disposer des moyens 
fnanciers qu'il leur faut  pour être des Individus, Sujets et Acteurs de  
leur existence personnelle. Or, ces besoins (de l'éducaton, de la santé, 
de l'informaton, de la communicaton, de la distracton, du plaisir, de 
l'équilibre  psychique,  de  l'estme  de  soi,  des  soins  du  corps,  de  la 
jeunesse et de la mode, mais aussi du sexe, de la drogue, des émotons 
fortes)  sont  essentellement  des  ressources  culturelles.  Ils  sont  donc 
induits  en  tentaton  irrésistble  d'assouvir  ces  désirs  sans  cesse 
renouvelés, et, pour payer leur  surconsommaton, ils sont obligés de 
s'endetter,  donc de  fournir  un  surtravail.  C'est  le  renouvellement  
constant des biens et des services vendus et du désir de les posséder 
qui est la clé du surtravail.

c- Emprise sociale :  De quelles manière la classe G oblige-t-elle la  
classe P à lui céder le surplus de richesse qu’elle produit ?

L'appropriaton se fait par la créaton et la conquête de nouveaux 
marchés  de  consommaton.  Il  s’agit  donc,  pour  la  « culturocrate 
fnancière »,  de  repousser  sans  cesse  les  frontères  du marché.  Elle 
emploie pour cela de nombreux moyens. 

D'abord, la culturocrate fnancière s'attaque aux États natonaux : 
elle réduit leur souveraineté natonale et s'ataque à leurs dépenses 
publiques et sociales (donc à l'État dit « providence »). Comment ? Elle 

11 Je ne sais comment la nommer. Je l'ai baptisée « culturocratie financière » parce qu'elle 
récupère le surplus par la manipulation des besoins de consommation. Ce néologisme, qui, 
j'en conviens, sonne très mal, est évidemment provisoire (si vous trouvez un mot plus juste, 
je suis prêt à l'adopter).
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introduit la logique marchande dans le secteur public en ratonalisant 
et  privatsant  les  entreprises  et  les  services  dont  il  s'occupait  jadis 
(télévision,  téléphone,  courrier,  chemins  de  fer,  lignes  aériennes, 
transport  urbain).  Elle  introduit  aussi  la  logique  marchande dans  le 
secteur  dit  « non-marchand »  (les  écoles,  les  hôpitaux,  le  logement 
social,  le travail  social,  la  sécurité).  Elle n'endete pas seulement les 
individus,  mais aussi  les  États (les  cas de la Grèce,  de l'Espagne,  de 
l'Italie  et  de  tant  d'autres),  qui  sont  alors  obligés  de  mener  des 
politques d'austérité (sous peine d'être mal évalués par les agences de 
notaton),  au détriment  des politques sociales et  publiques.  Elle les 
soumets aux exigences des grandes organisatons internatonales :  le 
FMI, la BM, l'OMC, l'OCDE... qui sont contraints d'adopter le modèle 
néolibéral (et de pratquer la politque des « ajustements structurels »). 
Elle pratque le « chantage au chômage » : « si vous ne réduisez pas les 
dépenses  publiques  (donc  les  impôts  et  le  coût  du  travail),  nos 
entreprises ne seront plus compéttves sur les marchés internatonaux, 
et il y aura encore plus de chômage et d'exclusion sociale.

--  Ensuite, la culturocrate fnancière s'attaque aux individus et à leur  
famille.  Comment ?  Elle  précarise  les  emplois  (CDD,  contrats 
temporaires, intérimaires, faux indépendants) ; elle prépensionne son 
personnel, elle réclame le droit de le licencier sans préavis, au nom des 
exigences de la fexibilité, elle refuse de s'engager à créer de nouveaux 
emplois,  elle  stgmatse  les  chômeurs  (supposés  « profteurs »),  elle 
paie des  salaires  insufsants,  elle  oblige les  travailleurs  à  s'endeter 
auprès des banques, qui récupèrent ensuite les biens qu'ils ont acquis 
avec  des  emprunts  qu'ils  ne  peuvent  rembourser  (voir  la  crise  des 
subprimes).  En  outre,  elle  pratque l'obsolescence  programmée,  qui 
contraint  les  consommateurs  à  renouveler  constamment  leurs 
équipements.

