
L
e communisme semble aujour-
d'hui faire partie des causes
perdues. Non seulement il pa-

raît être définitivement discrédité par
les crimes du stalinisme, avec lequel
on continue à le confondre, de ma-
nière évidemment intéressée. Mais
encore et surtout, le capitalisme s'af-
firme aujourd'hui plus que jamais
comme l'horizon apparemment indé-
passable de notre temps, si ce n'est
même de tous les temps, en incluant
progressivement dans le rets de ses
rapports de production désormais
mondialisés les différentes forma-
tions naguère soi-disant socialistes.
D'autant plus que, pourtant ébranlé
depuis un quart de siècle par une cri-
se structurelle de dimension elle aus-
si mondiale, le capitalisme semble
une fois de plus avoir su surmonter
ses contradictions internes, non sans
avoir au passage infligé de nouveaux
et profonds revers à un mouvement
ouvrier partout sur la défensive.

Dans ces conditions, défendre la
perspective communiste et argu-
menter en faveur de son actualité
vous vaut au mieux le scepticisme
poli de la part de vos interlocuteurs,
la plupart du temps leur stupeur et
leur incompréhension, quand ce
n'est pas leur ironie narquoise ou
même leur hostilité ouverte. Peu s'y
sont essayés au cours des dernières
années. Pire même : quelques-uns
parmi ceux dont on aurait espéré et
souhaité qu'ils se lancent dans
l'aventure se sont précipités au poste
d'abandon du navire faisant naufra-
ge. « Communisme » est devenu pi-
re qu'un non-sens : un repoussoir.
C'est donc résolument à contre-cou-
rant que je défendrai ici l'actualité du
communisme. Non pas par goût du
paradoxe ou de la provocation, mais
par conviction. Une conviction qui n'a
rien de la foi aveugle du charbonnier,
mais qui va chercher à s'étayer d'ar-
guments et d'analyses ; sans mas-
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quer les problèmes que soulève, au-
jourd'hui comme hier, cette perspec-
tive, mais au contraire en les affron-
tant sans pour autant les considérer
comme insurmontables.
Puisque le mot même de communis-
me est aujourd'hui compromis et ren-
du impraticable, il convient de com-
mencer par en restituer le sens, en
revenant à cette fin à Marx. Dans un
deuxième temps, je soulignerai ce
qui, à mon sens, rend aujourd'hui le
communisme nécessaire ; avant de
m'interroger, dans un troisième
temps, sur ses conditions actuelles
de possibilité. Et je terminerai par
quelques propositions destinées à
orienter aujourd'hui le combat com-
muniste.

I .  L E  C O M M U N I S M E  

C H E Z  M A R X
Marx se méfiait de l'utopie et des uto-
pistes. Il a eu des mots très durs
contre tous les « faiseurs de pro-
jets », « réformateurs sociaux » ou
« prophètes de l 'avenir de
l'humanité ».
« Les conceptions théoriques des
communistes ne reposent nullement
sur des idées, sur des principes in-
ventés ou découverts par tel ou tel
réformateur du monde. Elles ne sont
que l'expression générale des condi-
tions réelles d'une lutte de classe
existante, d'un mouvement histo-
rique qui s'opère sous nos yeux. » (1)
Et, pourtant, sa pensée comprend
une dimension fondamentalement
utopique et ne peut se comprendre
que par elle. D'où le double statut de
la notion de communisme chez
Marx.

A )  L E  C O M M U N I S M E
C O M M E  T R A J E T  O B J E C T I F

Marx s'est toujours efforcé de penser

et de déterminer le communisme
comme un trajet objectif : comme un
mouvement, une tendance, une pos-
sibilité dont le capitalisme crée,
contradictoirement, les conditions
tant objectives que subjectives.
« Pour nous, le communisme n'est
pas ni un état de choses qu'il
convient d'établir, ni un idéal auquel
la réalité devra se conformer. Nous
appelons communisme le mouve-
ment réel qui abolit l'état actuel des
choses. Les conditions de ce mouve-
ment résultent des données préa-
lables telles qu'elles existent présen-
tement.» (2) 

1/ Les conditions objec-
tives.
A ce titre, on peut comptabiliser à la
fois la croissance des forces produc-
tives et la socialisation du procès de
production (plus largement de la
praxis sociale) que réalise le capita-
lisme et qui le caractérisent comme
mode de production.
a) La croissance des forces produc-
tives signifie tout à la fois leur accu-
mulation quantitative et leur dévelop-
pement qualitatif : l'accumulation de
forces de travail et moyens de pro-
duction, mais aussi la plus grande ef-
ficacité aussi bien des premières (du
fait de leurs modes de combinaison)
que des seconds (du fait de l'applica-
tion systématique de la science au
sein de la production industrielle). 
Ce qui se traduit à la fois par l'aug-
mentation de la production et l'aug-
mentation de la productivité. Donc
domination à la fois extensive et in-
tensive de la nature, créant les
conditions et de l'abondance maté-
rielle (fin de la rareté) et de la diminu-
tion régulière du travail nécessaire
(lato sensu : du travail que la société
doit consacrer à la reproduction
simple de sa propre base producti-
ve).

Cependant, Marx montre que cet ac-
croissement des forces productives
entre nécessairement en contradic-
tion avec la forme capitaliste sous la-
quelle elle se poursuit, provoquant
d'inévitables crises de surproduction
(de capital productif et de capital-
marchandise). Crises qui ne peuvent
se solder (dans un cadre capitaliste)
que par la destruction d'une partie
des forces productives existantes, ce
qui limite d'autant leur accroissement
et leur accumulation.
b) L'autre condition objective du
communisme selon Marx, d'ailleurs
étroitement liée à la précédente, est
la socialisation de la production et, à
travers elle, plus largement de la so-
ciété, de la praxis sociale dans son
ensemble.
n Sous le capitalisme, la socialisation
de la production revêt un double as-
pect. 
C'est, d'une part, la socialisation des
différents procès de travail dont se
compose le procès social de produc-
tion dans son ensemble. Socialisa-
tion qui se marque par le fait que ces
procès de travail sont le fait de tra-
vailleurs collectifs regroupant fré-
quemment des centaines, des mil-
liers, voire des dizaines de milliers de
travailleurs ; mettant en œuvre des
moyens sociaux de production, au-
trement dit des moyens de produc-
tion qui requièrent précisément un
travail socialisé, impliquant la coopé-
ration d'une multitude de forces de
travail diversement qualifiées ;
moyens qui matérialisent des
siècles, voire de millénaires de tra-
vail matériel et immatériel, impliquant
donc la combinaison de travail vivant
socialisé avec un travail mort lui-mê-
me socialisé.
C'est, d'autre part, la socialisation du
procès social de production dans son
ensemble, sous la forme de l'inter-
connexion de multiples procès de
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travail eux-mêmes socialisés, sur
une base sans cesse élargie. A l'inté-
rieur du capitalisme, cette socialisa-
tion prend nécessairement la forme
d'une extension grandissante des re-
lations marchandes : de l'entrée
dans l'échange marchand de tous les
produits du travail humain, matériel
ou immatériel ; de la constitution de
marchés régulateurs de la produc-
tion (par l'intermédiaire de la loi de la
valeur) ; et de l'élargissement continu
de ces marchés, jusqu'à la constitu-
tion de marchés mondiaux pour les
types de marchandises. 
n Mais la socialisation ne se réduit
pas au seul procès social de produc-
tion. De la sphère économique, elle
s'étend à l'ensemble des autres pra-
tiques et rapports sociaux, aboutis-
sant ainsi à une socialisation de la
société dans son ensemble : chaque
groupe, chaque pratique, chaque
rapport social tend à être médiatisé
par tous les autres.
Ce concept rend compte de multiples
phénomènes contemporains : l'ex-
tension et l'intensification de la com-
munication sociale sous toutes ses
formes ; l'enchevêtrement croissant
des rapports sociaux et des pra-
tiques sociales ; le décloisonnement
des groupes sociaux, de leur espace
et de leur temps, de leurs pratiques
et de leurs représentations, impli-
quant la confrontation de leur mode
de vie, depuis les rapports entre indi-
vidus et groupes locaux jusqu'aux
rapports entre nations, peuples et ci-
vilisations sur le plan mondial. Tous
mouvements que la phase actuelle
du développement capitaliste a ren-
dus parfaitement manifestes.
En impulsant un pareil processus, le
capitalisme accomplit une œuvre
non moins révolutionnaire qu'en as-
surant le développement quantitatif
et qualitatif des forces productives. Il
arra-che les rapports, pratiques, ins-

titutions, représentations précapita-
listes à leur isolement et à leur parti-
cularité originels, en les dépouillant
de leur étroitesse et de leur rigidité.
Et en ce sens aussi, le capitalisme
fait mûrir les conditions objectives
d'une société communiste.
n Cependant, comme le développe-
ment des forces productives lui-mê-
me, la socialisation de la production
et de la société qui s'opère sous l'im-
pulsion du développement du mode
capitaliste de production est elle aus-
si entachée de limites et de contra-
dictions. Marx en signale au moins
deux.
La première est liée à la persistance
de la propriété privée des moyens de
production qui fragmente le procès
social de production en une myriade
de procès de travail privés qui ne
peuvent se socialiser que par l'inter-
médiaire de l'échange marchand de
leurs produits. Ce qui, d'une part, fait
obstacle à toute organisation et régu-
lation a priori de la production sociale
(planification) qui ne peut se réguler
que sous la forme des « lois du mar-
ché » et de leur soutien étatique. Ce
qui, d'autre part, donne naissance à
toutes les illusions fétichistes sur la
marchandise, l'argent, le capital, etc.,
voile fétichiste qui empêche en
quelque sorte la société de recon-
naître dans la richesse matérielle le
résultat de sa propre œuvre producti-
ve et la rend aveugle et impuissante
face à son propre mouvement éco-
nomique.
La seconde contradiction est liée à la
persistance inévitable de la fragmen-
tation du marché mondial en Etats
(nationaux ou non) rivaux, chacun
représentant et défendant une frac-
tion du capital mondial dans sa lutte
concurrentielle contre les autres frac-
tions. Ce qui fait obstacle à toute or-
ganisation de la production sur le
plan mondial ; et donne naissance à

toutes les illusions étatistes, nationa-
listes et racistes. On y reviendra plus
loin.

2/ Les conditions subjec-
tives
Mais le capitalisme ne fait pas seule-
ment mûrir les conditions objectives
du communisme mais aussi ses
conditions subjectives, sous la forme
d'une classe qui a vocation à renver-
ser le capitalisme, en actualisant
toutes les potentialités révolution-
naires qu'il contient. Cette classe,
c'est évidemment le prolétariat.
Si Marx voit dans le prolétariat la
classe qui a vocation à réaliser le
communisme, c'est à cause de ses
spécificités en tant que classe socia-
le, spécificités qui lui viennent de la
situation que lui fait le capitalisme qui
lui donne naissance, et qui le distin-
guent, en ce sens, de toutes les
classes exploitées et dominées qui
l'ont précédé dans l'histoire de l'hu-
manité. 
Car le prolétariat est d'abord un pro-
duit du capital, de ce rapport de pro-
duction bien particulier qu'est le capi-
tal. Et comme Marx ne cesse d'y in-
sister, la particularité essentielle du
capital comme rapport de produc-
tion, c'est qu'il repose sur l'expropria-
tion des producteurs directs. Alors
que tous les modes antérieurs de
production impliquaient l'union im-
médiate, libre ou forcée, des produc-
teurs directs et des moyens de pro-
duction qu'ils mettaient en œuvre ; le
capital, au contraire, suppose et ins-
titue la séparation de fait et de droit
entre les producteurs et leurs
moyens de production (et, par
conséquence, aussi leurs moyens de
consommation). Séparation que la
reproduction simple et élargie du ca-
pital ne cesse elle aussi de reprodui-
re, d'élargir, d'aggraver.
Il en résulte immédiatement deux
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spécificités décisives pour le proléta-
riat. La première est son universalité
: le prolétariat a vocation à devenir
l'immense majorité de l'humanité.
D'une part, parce que, en se repro-
duisant, le capital étend son cesse
son espace, jusqu'à inclure le monde
entier dans son rapport d'exploitation
et d'échange. D'autre part, parce
que, au cours de ce mouvement
d'expansion, il ne cesse de répéter
son geste originel et fondamental
d'expropriation des producteurs, ex-
propriant non seulement la paysan-
nerie mondiale, pré ou archéo-capi-
taliste, tendanciellement l'ensemble
des producteurs indépendants et
même une partie de la classe capita-
liste elle-même. C'est en ce sens que
Marx a pu dire que la révolution pro-
létarienne (communiste) sera une ré-
volution effectuée par « l'immense
majorité au profit de l'immense majo-
rité » (3).
A cette première spécificité s'en
ajoute immédiatement une seconde.
Il s'agit de la radicalité de sa situation
de classe, telle qu'elle est précisé-
ment définie par l'expropriation. Car
non seulement, au mieux, cette ex-
propriation le prive, avec les moyens
de production, de la maîtrise du pro-
cès social de production et des mul-
tiples procès de travail dont il est
pourtant l'agent, de même que d'une
part sans cesse grandissante de son
propre produit (sous forme de plus-
value), retransformée en capital, lui
opposant un monde de richesse ca-
pitalisée (transformée en capital, no-
tamment fixe) sans cesse accru (thè-
se de la paupérisation relative). Mais
encore, pour une part sans cesse
croissante du prolétariat, l'accumula-
tion du capital signifie l'exclusion
temporaire voire définitive du procès
de production, sa relégation dans la
« surpopulation relative » composée
des travailleurs « surnuméraires »