--  La culturocrate fnancière est « sans frontères » ! Elle délocalise ses 
capitaux et ses entreprises dans des pays du Sud où elle peut encore 
exploiter  du  travail,  selon  la  vieille  méthode  capitaliste,  dans  des 
conditons qui sont proches de celles qu'a connues la classe ouvrière 
en  Europe  au  XIXè  siècle.  Si  certains  pays  (appelés  aujourd'hui 
« émergents » : les BRIC) peuvent (enfn) « émerger », c'est parce que 
leurs dirigeants sont disposés à offrir un « pont d'or » aux investsseurs 
étrangers  et  que  ceux-ci  ont  maintenant  de  multples  avantages  à 
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délocaliser leurs investssements : peu ou pas d'impôts (zones libres), 
des  salaires  de  misère,  des  conditons  de  vie  (logement,  sécurité 
sociale)  indignes,  l'absence  quasi  totale  de  droits  syndicaux 
(répression)  et un manque évident de respect  pour l'environnement 
(polluton).  Qu'un pays ne puisse pas « émerger » sans produire des 
surplus de richesses, donc sans une classe P, j'en suis bien d'accord, 
mais qu'il le fasse avec une telle brutalité me paraît révoltant. 

--  Enfn, la  culturocrate fnancière  n'a guère d'intérêt  à  respecter le  
milieu naturel. À une époque où la préoccupaton pour la protecton de 
l'environnement est partout à l'ordre du jour (pour des raisons qu'il est 
inutle de rappeler), la libre concurrence entre les entreprises — élevée 
au rang de  credo : la somme des intérêts individuels est censée  finir  
par faire (quand?) l'intérêt général par la seule logique du marché —, 
les empêche de limiter leurs émissions de gaz à effet de serre.  Sauf ! 
Sauf si elles peuvent faire des nouvelles technologies écologiques un 
créneau partculièrement lucratf, ce qu'elles ne manquent pas de faire.

Par  cet  ensemble  complexe  de  méthodes  complémentaires,  la 
culturocrate fnancière peut s'approprier des surplus énormes : le PIB 
par tête a été multplié  en moyenne  par trois dans les  courant des 
quarante dernières années, dans tous les pays du Nord où le mode de 
producton néolibéral a été appliqué. 

d- Rétributions : Par quelles méthodes la classe G répond-t-elle aux  
menaces qui pèsent sur la reproducton de sa positon sociale ?  

La  culturocrate  fnancière  est  donc  consttuée  aujourd'hui  d'un 
« noyau dur » et quatre « complices ». Le « noyau dur », ce sont  les  
marchands  et  les  financiers qui  contrôlent  les  trois  quarts  du 
commerce mondial :  des investsseurs (fonds d'investssement,  privés 
ou publics),  des actonnaires,  des spéculateurs et des banquiers.  Les 
« complices »,  ce  sont  ceux  qui  les  aident  à  réaliser  des  taux  de 
rentabilité de leur capital d'environ 15 à 25 % par an. Entendez : les 
grands  managers,  qui  savent  comment  gérer  une  entreprise,  de 
manière à réaliser une telle performance ; les agences de notaton qui, 
avec leurs experts (économistes et juristes), savent évaluer la santé des 
États et des entreprises et leur disent où et quand ils doivent placer ou 
retrer  leurs  capitaux  pour  obtenir  cete  rentabilité ;  les  agences  
d'innovaton  technologique,  qui  savent  renouveler  constamment  les 
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biens  et  les  services  qu'ils  doivent  proposer  à  leurs  clients ;  et  les 
agences de publicité, qui savent comment s'y prendre pour donner à 
ces clients l'irrésistble désir de posséder ces biens et ces services.

Les menaces qui pèsent sur la reproducton de ce système de classes 
sociales sont importantes. D'une part, la logique de la concurrence est 
une logique implacable : c'est la loi néolibérale du plus compéttf, bien 
entendu, légitmée au nom de l'intérêt général. Dans n'importe quelle 
compétton, les plus forts ont toujours intérêt à refuser les régulatons 
volontaires, puisqu'ils ont plus de chances que les autres de remporter 
la victoire : ils imposent donc aux plus faibles une concurrence aussi 
dérégulée que possible. D'autre part, la logique des luttes de la classe  
P consttue  l'autre  menace :  partout,  au  nom de l'appel  culturel  au 
droit des Individus à disposer des ressources nécessaires pour être des 
individus-sujets-acteurs  de  leur  existence,  des  mouvements  sociaux 
surgissent.  Ils  sont  encore  ambigus,  dispersés,  divisés,  mais  ils 
cherchent leur chemin : ils construisent peu à peu leur solidarité (leur 
identté commune), identfent leur adversaire commun, explicitent les 
enjeux communs de leurs confits et inventent des méthodes efcaces 
de lute.12 