dont le capital n'a plus besoin,
condamnés au chômage chronique,
avec son lot inévitable de pauvreté et
de misère, matérielle, morale et intel-
lectuelle, leur valant une paupérisa-
tion absolue. Si bien que la reproduc-
tion du capital ne cesse d'élargir le
fossé entre une richesse grandissan-
te d'un côté et une pauvreté non
moins grandissante (extensivement
et intensivement) de l'autre.
« C'est cette loi qui établit une corré-
lation fatale entre l'accumulation du
capital et l'accumulation de la misè-
re, de telle sorte qu'accumulation de
richesse à un pôle, égale accumula-
tion de pauvreté, de souffrance,
d'ignorance, d'abrutissement, de dé-
gradation morale, d'esclavage, au
pôle opposé, du côté de la classe qui
produit le capital même.» (4)
Marx souligne avec force la radicalité
de cette situation, inouïe dans l'his-
toire, où la pauvreté et la misère nas-
sent de l'accumulation même des
moyens de produire la richesse,
donc des conditions qui devraient
normalement permettre de suppri-
mer pauvreté et misère. De la radica-
lité de cette situation faite au proléta-
riat ne peut, selon Marx, que résulter
la radicalité de la révolte et de la lutte
du prolétariat pour y mettre fin, en se
réappropriant la richesse sociale et
la puissance productive de la socié-
té, qui sont en définitive ses propres
œuvres aliénées sous la forme du
capital. 
C'est en ce sens et dans cette mesu-
re que, selon Marx, le prolétariat a
vocation à être révolutionnaire : à
renverser le capitalisme, à détruire
les rapports capitalistes de produc-
tion, pour libérer les potentialités
d'émancipation qu'ils contiennent et
simultanément mutilent. Il est :
« […] en un mot, une sphère qui est
la perte totale de l'homme et ne peut
donc se reconquérir elle-même que

par la reconquête totale de
l'homme. » (5)
« […] une classe fait son apparition
qui doit supporter toutes les charges
de la société sans jouir de ses avan-
tages ; un classe qui, jetée hors de la
société, est reléguée de force dans
l'opposition la plus résolue à toutes
les autres classes ; une classe qui
constitue la majorité de tous les
membres de la société et d'où éma-
ne la conscience de la nécessité
d'une révolution en profondeur, la
conscience communiste, celle-ci
pouvant, naturellement, se former
aussi parmi les autres classes grâce
à l'appréhension du rôle de cette
classe […] ». (6)
La révolution communiste est alors
conçue comme la réappropriation,
par les producteurs associés organi-
sant et gérant la production sociale,
des forces productives (au sens lar-
ge) de l'humanité, de manière à les
mettre au service de l'humanité tout
entière.

B )  L E  C O M M U N I S M E
C O M M E  P R O J E T
S U B J E C T I F

Cependant, en dépit des accents
messianiques qui l'accompagnent
quelquefois, l'affirmation de la voca-
tion révolutionnaire du prolétariat
s'accompagne chez Marx de la claire
conscience des obstacles qui se
dressent sur la voie de cette vocation
: poids de l'oppression qui peut anni-
hiler jusqu'à la volonté de la révolte ;
effets d'occultation et de légitimation
des rapports de production par le fé-
tichisme marchand, monétaire et ca-
pitaliste, encore renforcés par la
puissance des appareils idéolo-
giques dont dispose la classe domi-
nante (appareil scolaire, médias) ;
existence d'espaces de compromis
possible susceptibles de dévoyer et
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de fourvoyer une partie plus ou
moins importante du mouvement ou-
vrier ; en dernière instance, puissan-
ce de l'appareil répressif (justice, po-
lice, armée) dont dispose la classe
dominante. Sans même évoquer les
difficultés inhérentes à la réalisation
d'une société communiste…
Si bien que ce que les analyses de
Marx établissent, c'est la simple pos-
sibilité pour le prolétariat de s'affir-
mer, sur la base de sa situation au
sein du capitalisme et des contradic-
tions de ce dernier, comme classe
révolutionnaire. Possibilité qui, par
définition, implique donc aussi son
contraire : la possibilité de ne pas
s'affirmer comme tel, de manquer à
sa vocation révolutionnaire. L'actuali-
sation de la première requiert donc
l'intervention d'une action réfléchie et
volontaire, destinée précisément à
lever les obstacles qui peuvent l'en-
traver.
Le communisme prend ainsi un nou-
veau sens : de mouvement objectif,
dont les conditions mûrissent au sein
du capitalisme et contre lui, il devient
un projet subjectif, une volonté et re-
présentation soutenues par la frac-
tion la plus radicale et la plus éclairée
du mouvement prolétarien.

1/ Le communisme comme
volonté politique.
Cette action doit précisément être
celle du parti communiste, tel que
Marx et Engels le conçoivent et le
définissent dès Le Manifeste : 
« Quelle est la position des commu-
nistes par rapport à l'ensemble des
prolétaires ? Les communistes ne
forment pas un parti distinct opposé
aux autres partis ouvriers. Ils n'ont
point d'intérêt qui les séparent de
l'ensemble du prolétariat. Ils n'éta-
blissent pas de principes particuliers
(principes sectaires) sur lesquels ils
voudraient modeler le mouvement

ouvrier. 
Les communistes ne se distinguent
des autres partis ouvriers que sur
deux points : 1. Dans les différentes
luttes nationales des prolétaires, ils
mettent en avant et font valoir les in-
térêts indépendants de la nationalité
et communs à tout le prolétariat. 2.
Dans les différentes phases que tra-
verse la lutte entre prolétaires et
bourgeois, ils représentent toujours
les intérêts du mouvement dans sa
totalité.
Pratiquement, les communistes sont
donc la fraction la plus résolue des
partis ouvriers de tous les pays, la
fraction qui stimule toutes les autres ;
théoriquement, ils ont sur le reste du
prolétariat l'avantage d'une intelli-
gence claire des conditions de la
marche et des fins générales du
mouvement prolétarien. » (7)
Autrement dit, les communistes ne
constituent pas (nécessairement) un
parti distinct, et encore moins une
secte conspiratrice qui entend mode-
ler le mouvement ouvrier sur des
principes particuliers ou se substituer
à lui. Ils constituent simplement la
fraction du mouvement général du
prolétariat qui, d'une part, soutient et
stimule l'ensemble du mouvement :
ils jouent à son égard le rôle de la
« mouche du coche », ils l'exhortent
au combat ; la fraction qui, d'autre
part, tente de faire la synthèse du
mouvement représente toujours les
intérêts généraux du prolétariat et la
fin dernière de son combat émanci-
pateur, le communisme précisément,
en s'efforçant de s'appuyer sur l'intel-
l igence critique des conditions
concrètes, toujours singulières et
donc variables, dans lesquelles se
déroule la lutte du prolétariat. En un
mot, les communistes sont ceux qui,
dans le mouvement général du pro-
létariat, dans sa lutte multiforme
d'émancipation, tentent constam-

ment de médiatiser les moments par-
tiels de ce mouvement par la volonté
et la représentation de sa totalité,
tant extensive (spatiale et temporel-
le) que compréhensive (les buts gé-
néraux et finaux).

2/ Le communisme comme
représentation (utopique)
Faire dépendre la réalisation du
communisme de l'intervention volon-
taire et réfléchie d'un parti commu-
nisme, d'une fraction du mouvement
qui se donne explicitement pour ob-
jectif une telle réalisation et lutte pour
que l'ensemble du mouvement prolé-
tarien aille dans ce sens, c'est faire
dépendre la réalisation du commu-
nisme d'une certaine représentation
que s'en fait, que véhicule et que dé-
fend ce parti. Par conséquent, c'est
supposer que les communistes dis-
posent d'une certaine représentation
de ce que peut ou même doit être, à
leur sens, la société communiste
pour la réalisation de laquelle ils lut-
tent.
On tombe là dans une sorte de
cercle vicieux. D'une part, en effet, si
elle doit voir le jour, la société com-
muniste ne pourra qu'être la libre
création des hommes et des femmes
qui auront lutté pour son avènement ;
il est donc impossible d'en prévoir
strictement et définitivement les
formes. En ce sens, le projet commu-
niste doit se garder de sombrer dans
l'utopie, en évitant de tenter une des-
cription détaillée de ce que serait ou
devrait être la société communiste.
Mais, d'autre part, dès lors précisé-
ment que l'on pense que le commu-
nisme ne résultera pas d'une quel-
conque nécessité historique, qu'il ne
peut être qu'une construction humai-
ne, il faut nécessairement proposer
aux hommes qui entreprendront de
le construire au moins les grandes
lignes du projet.
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Cela explique pourquoi Marx, en dé-
pit de ses réticences à donner des
recettes pour « faire bouillir les mar-
mites de l'avenir », n'a pas lui-même
pu s'empêcher de donner quelques
indications sur ce que serait le com-
munisme. En fait, on trouve chez lui
une double approche, une double
définition, si l'on veut, du communis-
me.

a) La définition négative du commu-
nisme : le règne des fins. En premier
lieu, une définition négative : une dé-
finition du communisme par tout ce
qu'il n'est pas, plus exactement par
tout ce à quoi il est censé mettre fin.
Dans cette perspective, le commu-
nisme se laisse définir par le « règne
des fins », en détournant cette ex-
pression du sens que lui a originelle-
ment donné le philosophe allemand
Emmanuel Kant. Il apparaît alors
comme le mouvement mettant fin à
toutes les aliénations : à toutes les
formes aliénées de l'activité humaine
qui ont marqué les sociétés hu-
maines jusqu'à nos jours (et pas seu-
lement le capitalisme), à toutes les
activités dans et par lesquelles l'hu-
manité, tout en se réalisant (en s'ob-
jectivant, en conquérant consistance
et cohérence), s'est niée et reniée,
transformant l'homme en un être hu-
milié, écrasé, dominé par ses
propres produits et œuvres. Le com-
munisme se définit alors comme ren-
versement du « monde à l'envers »,
comme réappropriation par l'humani-
té de toutes ses puissances maté-
rielles et spirituelles jusqu'alors alié-
nées de multiples manières. Et no-
tamment par :
n La fin de l'économique : la fin de
l'aliénation marchande, monétaire et
capitaliste du procès social de pro-
duction, soit à la fois la fin du capital
et du travail salarié par la socialisa-
tion des moyens de production (dont

l'usage est alors déterminé et contrô-
lé par l'ensemble de la société) ; la fin
des rapports marchands et moné-
taires (donc de la marchandise et de
la monnaie comme rapports sociaux
réifiés) et par conséquent des « lois »
aveugles qui les régissent grâce au
contrôle collectif de la production so-
ciale que permettent les procédures
démocratiques de sa planification
par les producteurs eux-mêmes ; par
conséquent la substitution d'une « lo-
gique » du partage à la « logique »
de l'échange ; la fin du fétichisme
marchand et monétaire (du culte de
la richesse abstraite) remplacé par le
sens de la véritable richesse humai-
ne, celle des rapports sociaux com-
munautaires ; le dépassement de la
division sociale du travail par l'auto-
gestion du procès de travail ; et en
définitive la fin du travail lui-même
comme activité placée sous le
double signe de la nécessité naturel-
le et de la contrainte so-ciale. 
n La fin du politique : la fin de l'aliéna-
tion de la puissance sociale par le
pouvoir politique (la fin de sa mono-
polisation par une partie de la socié-
té), et notamment la fin de l'Etat, l'au-
to-administration par la communauté
sociale réunifiée de ses propres
conditions matérielles et institution-
nelles d'existence venant se substi-
tuer au gouvernement des hommes
par les hommes ; la fin du droit et de
la morale remplacés par une coutu-
me réfléchie parce que faisant l'objet
d'un débat permanent au sein de la
communauté.
n Avec la suppression de sa base
matérielle (l'appropriation privative
des moyens de production et la divi-
sion sociale du travail) et institution-
nelle (la monopolisation de la puis-
sance sociale), c'est la fin de la divi-
sion de la société en classes, de la
lutte des classes, par conséquent
des classes elles-mêmes ; à com-

mencer par la fin du prolétariat, dont
l'affirmation révolutionnaire ne peut
que coïncider avec son auto-néga-
tion non seulement comme classe
opprimée mais comme classe socia-
le tout court.
« La condition de l'affranchissement
de la classe laborieuse, c'est l'aboli-
tion de toute classe, de même que la
condition de l'affranchissement du
tiers-état, de l'ordre bourgeois, fut
l'abolition de tous les états et de tous
les ordres. La classe laborieuse sub-
stituera, dans le cours de son déve-
loppement, à l'ancienne société civile
une association qui exclura les
classes et leur antagonisme, et il n'y
aura plus de pouvoir politique pro-
prement dit, puisque le pouvoir poli-
tique est précisément le résumé offi-
ciel de l'antagonisme dans la société
civile. » (8)
Mais c'est aussi la fin de la division
de l'humanité en nationalités, eth-
nies, peuples, cultures, etc., opposés
et ri-vaux. Le tout devant permettre
l'institution de la communauté humai-
ne universelle, la réalisation de la
tendance à la communauté humaine,
véritable sens du communisme qui
s'est manifesté à différentes reprises
au cours de l'histoire sous la forme
de la recherche d'un monde où
n'existerait ni propriété, ni frontière,
ni loi, ni Etat, ni pouvoir en général
pour sé-parer les hommes entre eux.
n La fin des idéologies : de la fausse
conscience que les hommes pren-
nent de leurs rapports à la nature et
de leurs rapports entre eux, de l'opa-
cité et de l'obscurité dans lesquelles
les différents fétichismes ont jusqu'à
présent plongé l'activité sociale des
hommes, transparence rendue pos-
sible par la maîtrise acquise par les
hommes sur leurs conditions maté-
rielles et sociales d'existence. D'où :
la fin de la religion, de la philosophie,
de l 'art même, mais aussi de la
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science, en tant que formes alié-
nées, partielles, séparées et abs-
traites de la conscience de soi de
l'humanité, et la réalisation de leurs
contenus (de leur charge d'utopie, de
leur image-projet de l'accomplisse-
ment de l'humain) dans l'activité so-
ciale pratique et quotidienne des
hommes.
n Enfin la fin de l'historicité aveugle :
basée sur des déterminismes mal
maîtrisés, sur des volontés particu-
lières et rivales (la lutte de l'homme
contre l'homme), sur le hasard, soit
la fin de la « préhistoire » de l'hom-
me, de son « histoire naturelle ». Et
l'avènement d'une histoire réelle-
ment humaine, d'une humanité maî-
tresse de son devenir véritable, c'est-
à-dire de son devenir humain.
Et à côté de ces fins majeures, pri-
mordiales, Marx laisse entrevoir que
le communisme en implique d'autres
encore, secondaires, dérivées : celle
de la division et de l'opposition entre
villes et campagnes, celle de la famil-
le, celle de l'individualité privée, etc.

b) La définition positive du commu-
nisme : la double version éthique et
esthétique de l'homme total. 
La précédente définition négative du
communisme laisse deviner une dé-
finition positive, puisque chacune
des précédentes fins comprend sa
contrepartie affirmative et constructi-
ve. Cette définition positive se dé-
ploie autour d'une image (plutôt que
d'un concept), d'origine romantique,
dont la dimension utopique est évi-
dente : celle de l'homme total. 
L'homme total, c'est pour Marx l'hu-
manité se réappropriant la totalité de
son développement historique, en
mettant fin aux séparations, scis-
sions, conflits et contradictions qui
l'ont caractérisée et marquée jusqu'à
présent, se réconciliant par consé-
quent avec elle-même comme avec

la nature. 
« Le communisme, abolition positive
de la propriété privée (elle-même
aliénation humaine de soi) et par
conséquent appropriation réelle de
l'essence humaine par l'homme et
pour l'homme ; donc retour total de
l'homme pour soi en tant qu'homme
social, c'est-à-dire humain, retour
conscient et qui s'est opéré en
conservant toute la richesse du dé-
veloppement antérieur […] il est la
vraie solution de l'antagonisme entre
l'homme et la nature, entre l'homme
et l'homme […]. » (9)
Plus précisément, dans quelques
rares passages de son œuvre, Marx
a esquissé une double figure de
l'homme total :
n Une figure éthique : l'homme total,
c'est l'humanité se réconciliant avec
elle-même, mettant fin à ses divi-
sions et conflits (entre classes,
peuples, nations, civilisations, etc.),
instaurant le règne de l'égalité et de
la fraternité universelles entre les
hommes, de la pleine et entière re-
connaissance réciproque des
consciences, réalisant dans les rap-
ports réels que les hommes entre-
tiennent entre eux tous les idéaux,
en partie illusoires et mensongers,
proclamés jusqu'alors par le droit, la
politique, la morale, la religion, etc.
n Une figure esthétique : l'homme to-
tal, c'est l'humanité se réconciliant
avec la nature, avec une nature à la
fois maîtrisée et domestiquée par le
travail et la technique, mais aussi
transformée de ce fait en objet de
jouissance pour les hommes, en fai-
sant du monde pratico-sensible (de
l'environnement matériel des
hommes, du local au planétaire) une
œuvre d'art, renouvelée en perma-
nence, dépassant aussi du même
coup l'unilatéralité de l'art, sa coupu-
re d'avec la vie réelle, lui permettant
de se réaliser en elle. C'est donc à la

fois l'humanisation de la nature et la
naturalisation de l'homme, le dépas-
sement de l'opposition entre corps et
esprit, pensée et spontanéité, jouis-
sance et réflexion, etc.
Le communisme apporte donc, selon
Marx, doublement la vérité du/sur le
devenir historique de l'humanité.
D'une part négativement, en mettant
fin aux apparences, illusions, men-
songes impliqués dans et par les
multiples aliénations antérieures.
D'autre part et surtout positivement,
en restituant à l'humanité le contenu
(jusqu'alors) aliéné de ses propres
œuvres, et en révélant du même
coup que la production de l'homme
par lui-même a toujours constitué
une totalité d'aspects, de moments,
de niveaux, de dimensions, jus-
qu'alors séparés, maintenant préci-
sément saisis et articulés dans leur
unité essentielle en même temps
que manifeste.
Pareille réappropriation par l'humani-
té du contenu concret de son propre
développement historique (matériel,
moral, spirituel), la réalisation de cet-
te totalité humaine, Marx ne la
conçoit pas comme intervenant seu-
lement au niveau collectif, au niveau
de la société dans son ensemble, qui
se confondrait alors par hypothèse
avec l'humanité. Il conçoit qu'elle se
réalise aussi sur le plan individuel, et
c'est même ce qu'il attend de plus
positif et de plus exaltant de la part
du communisme. Ce dernier devrait,
en ce sens, créer un « homme nou-
veau », en permettant aux individus
et aux individualités de s'accomplir
totalement, de réaliser entièrement
leurs possibilités d'existence, préci-
sément par la réappropriation totale
de l'infini contenu du développement
historique de l'humanité.
C'est à ce titre, par exemple, que
Marx fait du communisme la condi-
tion du plein épanouissement de l'in-
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dividu.
« A la place de l'ancienne société
bourgeoise, avec ses classes et ses
antagonismes de classe, surgit une
association où le libre développe-
ment de chacun est la condition du
libre développement de tous. » (10)
Et réciproquement.
C'est à ce titre toujours qu'il attend du
communisme qu'il abolisse toute di-
vision permanente des travaux et
des fonctions, contraignant l'individu
à se spécialiser sa vie durant dans la
réalisation de tâches déterminées,
l'enfermant par conséquent dans une
sphère étroite d'occupations et de
préoccupations, le coupant ainsi de
la totalité humaine et de son mouve-
ment. Dans une société communiste,
au contraire, les individus pourront
exercer de multiples activités, socia-
lement utiles et nécessaires, sans
être jamais contraints de se spéciali-
ser exclusivement en l'une d'elles :
«En effet, du moment que le travail
commence à être réparti, chacun
entre dans un cercle d'activités dé-
terminé et exclusif, qui lui est imposé
et dont il ne peut pas s'évader ; il est
chasseur, pêcheur, berger ou cri-
tique-critique et il doit le rester sous
peine de perdre les moyens qui lui
permettent de vivre. Dans la société
communiste, c'est le contraire : per-
sonne n'est enfermé dans un cercle
exclusif d'activités et chacun peut se
former dans n'importe quelle
branche de son choix ; c'est la socié-
té qui règle la production générale et
qui me permet ainsi de faire aujour-
d'hui telle chose, demain telle autre,
de chasser le matin, de pêcher
l'après-midi, de m'occuper d'élevage
le soir, de m'adonner à la critique
après le repas, sans jamais devenir
chasseur, pêcheur, berger ou cri-
tique. » (11)
Et c'est précisément parce que le
communisme doit offrir la possibilité

de dépasser la division sociale du
travail, mettre fin par conséquent à la
division et à l'opposition entre travail
matériel et travail immatériel, entre
fonctions de conception et fonctions
d'exécution, qu'on peut aussi at-
tendre de lui d'une part qu'il mette fin
au pouvoir politique en tant que tel,
d'autre part et tout aussi bien qu'il
réalise le contenu de l'art et de la phi-
losophie dans la vie quotidienne elle-
même. (12)

C )  C O N C L U S I O N .

Il est temps de conclure cette pre-
mière partie. Malgré sa longueur, elle
n'est pas exhaustive, puisqu'elle lais-
se notamment de côté toutes les éla-
borations de Marx sur la fameuse pé-
riode de transition du capitalisme ou
communisme. Elaborations au sein
desquelles sont discutées toutes les
questions relatives aux conditions de
possibilité (objectives et subjectives)
de réalisation du projet communiste.
Le rappel précédent des principaux
aspects de ce projet, tel qu'il a été
conçu par Marx, suffit cependant à
faire justice de la dénomination de
« communisme » revendiquée par
différents régimes nés de processus
révolutionnaires (et contre-révolu-
tionnaires !) à la périphérie du capita-
lisme développé (en Russie, en Chi-
ne, au Vietnam, etc.), ainsi que par
les forces politiques qui se sont re-
connues en eux. Quel que soit le ju-
gement porté sur la nature sociale de
ces régimes et sur leur destin histo-
rique, il est certain qu'ils n'ont rien à
voir, de près ou de loin, avec des so-
ciétés communistes ni même avec
des sociétés en transition vers le
communisme (comme le prouve au
demeurant leur devenir le plus ré-
cent). Jugés à l'aune du projet com-
muniste, ces régimes sont tout aussi
condamnables que les régimes occi-

dentaux. Autant dire qu'à ce jour, il
n'y a eu par conséquent nulle société
qui ait correspondu aux exigences
de ce projet.
Mais précisément, n'est-ce pas re-
connaître que ce projet est pure uto-
pie, voire pur rêve ? Qu'il ne trouvera
pas plus à se réaliser demain qu'il ne
s'est réalisé hier ? En d'autres
termes, le capitalisme n'est-il pas lui-
même la fin de l'histoire, comme le
vont répétant bon nombre d'anciens
« commu-nistes » revenus de leurs
soi-disant illusions ? 
Il conviendrait sans doute de déter-
miner les raisons pour lesquelles le
communisme ne s'est pas (encore)
réalisé au cours du siècle écoulé,
malgré la puissance des mouve-
ments qui se sont mobilisés en sa fa-
veur. Ce n'est pas la voie que je sui-
vrai ici. Je m'interrogerai plutôt sur
l'actualité du projet communisme, se-
lon un double axe : en soulignant
d'abord, dans une seconde partie, la
nécessité actuelle du communisme ;
en m'interrogeant ensuite, dans une
troisième et dernière partie, sur les
conditions actuelles de possibilité du
communisme.