Comment  la  culturocrate  financière  répond-elle  à  ces  deux  
menaces ? Comme  toute  classe  G,  elle  est  à  la  fois  dominante  et 
dirigeante. Dominante, elle  sait réprimer au besoin les manifestons de 
la classe P. Il est vrai que, jusqu'à présent, elle n'a pas eu affaire à forte 
parte et elle a su comment se défendre: quand ceux qui aujourd'hui 
gouvernent l'économie et la vie politque se réunissent (à Davos, mais 
aussi,  à Seatle, à Porto Alegre, à Gène, à Barcelone, à Bruxelles ou 
ailleurs),  ils  savent  se  faire  protéger  par  des  forces  répressives  qui 
découragent les protestataires. La logique dominante de cete classe G 
passe donc surtout par l'endoctrinement (ce qui est  compréhensible 
puisque sa spécialité est le manipulaton) : elle diffuse, à grand renfort 
de médias, son idéologie, qui consiste à convaincre la plupart des gens 
que, pour se réaliser pleinement comme individu-sujet-acteur de leur 
existence  personnelle,  il  faut  qu'ils  soient  des  consommateurs 
insatables,  des  compétteurs impitoyables et  des  communicateurs 
connectés entre eux en permanence par leurs écrans – ce que j'appelle 

12 Il faut se rappeler que le mouvement ouvrier a mis environ un siècle pour parvenir à se 
constituer  comme une force sociale  capable  de peser  efficacement  sur  le  devenir  des 
sociétés industrielles capitalistes. 
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des  « individus  CCC » !  Et  ça  marche !  Bien sûr,  on  peut  penser  (et 
espérer) que cela ne durera pas, mais, en atendant, ça marche ! Par 
ailleurs, pour se défendre contre les effets néfastes d'une concurrence 
dérégulée, les culturocrates et  les fnanciers savent quoi faire.  Ils  se 
concertent,  le  plus  souvent  en  secret,  mais  parfois  publiquement 
(notamment  à  Davos  ou  ailleurs),  ils  négocient  des  traités  de  libre 
commerce avec les États (TLC) et ils peaufnent le fonctonnement des 
organisatons internatonales, de manière à interdire les pratques qui 
sont contraires à la libre concurrence (comme le dumping commercial, 
fscal ou monétaire dont ils se plaignent amèrement) et à sanctonner 
les aides indirectes des États à leurs entreprises natonales. Tout cela 
permet  en  effet  de  reproduire  le  mode  de  producton  et  donc  la 
coopératon entre les classes.

Cependant, la culturocrate fnancière est aussi  dirigeante.  En effet, 
pour conserver sa légitmité en tant que classe gestonnaire, elle est 
obligée de dépasser son idéologie pour tenir compte des exigences des  
mouvements  sociaux — et  même  des  États  natonaux (quand leurs 
gouvernants ne pas des libéraux). Comme nous l'avons dit ci-dessus, ce 
que le mouvements sociaux revendiquent, c'est la « qualité de la vie ». 
Noton sans doute encore vague, qui désigne toutes sortes de « bonnes 
choses » :  un  milieu  écologique  sain  et  sûr,  des  normes  éthiques 
conformes  aux  droits  humains,  la  protecton  des  consommateurs, 
l'égalité entre les genres, la solidarité avec les exclus sociaux, l'accès 
équitable aux ressources nécessaires à l'épanouissement des individus 
(éducaton,  santé,  informaton,  repos,  distracton,  sécurité...),  la 
protecton  du  secteur  non  marchand,  de  la  sécurité  sociale  et  du 
secteur public,  l'intégraton des immigrés, etc...  Il est clair que toute  
concession  financière  faite  à  l'une  ou  l'autre  de  ces  exigences  est 
contraire aux intérêts partculiers de la culturocrate financière, mais  
conforme à l'intérêt général. Dès lors, elle est bien obligée, au moins de 
reconnaître, dans son discours, que ces questons la préoccupent : elle 
parle  donc  de  « responsabilité  sociale  et  environnementale  des 
entreprises ». Mais,  même si  ce discours se traduit très difcilement 
par des actes, elle est parfois obligée d'être cohérente avec ce qu'elle  
dit.  Par  exemple,  il  lui  faut  bien admetre  certaines  régulatons des 
marchés  fnanciers  (levée  du  secret  bancaire  par  certains  États, 
limitaton de la fraude fscale et du blanchiment d'argent), un certain 
contrôle  des  marchés  des  drogues  et  des  armes,  l'interdicton  de 
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commercialiser le génome humain, la prise en compte des risques de 
l'énergie  nucléaire,  certaines  revendicatons  des  mouvements  de 
consommateurs (contre les méfaits du tabac, contre le Sida), etc. Il est 
vrai que, dans certains domaines, les concessions qu'elle fait ne sont 
pas  incompatbles  avec  son  intérêt  partculier  et  sont  bonnes  pour 
l'intérêt  général :  je  pense  surtout  aux  innovatons  technologiques 
destnées à la protecton de la nature (les énergies alternatves),  qui 
consttuent un créneau d'avenir pour les entreprises. On peut supposer 
que  si  les  mouvements  sociaux  étaient  plus  forts,  plus  unis,  plus 
exigeants,  ils  pourraient  arracher  bien  d'autres  concessions  à  la 
culturocrate  fnancière,  et  que  cela  fnirait  par  donner  « un  visage 
humain » au néolibéralisme (comme le mouvement ouvrier a su le faire 
— après un siècle de lute — pour le capitalisme industriel).  