I I .  L A  N É C E S S I T É  

A C T U E L L E  

D U  C O M M U N I S M E  

Apparemment, depuis la chute des
soi-disant pays socialistes, le capita-
lisme triomphe. Sa victoire est en fait
une victoire à la Pyrrhus. Car si le ca-
pitalisme est parvenu à sortir victo-
rieux de sa confrontation avec les
forces qui visaient à sa subversion et
à sa destruction, à son renversement
révolutionnaire ; s'i l a surmonté
toutes les crises, économiques aussi
bien que politiques, qu'il a connues
au cours du siècle écoulé ; s'il s'est
montré ainsi capable de maîtriser
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ses contradictions internes, c'est au
prix d'une quadruple catastrophe,
dont les effets hypothèquent grave-
ment son avenir mais aussi celui de
l'humanité tout entière, qu'il englobe
désormais presque entièrement. Ce
qui rend en fait plus nécessaire et
même plus urgent que jamais son
dépassement communiste.

A )  L A  C A T A S T R O P H E
É C O L O G I Q U E

1/ Les dimensions de la ca-
tastrophe
Il est à peine besoin de rappeler les
principales dimensions de cette ca-
tastrophe :
n l'épuisement des ressources natu-
relles (matières minérales ou fos-
siles, mais aussi sol et eau) sous l'ef-
fet de leur pillage et gaspillage, en-
gendrant de nouvelles raretés et pé-
nuries ;
n la pollution des éléments naturels
(air, eau, sol) par les rejets et dé-
chets de la production industrielle
non contrôlés ou non recyclés ou par
l'usage massif d'intrants chimiques
dans l'agriculture ; en particulier, la
multiplication des catastrophes éco-
logiques (marées noires, incidents
plus ou moins graves dans les indus-
tries chimiques ou électronucléaires,
pluies acides) aux retombées de plus
en plus étendues dans l'espace et le
temps ;
n sous l'effet conjugué des diffé-
rentes pollutions, l'appauvrissement
de la flore et de la faune par extermi-
nation de milliers d'espèces et la dé-
naturation de milliers d'autres (OGM,
viande frelatée) ; la déstabilisation ou
la destruction d'écosystèmes de plus
en plus vastes, voire de certains mi-
lieux naturels, tels que la mer ou la
forêt ; 
n enfin, le plus grave, la rupture de
certains équilibres écologiques glo-

baux, constitutifs de la biosphère,
par destruction partielle de certains
de leurs éléments composants ; par
exemple la destruction de la couche
d'ozone ou, bien évidemment, le ré-
chauffement général de l'atmosphè-
re terrestre, sous l'effet de la modifi-
cation de sa composition chimique,
aux conséquences redoutables
(hausse générale du niveau des
mers et des océans, modifications
des climats, etc.).

2/ Les raisons de la catas-
trophe
Par contre, il est plus que jamais né-
cessaire de souligner combien cette
crise met en cause le capitalisme
dans ses dimensions constitutives
les plus fondamentales.
a) En premier lieu, sa réduction de la
valeur d'usage à la valeur (la valeur
marchande et monétaire). Cette ré-
duction signifie que le capitalisme ne
s'intéresse à une valeur d'usage que
pour autant qu'elle est susceptible de
remplir une fonction de support d'un
rapport d'échange ; donc dans la
seule mesure où s'y trouve matériali-
sée de la valeur, dans la seule mesu-
re par conséquent où elle est le pro-
duit d'un travail humain. Aussi, tout
ce que la nature met généreuse-
ment, gratuitement, sans nécessité
d'une appropriation préalable par le
travail, à la disposition de l'homme
est indifférent au capitalisme, car ce-
la n'a pas de valeur pour lui (dans
tous les sens du terme). Et il n'en
tient aucun compte (dans tous les
sens du terme également) : il ne lui
accorde aucune attention ni aucun
égard, il ne l'intègre pas dans ses
calculs (de coût) et ses prévisions,
puisque cela ne lui coûte rien. Tant
du moins qu'il ne l'a pas dégradé au
point de devoir le reproduire. Ainsi en
va-t-il avec la lumière solaire (pour-
tant principale source d'énergie), l'air

ou même l'eau des fleuves et des ri-
vières.
b) En second lieu, son productivis-
me. Alors que dans tous les modes
de production antérieurs, l'acte social
de travail n'avait pas d'autre finalité
que la consommation, c'est-à-dire la
satisfaction des besoins sociaux (y
compris bien évidemment ceux liés à
la nécessaire reproduction des
moyens de production), le capitalis-
me pervertit fondamentalement le
sens de cet acte en faisant de la pro-
duction sa propre fin : en n'assignant
à l'acte social de travail tout entier
d'autre finalité que l'accumulation
élargie des moyens sociaux de pro-
duction. Car la finalité de la produc-
tion capitaliste n'est pas fondamenta-
lement la production de valeurs
d'usage (de biens et de services sa-
tisfaisant des besoins individuels ou
sociaux), ni la production de valeurs
(de marchandises), ni même celle de
plus-value : ce ne sont là pour lui
qu'autant de médiations (de moyens)
au service de sa fin véritable qui est
la production et la reproduction du
capital, sous toutes ses formes, et
d'abord sous sa forme essentielle de
capital productif, de moyens de pro-
duction destinés à fonctionner com-
me « pompes à plus-value », comme
moyens d'extorquer du travail non
payé. D'où le productivisme foncier
du capital qui se traduit par une ten-
dance à la destruction des deux
sources de toute richesse sociale : la
force de travail, sous l'effet de son
exploitation effrénée ; et la nature,
les ressources naturelles, sous l'effet
de leur pillage et gaspillage.
c) En troisième lieu, la contradiction
entre le développement quantitatif
(leur croissance, leur accumulation,
leur puissance grandissante) et
quantitatif (leur socialisation elle aus-
si grandissante) des forces produc-
tives et le maintien des rapports capi-
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talistes de production, en ce qu'ils
impliquent notamment l'expropriation
des producteurs (tant à l'égard du
contrôle des moyens de production
que de la maîtrise du procès de pro-
duction) et la fragmentation du pro-
cès social de production (du fait de la
propriété privée des moyens de pro-
duction).
Car telle est en définitive le sens véri-
table de la crise écologique. Cette
crise donne en fait la dimension ac-
tuelle, véritablement mondiale (pla-
nétaire) de cette contradiction, déjà
soulignée par Marx comme étant
l'une des contradictions majeures du
mode capitaliste de production. En
effet, cette crise manifeste en défini-
tive à la fois :
n d'une part, le degré de développe-
ment des forces productives aux-
quelles le capitalisme a conduit, en
rendant les hommes capables de
s'emparer de la planète entière et de
bouleverser toutes les conditions na-
turelles de l'activité humaine (et plus
largement de la vie, au sens biolo-
gique du terme) ;
n d'autre part, l 'absence de tout
contrôle global de ce développement
que rend précisément impossible le
maintien des rapports capitalistes de
production, avec leurs effets d'expro-
priation et de privatisation. Absence
de contrôle qui transforme en consé-
quence le précédent développement
des forces productives de l'humanité
en un déchaînement de forces des-
tructrices qui en menace, du coup,
jusqu'à sa possibilité de survivre.

3/ L'impuissance du capitalis-
me face à la crise écologique
A partir de là, on comprend aussi
l'incapacité foncière du capitalisme
à faire face à la crise écologique. In-
capacité qu'illustre la timidité des
engagements des Etats participants
aux conférences de Rio (1992), de

Kyoto (1997) et plus récemment
d'Amsterdam (2000). Engagements
très en-deçà de l'urgence et de l'am-
pleur des mesures que requerraient
des politiques cherchant véritable-
ment à endiguer les effets de la dé-
gradation chaque jour plus percep-
tible de nos conditions naturelles
d'existence.
Certes un réformisme écologique
est en principe possible dans le
cadre du capitalisme. On peut en ef-
fet très bien concevoir que les mou-
vements écologistes et/ou les Etats
parviennent à imposer aux indus-
triels des normes et des contrôles
contraignants en matière d'occupa-
tion des sites et d'usage d'exploita-
tion des richesses naturelles ; qu'en
outre ils proposent ou imposent des
modes de produire et de consom-
mer qui non seulement soient plus
écologiques mais qui en plus ou-
vrent de nouvelles voies à l'accumu-
lation du capital (recyclage de dé-
chets, économies d'énergie, éner-
gies renouvelables, etc.). Mais, mê-
me s'il parvenait à atténuer les ef-
fets les plus désastreux et à conju-
rer les menaces les plus graves de
la crise écologique, un tel réformis-
me ne la résoudrait pas fondamen-
talement ; pas plus que le réformis-
me dont a fait l'objet le rapport sala-
rial n'a mis fin à l'exploitation et à la
domination capitalistes de la force
de travail. 
Mais un pareil réformisme est incon-
cevable et restera impraticable tant
que dominera l'idéologie néo-libéra-
le. Pour s'en convaincre, il suffit de
penser à la solution proposée à l'is-
sue des conférences de Kyoto et
d'Amsterdam sous la pression des
Etats-Unis, de loin les plus gros pol-
lueurs de la planète, pour lutter
contre l'aggravation de l'effet de ser-
re : l'émission de droits à polluer et
l'organisation d'un marché mondial

de ces droits ! Autrement dit, le ren-
forcement de l'emprise de la logique
marchande et capitaliste sur les
conditions écologiques d'existence,
logique précisément responsable de
la dégradation de ces conditions.
Dans ces conditions, le pire est à
craindre.
En définitive, ce que la crise écolo-
gique nous révèle, c'est que le capi-
talisme ne se limite pas à dégrader
les conditions de vie, il menace plus
fondamentalement la possibilité mê-
me de la vie sur Terre, possibilité qui
ne peut être préservée qu'à la
condition qu'il soit mis fin au déve-
loppement aveugle et incontrôlé des
forces productives, transformées de
ce fait en forces destructrices,
qu'institue le capital ; et qu'il soit
donc mis fin à l'expropriation des
producteurs et à la propriété privée
des moyens de production qui rend
une telle inversion inévitable. 
Ainsi, eu égard aux menaces ma-
jeures dont la crise écologique est
porteuse,  il se pourrait bien que
l'enjeu de la lutte contre le capitalis-
me soit plus radical encore que Ro-
sa Luxembourg ne l'avait imaginé,
en se situant non plus seulement
entre « le socialisme et la barbarie »
mais entre le communisme et la
mort. 

B )  L A  C A T A S T R O P H E
S O C I O - É C O N O M I Q U E .

En se mondialisant, en insérant la
planète entière dans les rets de ses
rapports de production, le capitalis-
me n'aura pas seulement mondialisé
la contradiction entre forces produc-
tives et rapports de production. Il au-
ra tout aussi bien mondialisé cette
autre contradiction inhérente à ces
rapports, elle aussi mise en évidence
par Marx, et présentée par lui com-
me « la loi générale de l'accumula-
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tion du capital » : la polarisation gran-
dissante entre richesse et pauvreté,
l'aggravation à la fois extensive et in-
tensive de la paupérisation comme
condition et conséquence à la fois de
l'accumulation du capital, donc de
l'accumulation de la richesse sociale
et des moyens de produire cette ri-
chesse, en même temps que limite
apposée à l'accumulation. Dans la
mesure où l 'accumulation des
moyens de production (de travail
mort) et l'économie de travail vivant
se traduit, en termes capitalistes, par
une diminution relative sinon absolue
de la quantité des travailleurs dont le
capital a besoin, qu'il peut utiliser
productivement (au sens capitaliste :
pour leur faire produire de la plus-va-
lue) et, par conséquent, au gonfle-
ment de ce que Marx nommait « l'ar-
mée industrielle de réserve ».
« Les mêmes causes qui dévelop-
pent la force expansive du capital
amenant la mise en disponibilité de
la force ouvrière, la réserve indus-
trielle doit augmenter avec les res-
sorts de la richesse. La grandeur re-
lative de l'armée industrielle de ré-
serve s'accroît donc en même temps
que le ressort de la richesse. Mais
plus cette armée de réserve grossit,
comparativement à l'armée active du
travail, plus grossit la surpopulation
consolidée, excédent de population,
dont la misère est inversement pro-
portionnelle aux tourments de son
travail. Plus s'accroît enfin cette
couche des Lazare de la classe sala-
riée, plus s'accroît aussi le paupéris-
me officiel. Voici la loi absolue, géné-
rale, de l'accumulation capitaliste.
L'action de cette loi, comme toute
autre, est naturellement modifiée par
les circonstances particulières. »
(13)
Cette loi, que le développement capi-
talise avait semblé infirmer au cours
des dernières décennies au sein des

formations capitalistes centrales, a,
au contraire, reçu une confirmation
aussi éclatante que dramatique au
niveau mondial, seul niveau où il
faille aujourd'hui juger des effets du
capitalisme, puisque c'est à ce ni-
veau que se déploient désormais
pleinement les rapports capitalistes
de production et que se joue leur re-
production. 
Pour s'en convaincre, il suffit de
considérer combien la situation so-
cio-économique de la plupart des
pays de la périphérie mondiale (le ci-
devant « Tiers Monde », aujourd'hui
rebaptisé « Sud ») s'est dégradée au
cours dernières décennies, non seu-
lement en termes relatifs (par rapport
aux pays centraux) mais même quel-
quefois en termes absolus (par rap-
port à leur propre état antérieur). Il
suffit de penser au sort réservé par la
mondialisation capitaliste aux mil-
liards d'individus (car ils se comptent
aujourd'hui par milliards) qui consti-
tuent aujourd'hui « l'armée de réser-
ve » sur le plan mondial, en croupis-
sant dans les campagnes ou en s'en-
tassant dans les bidonvilles des péri-
phéries des métropoles de ces pays.
Paysans sans terre, paysans expro-
priés, chômeurs chroniques, tra-
vailleurs (et surtout travailleuses) de
« l'économie informelle », enfants
des rues livrés à tous les trafics, etc.,
les figures sont innombrables de ces
prolétaires auxquels le développe-
ment capitaliste ne laisse plus aucu-
ne chance d'être même seulement
exploités. 
Tandis qu'à l'autre bout de la chaîne
(capitaliste) et de la planète se sont
constituées des fortunes colossales,
à la dimension du processus histo-
rique-mondial de l'accumulation du
capital sur lequel elles reposent. Se-
lon les rapports du Programme des
Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD) publiés ces dernières

années, les trois plus grosses for-
tunes personnelles au monde repré-
sentent l'équivalent du revenu an-
nuel des 1,5 milliards de personnes
les plus pauvres de la planète ; tan-
dis que la fortune des quelque 400
milliardaires en dollars équivaut au
revenu annuel des 2,6 milliards de
personnes les plus pauvres, 45 % de
la population mondiale. Jamais, dans
toute l'histoire de l'humanité, il ne
s'était créé de tels gouffres entre le
haut et le bas de la hiérarchie socia-
le. Et le tout sous couvert des « droits
de l'homme » : du règne de la liberté
et de l'égalité, masques cyniques de
la pire des exploitations !
Là encore, si l'on veut faire cesser
pareil scandale, pareille absurdité et
pareille monstruosité à la fois, le
communisme s'impose comme une
nécessité. Tout d'abord dans son ac-
ception la plus élémentaire, la plus
sommaire pour ne pas dire la plus
vulgaire, sous la forme de la revendi-
cation de l'égalisation des conditions
sociales d'existence. Mais aussi et
plus fondamentalement sous la for-
me de la reconquête par les hommes
de leur pouvoir sur leurs conditions
matérielles d'existence ; ce qui sup-
pose de mettre fin à leur expropria-
tion à l 'égard de la maîtrise des
moyens et du produit de leur travail
qui est constitutif de ce rapport de
production aujourd'hui dominant
qu'est le capital. C'est là le seul
moyen de redonner à la production
sociale sa finalité naturelle en même
temps qu'humaine, la satisfaction
des besoins des hommes, en l'arra-
chant à l'emprise de l'abstraction
mortifère de la valeur, en mettant fin
à la dictature de l'économique, aux
inhumaines rigueurs des « lois » im-
posées par l'aliénation marchande et
capitaliste de l'acte social de travail.
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C )  L A  C A T A S T R O P H E
P O L I T I Q U E .
Cette expression désigne le vide po-
litique, l'état de déficit politique sur le-
quel ont fini par déboucher deux
siècles de domination du capital. Par
quoi il faut entendre non seulement
un déficit de la politique au sens clas-
sique du terme, de la politique institu-
tionnelle, de l'action de et dans l'Etat
; mais encore et plus fondamentale-
ment un déficit du politique : une ab-
sence de maîtrise du devenir général
des sociétés humaines, l'impuissan-
ce de l'humanité dans son ensemble
à maîtriser son propre devenir.

1/ Le déficit de la politique ins-
titutionnelle
De ce déficit politique, on ne saisit en
effet généralement que son aspect à
la fois le plus apparent et le plus offi-
ciel, sous la forme de l'impuissance
des Etats, qui sont les dépositaires et
agents légitimes de la puissance col-
lective (la puissance publique).
Cette impuissance des Etats face
aux défis majeurs de notre temps
n'est que trop évidente. Je l'ai déjà
évoquée en ce qui concerne la crise
écologique. Elle n'est pas moindre
en ce qui concerne la crise dans la-
quelle reste plongée l'économie capi-
taliste mondiale ; elle se traduit par
l'incapacité dans laquelle se trouvent
les Etats, y compris les plus puis-
sants d'entre eux, à édifier un cadre
régulateur de l'accumulation mondia-
le du capital.
Dans les deux cas, on peut mettre en
accusation les idéologies et les poli-
tiques néolibérales qui ont prédomi-
né au cours des deux dernières dé-
cennies, et qui ont fait de l'affaiblisse-
ment des Etats à la fois une nécessi-
té et une vertu. Et, de fait, elles les
ont délibérément privés de quelques-
uns de leurs instruments les plus effi-
caces dans la régulation de l'activité

socio-économique sur le plan natio-
nal, en se faisant les champions
d'une déréglementation sauvage et
aveugle de tous les marchés ; tout en
faisant simultanément obstacle à la
réédification d'un tel cadre réglemen-
taire et régulateur sur le plan interna-
tional, sous forme de la coordination
des politiques des principaux Etats
capitalistes développés. Il suffit à ce
sujet de rappeler les résultats mé-
diocres, voire nuls, des dernières ré-
unions du G7, dont on vient à se de-
mander à quoi il sert encore, si ce
n'est à permettre aux « grands » du
monde soi-disant développé d'étaler
le spectacle planétaire de leur im-
puissance, de leur pusillanimité et de
leurs divisions. Avec pour effet
d'avoir transformé l'économie mon-
diale en un véritable bateau ivre, en
un vaisseau fantôme ballotté aux
grands vents des tempêtes commer-
ciales et des crises financières.
Plus fondamentalement cependant
que les idéologies et les politiques
néo-libérales, il faut ici incriminer
deux autres facteurs, plus structu-
rels, pour expliquer cette impuissan-
ce des Etats, qui tiennent tous deux
aux rapports capitalistes de produc-
tion. D'une part, la persistance de la
division de l'espace géo-économique
et géo-politique en Etats-nations,
dans un contexte de transnationali-
sation grandissante de l'activité so-
cio-économique, division comman-
dée par la fragmentation du capital
mondial en conglomérats de capi-
taux territorialisés ou à base territo-
riale rivaux entre eux sur le marché
mondial. Si bien que la contradiction
entre mondialisation grandissante de
l'activité économique et nationalisa-
tion persistante du pouvoir politique
(de son champ d'exercice et de
contrôle) est caractéristique de la
phase et des formes actuelles de re-
production des rapports capitalistes

de production.
A quoi s'ajoute, d'autre part, la per-
sistance de la propriété privée des
moyens de production, de l'autono-
mie persistante des capitaux privés,
encore renforcés par la taille mondia-
le acquise par un grand nombre
d'entre eux, qui leur permet de se
jouer de tout contrôle et de toute ré-
glementation nationale, voire inter-
nationale. Là encore, c'est directe-
ment à une caractéristique essentiel-
le des rapports capitalistes de pro-
duction que se heurte le pouvoir des
Etats.
Quoi qu'il en soit, du point de vue qui
me préoccupe ici, les conséquences
les plus importantes de cette impuis-
sance des Etats sont le discrédit de
la politique (de l'activité politique, de
la représentation politique, des
hommes et des partis politiques,
etc.), et la tendance à la démission
des citoyens (leur abandon de la
sphère publique, leur repli sur la vie
privée, au mieux sur la vie associati-
ve). Avec pour conséquence en re-
tour de délégitimer l'action des Etats
et d'accroître encore leur impuissan-
ce, pour autant que le pouvoir d'Etat
requiert pour s'exercer (du moins en
démocratie) un consentement mini-
mal des citoyens.

2/ Le déficit du politique.
En fait, ce déficit de la politique, ali-
menté par l'impuissance grandissan-
te des Etats, renvoie, plus fonda-
mentalement encore, à un déficit du
politique, au sens de la capacité des
hommes à maîtriser le devenir géné-
ral leur propre activité sociale, leur
propre praxis sociale-historique.
Deux siècles de domination du capi-
tal ont en effet débouché sur deux
phénomènes conjoints. D'une part,
sur l'expropriation de l'immense ma-
jorité de la population à l'égard de
toute maîtrise sur ses conditions ma-
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térielles d'existence et, plus large-
ment, sur l'ensemble de ses condi-
tions sociales d'existence. J'ai déjà
signalé que Marx a longuement in-
sisté sur cette spécificité du capital
comme rapport de production que
constitue l'expropriation des produc-
teurs à l'égard des moyens de pro-
duction mais aussi de la maîtrise du
procès social de production. Au fur et
à mesure que la reproduction du ca-
pital a nécessité d'élargir sa domina-
tion sur l'ensemble des conditions
sociales d'existence, elle a du même
mouvement étendu la sphère des ac-
tivités sociales qui échappent au
contrôle et à la maîtrise de l'immense
majorité de la population. A titre
d'exemple, considérons simplement
ce qu'il est advenu de notre rapport à
l'espace social dans lequel nous évo-
luons, un espace aujourd'hui entière-
ment assujetti aux impératifs de la
production et de la circulation du ca-
pital.
D'autre part, le même processus a
abouti à concentrer et à centraliser la
puissance sociale (la capacité de di-
riger, d'organiser, de contrôler l'acti-
vité sociale, les interactions entre les
hommes) au sein de méga-appareils
de pouvoir (industriels, commer-
ciaux, financiers, administratifs, mé-
diatiques). Concentration et centrali-
sation qui sont, à la fois, les consé-
quences et les conditions de la dé-
possession précédente de l'immense
majorité de l'humanité. Ce sont ces
appareils qui ont aujourd'hui en char-
ge la gestion au quotidien des pra-
tiques sociales et des rapports so-
ciaux, sans parvenir pour autant à
maîtriser leur devenir général, com-
me on l'a vu précédemment sur
l'exemple des Etats.
Si bien que les deux processus pré-
cédents débouchent en définitive sur
l'étonnante contradiction suivante : la
plus extraordinaire concentration et

centralisation de pouvoir politique (et
de savoir empirique et analytique sur
lequel il s'appuie : de moyens de pro-
duire, transmettre, traiter et stocker
une masse gigantesque d'informa-
tions) que l'on ait connue dans l'his-
toire, l'érection des appareils les plus
puissants dont l'humanité se soit do-
tée, vont de pair avec l'impuissance
la plus étendue de l'humanité à maî-
triser son propre devenir. 
De cette contradiction, les principaux
Etats actuels donnent une terrifiante
illustration. Ils ont acquis le pouvoir
d'administrer la mort, en accumulant
les moyens industriels et militaires
de la destruction de toute vie sur Ter-
re. Alors qu'ils restent incapables
d'administrer la vie : de maîtriser et
encore plus de résoudre les pro-
blèmes vitaux de l'humanité (les
crises économique et écologique par
exemple) ; ce qu'avouent d'ailleurs
aujourd'hui, comme pour s'en discul-
per, la plupart de leurs dirigeants. Ne
voit-on pas que l'échec de ces Etats,
concentrant entre leurs mains les
plus formidables moyens matériels
et intellectuels dont ait jamais dispo-
sé un quelconque pouvoir politique
au cours de l'Histoire, signifie tout
simplement l'impuissance radicale
de tout pouvoir politique en tant que
tel et, par conséquent, l'illégitimité to-
tale de la monopolisation de la puis-
sance sociale sur laquelle il repose ?
Comment dans ce cas ne pas en
conclure à la nécessité et à l'urgence
de confier l'administration de cette
puissance à l 'ensemble des
hommes, à l'ensemble des membres
de la communauté humaine, agis-
sant selon un plan concerté entre
eux ?