Relations entre la  

culturocratie 

fnancière et  ses  

clients

Mode de légitimation 

cutlurelle

Mode de domination 

sociale

Principe de 
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1. FINALITÉS
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culturelle 
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Conclusion

Pour  conclure,  je  rappellerai  quelques  propositons  essentelles 
contenues dans ce texte.

1-  Dès  lors  qu'une collectvité  humaine repose  sur  une  « division 
sociale du travail », elle comporte nécessairement des classes sociales, 
des relatons de classes,  un mode de producton : sans quoi, elle ne 
pourrait  pas résoudre le  premier  problème vital  de la vie  collectve 
(produire plus qu'elle ne consomme) et ne survivrait donc pas.

2- Étant une relaton sociale, toute relaton la classe G et la classe P, 
donc tout mode de producton, comporte, selon l'analyse présentée ici, 
quatre composantes : 1) des fnalités, défnies par un principe culturel 
de  légitmaton,  commun  aux  deux  classes ;  2)  des  contributons, 
défnies par un mode d'extracton du surplus produit par la classe P ; 3) 
des inégalités d'emprise sociale des deux classes, défnies par un mode 
d'appropriaton du surplus par la classe G ; et des rétributons inégales, 
défnies  par  un  mode  de  reproducton  des  positons  sociales 
respectves des classes. 

3-  Le  principe  culturel  commun  de  légitmaton  est  défni  par  le 
modèle culturel régnant (la concepton culturelle de la « vie bonne »en 
vigueur  là  et  alors).  Ce  principe  est  interprété  de  deux  manières 
opposées par les idéologies des deux classes. Dans la mesure où les 
conduites  des  classes  sont  orientées  par  leurs  idéologies  (qui  leur 
dictent leurs intérêts partculiers), la classe G est dominante et la classe 
P est défensive. Dans la mesure ou ces conduites sont orientées par le 
modèle culturel (qui défni l'intérêt général), la classe G est dirigeante 
et la classe P est offensive.  

4- Dans tout mode de producton, les membres de la classe P sont 
socialement contraints de produire un surplus de richesse et ceux de la 
classe G sont socialement contraints de se l'approprier et de le gérer. Si 
un individu, quel qu'il soit, refusait de se soumetre à ces contraintes — 
ce qui se produit parfois —, il se verrait rapidement exclu de la relaton, 
soit par les autres membres sa classe (dans le cas de la classe G), soit 
par ceux de l'autre classe (dans le cas de classe P).

5-  Un  mode  de  producton  se  reproduit  dans  la  durée  par  les 
relatons de coopératon, de concurrence et de confit entre les deux 
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classes,  et ce, que leurs conduites soient dominantes ou dirigeantes 
(pour la classe G) ou qu'elles soient défensives ou offensives (pour la 
classe  P).  Cependant,  dans  la  mesure  où  la  classe  P  est  offensive 
(quand elle revendique des enjeux d'intérêt général), elle contraint la 
classe G à se conduire d'une manière dirigeante (à tenir compte de 
l'intérêt général  et pas seulement de son intérêt partculier).  Je suis 
profondément  convaincu  que  la  principale  manière  de  réaliser 
concrètement, dans une collectvité quelconque, les orientatons d'un 
modèle culturel régnant (la « vie bonne », telle qu'elle est défnie là et 
alors),  c'est  la  rencontre  d'une classe P offensive,  qui  contraint  une 
classe G à être dirigeante.

6- Ceci m'amène, pour fnir, à une réfexion sur « la gauche ». Être de 
gauche (au-delà de l'origine historique de ce mot), c'est s'opposer à 
toute forme de dominaton dans les relatons sociales, quelles qu'elles 
soient,  donc  notamment  dans  les  relatons  entre  les  classes.  Dans 
celles-ci,  cela  ne signife pas supprimer  la  classe G –  puisqu'elle  ne 
pourrait  être remplacée que par une autre —,  mais  l'obliger  à être 
dirigeante  en  menant  contre  elle  des  confits  offensifs.  Cete 
propositon me paraît applicable à n'importe quel mode de producton, 
aussi  bien  avant-hier,  qu'hier  et  aujourd'hui.  Cependant,  pour 
concevoir et orienter efcacement l'acton offensive de la classe P, il me 
paraît indispensable de faire une analyse correcte des relatons entre 
les classes. C'est ce souhait d'apporter ma modeste contributon à une 
telle analyse qui explique les raisons pour lesquelles j'ai rédigé ce texte. 