3/ Conséquences
Au regard du double déficit précé-
dent, le communisme, compris cette
fois-ci comme réappropriation par

l'humanité de son pouvoir sur ses
propres conditions matérielles et ins-
titutionnelles d'existence, apparaît
une nouvelle fois comme une néces-
sité. Aussi bien d'ailleurs que ce qui
constitue la condition de cette réap-
propriation, à savoir le dépassement
des divisions de l 'humanité en
classes et en nations.  Car comment
concevoir que l'humanité puisse rele-
ver les défis qu'elle s'est lancé à elle-
même, par exemple faire face aux
menaces pesant sur sa survie même
dont est grosse la crise écologique,
sans qu'elle mette fin aux divisions et
rivalités entre classes et nations qui
la paralysent aujourd'hui ? Sous cet
angle aussi, l'alternative est entre le
communisme et la mort.

D )  L A  C A T A S T R O P H E
S Y M B O L I Q U E

Les dégâts commis par l'emprise
croissante du capital sur nos exis-
tences ne se mesurent pas seule-
ment à la dégradation générale de
nos écosystèmes et aux menaces
qu'elle fait peser jusque sur notre
survie ; à la pauvreté et à la misère
auxquelles il condamne des masses
grandissantes d'individus prolétari-
sés de par la planète ; à l'impuissan-
ce dont il frappe l'immense majorité
de la population face au devenir his-
torique de l'humanité dans son en-
semble. Ils se mesurent concrète-
ment tous les jours dans la déstruc-
turation mentale qui affecte un
nombre grandissant d'individus du
fait du déficit symbolique qu'en-
gendre les conditions sociales ac-
tuelles d'existence.
1/ Signification et causes de
la crise symbolique
Par déficit symbolique, j'entends le
défaut d'ordre symbolique propre
aux sociétés capitalistes dévelop-
pées : leur incapacité à élaborer et
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maintenir un système un tant soit
peu stable et cohérent de référen-
tiels, de normes, de valeurs à l'inté-
rieur desquels les individus puissent
à la fois hériter du passé et se proje-
ter dans l'avenir, s'investir dans la
participation à la construction du
monde dans lequel ils vivent, com-
muniquer entre eux, se construire
une identité, en un mot donner sens
à leur existence.
J'ai analysé ailleurs en détail les rai-
sons de ce déficit d'ordre symbolique
(14). Il tient, d'une part, à la démythi-
fication du monde ou au « désen-
chantement » du monde qu'opère le
capitalisme. Mouvement proprement
révolutionnaire par lequel il invalide
toutes les représentations morales,
religieuses, philosophiques, etc., qui
faisaient reposer symboliquement
l'ordre social des sociétés précapita-
listes sur la référence à une trans-
cendance métasociale ou métaphy-
sique. Mouvement que Marx et En-
gels avaient pressenti et présenté en
termes imagés dans Le Manifeste :
« La bourgeoisie ne peut exister
sans révolutionner sans cesse les
instruments de production , ce qui
veut dire les rapports de production,
c'est-à-dire l'ensemble des rapports
sociaux. Le maintien sans change-
ment de l'ancien mode de production
était, au contraire, pour toutes les
classes industrielles antérieures, la
condition première de leur existence.
Ce bouleversement continuel de la
production, ce constant ébranlement
de tout le système social, cette agita-
tion et cette insécurité perpétuelles
distinguent l'époque bourgeoise de
toutes les précédentes. Tous les rap-
ports sociaux, figés et couverts de
rouille, avec leur cortège de concep-
tions antiques et vénérables, se dis-
solvent ; ceux qui les remplacent
vieillissent avant d'avoir pu s'ossifier.
Tout ce qui avait solidité et perma-

nence s'en va en fumée, tout ce qui
était sacré est profané, et les
hommes sont forcés enfin d'envisa-
ger leurs conditions d'existence et
leurs rapports réciproques avec des
yeux désabusés ». (15)
Ce déficit d'ordre symbolique tient,
d'autre part, aux contradictions ca-
ractéristiques des différents féti-
chismes que le capitalisme tend à
substituer à l 'ordre symbolique
propre aux sociétés précapitalistes :
fétichisme de la marchandise, de la
monnaie et du capital ; fétichisme du
droit (de la propriété privée et de la
personne privée) ; fétichisme de la loi
(comme expression de la volonté gé-
nérale) et de l'Etat (comme pouvoir
public impersonnel) ; fétichisme de la
nation (comme seule forme possible
de la communauté humaine) ; féti-
chisme de l'individu (l'individualisme)
; etc. Non seulement ces différents
fétichismes sont contradictoires
entre eux, rendant de ce fait incohé-
rent l'ordre idéologique que le capita-
lisme tend à constituer à partir d'eux ;
mais encore ils sont tous minés par
des contradictions internes, notam-
ment une contradiction entre leur as-
pect objectif et leur aspect subjectif,
entre leur moment de réification des
rapports sociaux et leur moment de
personnification de ces mêmes rap-
ports. Car plus la praxis capitaliste
réifie les conditions sociales d'exis-
tence en leur conférant l'opacité et la
dureté, la froideur et l'impersonnalité
de conditions objectives, moins
celles-ci peuvent apparaître aux ac-
teurs sociaux comme les résultats de
leurs propres interactions ; et moins
les fétichismes qui en résultent sont
capables de capter et de thématiser
les désirs humains en leur fournis-
sant autant de repères et de sup-
ports identificatoires. Autrement dit,
moins ils sont capables de donner
sens à l'existence.

2. Une triple aliénation
Les différents processus précédents
se conjuguent donc pour plonger les
sociétés capitalistes développées
dans une crise chronique du sens :
pour les priver d'un habitat imaginai-
re commun, d'un ensemble repé-
rable, structuré et crédible de réfé-
rentiels donnant sens à l'existence.
On devine tout de suite qu'une pa-
reille crise du sens ne va pas sans
retentir profondément sur l'organisa-
tion psychique (affective et imaginai-
re autant qu'intellectuelle) des indivi-
dus qui la vivent. Plus précisément,
le défaut d'ordre symbolique collectif
perturbe simultanément le rapport à
soi, le rapport aux autres, enfin le
rapport au monde.
a) Le rapport à soi. La crise symbo-
lique provoque en fait des effets
contradictoires quant à la manière
dont le sujet (le sujet individuel) se
rapporte à lui-même, quant à la ma-
nière dont il s'appréhende lui-même.
D'une part, elle favorise un surinves-
tissement narcissique, une survalori-
sation du moi ; d'autre part et inver-
sement, elle crée les conditions
d'une profonde crise d'identité, d'une
dépression du moi.
Survalorisation du moi tout d'abord.
Car, quand plus rien autour de soi
n'offre un cadre de référence stable,
quand il n'y a plus de monde que l'on
puisse habiter imaginairement avec
les autres, chacun tend à se replier
sur soi et à faire de soi-même un
monde. Alors le moi (plus exacte-
ment le moi idéal) devient, par sub-
stitution, l'objet privilégié des inves-
tissements libidinaux et fantasma-
tiques qui ne trouvent plus à se fixer
(se projeter) dans des objets so-
ciaux, du fait de leur déficit de valori-
sation symbolique. 
Ainsi s'explique le développement de
cette culture du narcissisme qui ca-
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ractérise si fortement les sociétés ca-
pitalistes contemporaines (16). Cha-
cun devient à soi-même son objet
électif d'amour (d'investissement libi-
dinal), d'occupation et de préoccupa-
tion. Les manifestations de cette cul-
ture sont aujourd'hui innombrables.
Ce sont les soins attentifs et jaloux
portés au corps (cf. l'engouement
pour les pratiques corporelles :
marche, jogging, gym tonic, yoga,
etc., mais aussi l'augmentation de la
consommation des produits et ser-
vices médicaux). C'est la survalorisa-
tion du fameux « look », autrement
dit de l'apparence corporelle et vesti-
mentaire. C'est le succès de diffé-
rentes pratiques « psy » dont le com-
mun dénominateur est la réalisation
émotionnelle de soi. 
Mais le déficit chronique du sens qui
sévit dans les sociétés capitalistes
contemporaines crée tout aussi bien
les conditions d'une crise majeure de
l'individualité. Car l'individualité qui
en émerge est en fait extrêmement
fragile sous les couverts chatoyants
et chaleureux de sa façade narcis-
sique. D'une part, le déficit d'ordre
symbolique va se traduire par l'ab-
sence ou du moins l'inconsistance de
schèmes collectifs capables de ser-
vir de matériaux et supports de la
construction de l'identité individuelle. 
A quoi s'ajoute, d'autre part, l'effet
déstabilisateur de la profusion quasi-
infinie des sens offerts au choix de
chacun, comme autant de vêtements
identificatoires qu'il peut successive-
ment ou même simultanément en-
dosser, pour les quitter aussitôt, au
gré de sa fantaisie. Notre société or-
ganise ainsi en permanence une sor-
te de « foire aux sens », dans laquel-
le chacun peut « choisir » entre une
multiplicité indéfinie d'identités, d'ap-
partenances symboliques ou imagi-
naires, de référentiels, de valeurs, de
modes d'existence, etc. Mais, préci-

sément, perdu dans cette « foire »,
chacun va se trouver à la fois étourdi,
déboussolé, en définitive hébété, ne
sachant plus (c'est le cas de le dire) à
quel sens se vouer. Quand plus au-
cun sens global n'est proposé ou im-
posé par la société, quand chacun
est abandonné à lui-même pour don-
ner (en fait bricoler) un sens à son
existence, et se trouve « libre » de lui
donner le sens qu'il veut, la quête du
sens a toutes les chances d'être
éperdue et de se solder par un
échec. Autrement dit, chacun a
toutes les chances (si l'on peut dire)
de se retrouver en définitive nu,
c'est-à-dire incapable de trouver un
sens à son existence et, par consé-
quent, d'assurer son identité. 
b) Le rapport aux autres. De la même
manière, la crise symbolique ne peut
que perturber le rapport que chacun
entretient aux autres. Plus précisé-
ment, elle va rendre ce rapport émi-
nemment problématique : incertain,
difficile, conflictuel. Entendons qu'el-
le va aggraver la part d'incertitude,
de difficulté, de conflit que comprend
nécessairement tout rapport interin-
dividuel.
En premier lieu, en effet, c'est la pos-
sibilité même de communiquer avec
autrui qui se trouve ici rendue problé-
matique. Car, quel que soit le canal
ou le support qu'elle emprunte, la
communication entre individus pré-
suppose toujours un sens commun :
un ensemble structuré de signifiants
fondamentaux (de référentiels, de
symboles, de valeurs) sur lesquels
les individus s'accordent, par-delà ou
plutôt en-deçà même de leurs éven-
tuels différences et différends. Or le
défaut d'ordre symbolique signifie
précisément aussi l'absence ou du
moins la faiblesse (le vague, le flou,
l'inconsistance) d'un tel sens com-
mun. 
En éprouvant ainsi de plus en plus

de difficulté à communiquer avec au-
trui, chacun se trouve ainsi isolé, pri-
sonnier de/en lui-même. La solitude
est aujourd'hui sans doute la chose
la mieux partagée dans les sociétés
capitalistes développées, au-delà de
l'inflation « communicationnelle » qui
lui sert de masque et d'alibi, dans la-
quelle chacun est tenu de communi-
quer en permanence pour être (cf. la
diffusion fulgurante des téléphones
portables et de l'Internet). Une solitu-
de que, dans le cadre de ce que j'ai
appelé précédemment la culture nar-
cissique, les individus tendent à
transformer en art de vivre, méta-
morphosant en quelque sorte la né-
cessité en vertu. 
Car, dans le cadre de la crise du
sens, l'autre n'est pas seulement ce-
lui avec qui il m'est de plus en plus
difficile de communiquer, dont j'ai de
plus en plus de mal à me rapprocher.
Il est aussi, en second lieu, celui
dont, contradictoirement, je désire de
moins en moins me rapprocher, celui
dont la présence même est pour moi
de plus en plus une source de malai-
se, voire tout simplement une mena-
ce.
M'ouvrir à l'autre, c'est en effet m'ex-
poser à affronter son altérité, c'est
confronter ma propre identité à son
altérité. Expérience toujours éprou-
vante au sens propre, puisqu'elle
met à l'épreuve ma propre identité.
Epreuve qui sera donc d'autant plus
redoutée et par conséquent fuie que
mon identité est faible, incertaine,
mal assurée d'elle-même, qu'elle
s'accompagne d'une crispation féti-
chiste sur les moindres éléments
d'une identité résiduelle.
Le défaut d'ordre symbolique crée
donc les conditions d'une sorte d'hé-
térophobie diffuse : de peur, de hai-
ne, de rejet plus ou moins violent de
tout ce qui, du fait de son altérité, est
perçu comme déstabilisant ou mena-
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çant le reliquat ou résidu d'identité de
chacun. En le privant de repères col-
lectifs, en menaçant par conséquent
son identité individuelle mais aussi
en l'amenant par réaction à la fétichi-
ser, la crise symbolique abaisse
donc le « seuil de tolérance » de l'in-
dividu à l'égard de l'altérité.
c) Le rapport au monde. Et c'est, en-
fin, la diffusion dans la population
d'un sentiment général d'étrangeté à
l'égard du monde. Dépourvu de tout
ordre symbolique unitaire capable de
lui donner sens et d'y fournir des re-
pères, le monde n'est plus alors vécu
comme ce lieu familier que l'on
connaît et que l'on maîtrise, dans la
mesure même où on y habite et
qu'on contribue à le créer. Privé de
tout ordre symbolique, le monde ap-
paraît alors tout à la fois comme ir-
réel (inconsistant et évanescent) et
surréel (opaque et impénétrable),
dans les deux cas comme une réalité
indéchiffrable et inquiétante.
Ainsi, en l'absence de tout ordre
symbolique stable, l'individu devient-
il étranger simultanément au monde,
aux autres et à soi-même. Et cette
triple étrangeté vécue ne peut que
générer une situation et un sentiment
d'impuissance : impuissance à avoir
prise sur le cours du monde, et a for-
tiori à prendre part à sa production,
donc aussi à le comprendre ; impuis-
sance à communiquer avec autrui, à
trouver un sens commun, à construi-
re une communauté à la fois pratique
et symbolique avec les autres ; im-
puissance à se réaliser, à inscrire
ses actes dans la réalité, voire à
construire des projets. 

E )  C O N C L U S I O N .

Ainsi, de quelque côté que l'on se
tourne, le capitalisme semble bien
génère un monde de plus en plus in-
vivable, aussi bien subjectivement

qu'objectivement, pour une majorité
de nos contemporains. Dès lors, l'ob-
jection d'utopisme communément
adressée au projet communiste est
bien mal venue. En fait, la pire des
utopies qui soit aujourd'hui, utopie
conservatrice, réactionnaire même,
utopie proprement illusoire en tout
cas, est de croire que le monde pour-
ra longtemps encore continuer à être
gouverné pour l'essentiel par les exi-
gences de la reproduction du capital,
sans courir au devant de multiples
catastrophes. Plus exactement :
sans que les catastrophes qu'il a dé-
jà déclenchées ne le rendent définiti-
vement et absolument invivable. 

I I I .  L A  Q U E S T I O N  D E  

L A  P O S S I B I L I T É  

D U  C O M M U N I S M E  

Mais il ne suffit pas de démontrer la
nécessité, l'urgence même, du com-
munisme pour mettre fin à la catas-
trophe écologique, socio-écono-
mique, politique et symbolique que
constitue le capitalisme pour l'huma-
nité. Il ne suffit pas, en un mot, de dé-
montrer que le communisme est
(hautement) souhaitable. Il faut en-
core examiner s'il est possible ; au-
trement dit, si, dans quelle mesure,
sous quelles formes le capitalisme
contemporain en crée les conditions
de possibilité, tant objectivement que
subjectivement.
Question à laquelle il ne me paraît
pas possible de répondre de manière
simple et unilatérale, tant le dévelop-
pement capitaliste apparaît contra-
dictoire, sous ce rapport comme
sous bien d'autres. Autrement dit, ce
développement crée actuellement
certaines des conditions de possibili-
té du communisme, certaines des
conditions de sa réalisation ; et, si-
multanément et contradictoirement, il

détruit, compromet, certaines autres
de ses conditions, faisant ainsi direc-
tement obstacle à la réalisation du
communisme. Plus précisément, et
ce sera ma thèse ou du moins mon fil
conducteur, le capitalisme contem-
porain a fait mûrir les conditions ob-
jectives du communisme ; tandis
que, à l'inverse, il a compromis et dé-
gradé ses conditions subjectives.
Toute la question étant de savoir jus-
qu'à quel point.…

A )  L ' É T A T  D E S
C O N D I T I O N S  O B J E C T I V E S

Nous avons vu que Marx attribuait au
capitalisme deux vertus majeures du
point de vue de la production des
conditions objectives du communis-
me : le développement des forces
productives et la socialisation de la
société. Sur ce point-là au moins, il
ne s'est pas trompé : le capitalisme a
bien développé les forces produc-
tives de la société, tout en la sociali-
sant, mais à chaque fois sous des
formes contradictoires.

1/ Le développement des
forces productives
a) En prenant pour indice global et
synthétique de ce développement
les progrès de la productivité moyen-
ne du travail social, il paraît incontes-
table que les forces productives de la
société n'aient cessé de se dévelop-
per tout au long de l'histoire du capi-
talisme (17). Quoique de manière
fort inégale, à la fois spatialement
(selon la position des différentes for-
mations sociales dans la division in-
ternationale du travail et les rapports
impérialistes à laquelle elle donne
lieu) et temporellement (selon les dif-
férents stades et phases de son his-
toire). Ce développement a été no-
tamment rendu possible, comme
Marx l'avait d'ailleurs prévu, grâce à
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l'application méthodique des progrès
scientifiques (progrès dans la
connaissance des lois de la nature)
aux procédés de production, grâce à
leur matérialisation sous forme de
moyens de travail de plus en plus
performants. Avec tout ce que cela
implique d'extension et d'intensifica-
tion de l'exploitation de la force de
travail et de réalisation de ce que
Marx a appelé la « domination réelle
du capital sur le travail » : son appro-
priation du procès de travail aux exi-
gences de sa production et de sa re-
production comme valeur en procès.
De ce point de vue, on peut même
caractériser la phase actuelle du dé-
veloppement capitaliste comme celle
où, du moins dans les formations
centrales, grâce au développement
de l'automation des procès de travail,
le capital parvient à parachever tota-
lement ce processus, en se rendant
aussi indépendant que possible du
travail salarié. Non seulement en uti-
lisant constamment une quantité dé-
croissante de travail vivant ; mais en-
core en réduisant qualitativement ce
travail (du moins ceux des produc-
teurs directs, des travailleurs immé-
diats) à de simples fonctions de pilo-
tage et de surveillance des procès de
travail automatisés. Si bien que le
volume de la richesse sociale
semble n'avoir plus de rapport immé-
diat avec la quantité de travail vivant
dépensé pour la produire, dans la
mesure où sa production est essen-
tiellement l'effet du travail mort. 
« La richesse réelle se développe
maintenant, d'une part, grâce à
l'énorme disproportion entre le temps
de travail utilisé et son produit et,
d'autre part, grâce à la disproportion
qualitative entre le travail, réduit à
une pure abstraction, et la puissance
du procès de production qu'il sur-
veille : c'est ce que nous révèle la
grande industrie. » (18)

Cette remarque de Marx, déjà vraie
de son temps, se vérifie aujourd'hui à
un degré bien plus grand encore. En
un mot, le capital est en train d'accu-
muler les conditions de la fin du tra-
vail, forme et objectif du communis-
me.
b) Ce faisant, le capital tend cepen-
dant à se détruire lui-même. En effet,
comme Marx n'a cessé de le répéter,
il ne peut exister comme capital
(comme valeur en procès) que par la
médiation de l'exploitation de forces
de travail, de travail vivant. En rédui-
sant sans cesse la masse de ce der-
nier, il fait par conséquent chuter le
taux de profit, tout en dressant
constamment une barrière sur la voie
de la réalisation de ses propres pro-
duits-marchandises, puisqu'il réduit
d'autant la capacité de consomma-
tion (improductive) de la société en
réduisant le volume du travail vivant
employé (partant le nombre des tra-
vailleurs salariés).
Bien plus même, ce faisant, le capital
crée les conditions de la fin de l'éco-
nomique. La valeur comme forme du
produit du travail social et la loi de la
valeur comme mesure de ce produit,
réglant la production, sa circulation
et sa répartition, sont tendancielle-
ment détruites par le développement
de l'automatisation qui rend le volu-
me de la richesse sociale de plus en
plus indépendant de la quantité de
travail vivant employé à la produire.
C'est d'ailleurs exactement ce que
Marx avait prévu dans un passage
prophétique des Grundrisse :
« Le capital est une contradiction en
procès : d'une part, il pousse à la ré-
duction du temps de travail à un mini-
mum, et d'autre part il pose le temps
de travail comme la seule source et
la seule mesure de la richesse […]
D'une part, il éveille toutes les forces
productives de la science et de la na-
ture ainsi que celles de la coopéra-

tion et de la circulation sociales, afin
de rendre la création de richesse in-
dépendante (relativement) du temps
de travail utilisé par elle. D'autre part,
il prétend mesurer les gigantesques
forces sociales ainsi créées d'après
l'étalon du temps de travail, et les en-
serrer dans les limites étroites, né-
cessaires au maintien, en tant que
valeur, de la valeur déjà produite.»
(19)
Autrement dit, le développement
qualitatif et quantitatif des forces pro-
ductives, auquel procède contradic-
toirement le capital, ne compromet
pas seulement ce dernier en tant que
valeur en procès, il compromet plus
radicalement encore la valeur elle-
même comme forme sociale de la
valeur d'usage (de la richesse socia-
le) et la loi de la valeur comme loi de
la production sociale. Il fait ainsi ap-
paraître que la véritable richesse so-
ciale n'est pas la valeur mais la va-
leur d'usage (l'abondance matériel-
le), et que la véritable mesure de cet-
te richesse n'est pas le temps de tra-
vail socialement nécessaire mais au
contraire la réduction du temps de
travail nécessaire, la libération de
l'homme à l'égard du travail, le déve-
loppement du temps libre : du temps
libéré de la nécessité naturelle et de
la contrainte sociale du travail.
Ce qui s'esquisse ainsi très concrète-
ment, c'est à la fois la possibilité de la
fin du travail : d'une réduction sub-
stantielle de la durée du travail qui
n'en ferait plus qu'une activité secon-
daire et annexe dans la vie de cha-
cun ; et surtout la possibilité d'organi-
ser la production sociale non plus en
fonction de la nécessité abstraite de
valoriser le capital, donc en définitive
d'accroître le travail mort déjà accu-
mulé, mais tout simplement en fonc-
tion de l'exigence de satisfaire les
besoins sociaux tels qu'ils seront dé-
finis par des producteurs associés
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rendus maîtres de leurs moyens de
production.
c) Ainsi le développement des forces
productives revêt nécessairement
une forme contradictoire au sein du
capitalisme. Car si, d'une part, il est
directement commandé par les im-
pératifs de la production et de la re-
production du capital ; d'autre part et
inversement, il les compromet dans
ses bases mêmes, en tendant à faire
éclater les catégories économiques
elles-mêmes (valeur, loi de la valeur,
procès de valorisation, etc.).
Cela explique pourquoi, aujourd'hui,
le capital, tout en développant l'auto-
matisation des procès de travail, est
obligé d'en différer les effets. Les dif-
férer dans le temps, bien évidem-
ment, en ralentissant la substitution
des procès de travail automatisés
aux anciens procès mécanisés, ou
en ne les automatisant qu'en partie.
Au-delà des limites que dresse le
coût important des équipements pro-
ductifs automatisés, on tient là la rai-
son essentielle du fait que la diffu-
sion de ces équipements ne soit pas
plus rapide encore que ce que l'on
observe.
Mais aussi et surtout les différer dans
l'espace. Il s'agit de maintenir, à côté
de secteurs et de branches plus ou
moins fortement automatisés, à hau-
te composition organique du capital
(mesurée par le rapport du capital
constant au capital variable, soit en
définitive par le rapport du travail
mort au travail vivant), employant
une faible quantité de main-d'œuvre
salariée, donc dégageant peu de
surtravail (de plus-value), des sec-
teurs et des branches non automati-
sés (fordistes, voire pré-fordistes), à
basse composition organique du ca-
pital, employant une forte quantité de
main-d'œuvre, dégageant par consé-
quent beaucoup de surtravail. Car,
grâce à la peréquation des taux de

profit qui se réalise à travers le systè-
me des prix de marché, les seconds
secteurs peuvent servir à valoriser
les premiers. C'est pourquoi, par-
delà les raisons d'ordre technique ou
financier, l'automation ne peut être
conduite en régime capitaliste, et qui
plus est poussée à bout, que dans
les secteurs à structure monopolis-
tique ou oligopolistique qui, par le
biais du système des prix, peuvent
s'assurer une ponction de plus-value
(analogue en ce sens à une rente de
situation) sur d'autres secteurs.
Le maintien et l'aggravation des in-
égalités de développement entre
secteurs et branches de la produc-
tion sont donc une condition sine qua
non du développement de l'automa-
tion en régime capitaliste, pour pal-
lier les effets destructeurs de celle-ci
sur la valorisation du capital (le taux
de profit) et, plus fondamentalement,
sur la loi de la valeur. Or les inégali-
tés de développement s'inscrivent
nécessairement dans des structures
spatiales, dans des inégalités entre
régions, entre nations, entre conti-
nents. Aussi le développement de
l'automation dans les formations ca-
pitalistes développées doit-il néces-
sairement se coupler avec la nouvel-
le division transnationale du travail,
les délocalisations industrielles en di-
rection de l'Est ou du Sud, l'industria-
lisation d'une partie du ci-devant
Tiers Monde, la montée en puissan-
ce des « nouveaux pays industriels »
; mais aussi avec le processus d'inté-
gration de nouveaux ensemble ré-
gionaux (UE certes, mais aussi
« marché commun » nord-américain
groupant les USA, le Canada et le
Mexique, Mercosur sud-américain,
intégration rapide de l'Asie du Sud-
Est autour du Japon et des « dra-
gons » coréens et taïwanais) qui ré-
unissent, à chaque fois, au sein d'un
marché plus ou moins unifié, des

zones très inégalement dévelop-
pées, entre lesquelles peuvent plei-
nement jouer les effets du dévelop-
pement inégal.

2/ La socialisation de la socié-
té
Le capitalisme contemporain pour-
suit et amplifie l'œuvre de socialisa-
tion de la société que Marx avait déjà
relevée de son temps comme un trait
caractéristique du mode capitaliste
de production, de même que comme
une des conditions objectives de
possibilité de passage au communis-
me. Dans cette perspective, trois di-
mensions de cette socialisation doi-
vent tout particulièrement retenir
notre attention. Là encore, aucune
d'elles ne va sans contradiction.
a) La première est, bien évidem-
ment, la mondialisation. Mondialisa-
tion non seulement économique
(mondialisation des rapports de pro-
duction, des modes de produire,
d'échanger, de consommer, etc.) ;
mais encore mondialisation politique
(mondialisation des enjeux politiques
: cf. ce qui a été dit plus haut à pro-
pos des catastrophes écologique et
socio-économique) ; et même mon-
dialisation culturelle (confrontation
universelle des manières de vivre, de
penser, de sentir, etc.). Il est évident
que la première, par conséquent la
constitution du marché mondial, est
le moteur des deux autres. En consti-
tuant et en développant le marché
mondial, le capitalisme jette les
bases objectives de cette unification
de l'humanité que requiert le commu-
nisme. Que ce soit en homogénéi-
sant normes de production et
normes de consommation, modes de
vie et modes de penser, régimes po-
litiques et référentiels culturels, il ar-
rache les hommes à leurs particula-
rismes locaux hérités de la nature et
de l'histoire et tisse entre eux mille
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liens qui les rendent mutuellement
dépendants et solidaires.
Que ce processus n'aille pas sans
ré-sistance et limites, ni sans contra-
dictions, puisque l'homogénéisation
planétaire s'accompagne de la per-
sistance de phénomènes de frag-
mentation (en Etats-nations) et de
hiérarchisation (domination impéria-
liste) ; qu'il se produise sous des
formes telles qu'il est encore davan-
tage vécu comme une perte (notam-
ment d'identité) plutôt que comme un
gain, donnant ainsi lieu à des crispa-
tions identitaires dont la renaissance
des nationalismes comme le déve-
loppement des intégrismes religieux
sont autant de symptômes (20) ; cela
ne l'empêche pas de se développer
inexorablement et, avec lui, la prise
de conscience du commun destin qui
lie désormais tous les hommes. Et
c'est jusque par l'universelle menace
de destruction qu'il brandit avec la
crise écologique que le capitalisme
renforce cette prise de conscience.
b) La seconde dimension de la socia-
lisation de la société à laquelle il
convient de porter attention, parce
qu'elle présente un intérêt particulier
du point de vue de la réalisation des
conditions du communisme, est, à
l'inverse de la précédente, la locali-
sation. J'entends par là à la fois :
n la tendance croissante à localiser
la gestion politique des problèmes
écologiques, économiques, sociaux,
culturels nés du développement du
capitaliste ; à les faire traiter par les
instances périphériques (munici-
pales, cantonales, départementales,
provinciales, régionales) plutôt que
centrales des appareils d'Etat ;
n la tendance à associer à cette ges-
tion, de multiples manières, diffé-
rents acteurs de la société civile (or-
ganisations syndicales, mouvements
associatifs, organisations ci-
toyennes, etc.) ;

n la tendance en définitive à « territo-
rialiser » (à inscrire dans/sur un terri-
toire limité : une agglomération, un
réseau d'agglomérations, une ré-
gion) les enjeux politiques, en faisant
du territoire le lieu de la synthèse des
multiples déterminations de la pra-
tique sociale et de leur maîtrise par
les agents sociaux.
Or, si le communisme signifie l'auto-
gouvernement des travailleurs et, à
travers eux, de la société, il est indis-
sociable d'une structure fédéraliste
du pouvoir politique, impliquant aussi
bien une décentralisation maximale
de ce dernier qu'un rapprochement
maximal des lieux de décision et de
gestion des lieux d'émergence et
d'expression des problèmes à gérer.
Cela exige par exemple, sur le plan
économique, de privilégier ou
construire des synergies entre unités
de production les plus proches pos-
sibles les unes des autres. C'est la
condition de la maîtrise par les pro-
ducteurs associés du procès de pro-
duction, au delà du champ immédiat
de leurs unités productives respec-
tives.
Dans cette perspective, la tendance
actuelle de la socialisation capitaliste
à la localisation peut être considérée
comme favorable au mûrissement
des conditions du communisme. A
condition toutefois de ne pas céder
aux tentations et aux illusions du lo-
calisme : de ne pas s'enfermer dans
le local, de toujours resituer le local
dans le contexte englobant de la
mondialisation, en saisissant le rap-
port qui les lie et le co-produit. Bref, à
la condition, pour reprendre un slo-
gan des Grünen allemands dans leur
phase contestataire, de « penser glo-
balement tout en agissant locale-
ment », d'assumer les enjeux macro-
politiques au sein même des micro-
pratiques quotidiennes, condition
d'un autogouvernement de la socié-

té.
c) La socialisation contemporaine de
la société présente enfin une troisiè-
me dimension à laquelle il convient
de porter attention : il s'agit de la so-
cialisation de l'information et du sa-
voir (i l ne faut cependant pas
confondre les deux, en réduisant le
second au premier). Cette socialisa-
tion s'opère par la scolarisation de
masse, le développement des
moyens de communication de mas-
se, l'extension et l'interconnexion des
réseaux de communication téléma-
tiques, dont l'Internet est aujourd'hui
l'exemple phare. A travers ces mé-
diations, s'affirment et se confortent
tout autant la capacité subjective
d'appréhender la plupart des pro-
blèmes politiques que la capacité ob-
jective d'en discuter et de les traiter
au sein de réseaux fédérant de petits
groupes ayant charge de pratiques
sociales beaucoup plus limitées.
Ce qui se dessine ici, du même coup,
ce sont les conditions objectives
d'une socialisation du pouvoir poli-
tique, qui est elle aussi une dimen-
sion du communisme. Mais, là enco-
re, à condition d'arracher le contrôle,
de mettre ces médiations de l'infor-
mation, du savoir et du pouvoir au
service des individus, de leur déve-
loppement personnel comme de
l'exercice collectif de leur citoyenne-
té. Ce qui implique de les mettre à
l'abri de l'emprise qu'exercent d'ores
et déjà sur eux ou que cherchent à
leur imposer capitaux privés aussi
bien qu'appareils d'Etat. A condition
aussi de parvenir à maîtriser les ef-
fets de déstructuration symbolique
dont certains de ces moyens (je pen-
se en particulier à l'Internet) peuvent
favoriser, en ce faisant les vecteurs
de cette « foire du sens » que j'évo-
quais plus haut.
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B )  L ' É T A T  D E S
C O N D I T I O N S  S U B J E C T I V E S
On peut ainsi porter un jugement
« globalement positif » et optimiste
sur le devenir du capitalisme, en tant
qu'il continue à faire mûrir (bien que
contradictoirement) les conditions
objectives du communisme. Par
contre, ce même développement ins-
pire un jugement « globalement né-
gatif » quant à la manière dont il fait
évoluer les conditions subjectives du
communisme, qu'il a tendance à dé-
grader et à compromettre.
Car ce qui manque aujourd'hui pour
exploiter les conditions objectives de
possibilité de transition au commu-
nisme que recèle le capitalisme, c'est
sa principale condition subjective,
son moment subjectif : la volonté du
communisme, les luttes pour sa réa-
lisation. C'est essentiellement le su-
jet de la construction du communis-
me qui fait défaut : en un mot, le pro-
létariat comme sujet révolutionnaire.
En fait, le prolétariat ne figure plus
aujourd'hui, au moins apparemment,
que comme un classe défaite et pri-
vée de toute perspective historique.
A tel point qu'il ne semble plus pos-
sible d'en parler comme d'un sujet
politique : comme d'une classe ca-
pable d'infléchir le cours de la dyna-
mique historique ; encore moins d'un
sujet révolutionnaire : d'une classe
capable de renverser le cours de
l'histoire, d'ouvrir une bifurcation ou
une brèche dans ce cours, de créer
un monde nouveau, le communisme
en l'occurrence.

1/ Une classe défaite
Faisons le compte des défaites poli-
tiques majeures essuyées par le pro-
létariat mondial au cours des seules
dernières décennies (sans même
vouloir revenir sur des défaites anté-
rieures qui continuent à peser de leur
poids). On peut essentiellement en

retenir deux.
a) L'écroulement de ses deux princi-
paux modèles politiques, qui en fait
désormais une classe orpheline. Il
s'agit : 
n d'une part, du soi-disant « socialis-
me réel », discrédité en tant que mo-
dèle (par son totalitarisme étatique et
son inefficacité économique) avant
même de s'écrouler et de se dis-
soudre en tant que réalité ; 
n d'autre part, du réformisme social-
démocrate, qui est progressivement
apparu pour ce qu'il est, à savoir une
simple modalité de la domination du
capital, incapable de préparer l'avè-
nement d'un au-delà du capitalisme.
Incapable surtout de proposer une
stratégie de sortie de la crise multi-
forme dans laquelle est engagé le
capitalisme depuis un quart de siècle
; incapable de répliquer à l'offensive
néo-libérale, en dépit des attaques
de plus en plus brutales contre les
travailleurs (je vais y revenir dans un
moment).
Comme j'ai eu l'occasion de montrer
par ailleurs en détail, ces deux mo-
dèles procèdent en fait d'une même
matrice, ils ont une même origine et
un même fondement (21). Réformis-
me social-démocrate et « socialisme
d'Etat » dérivent d'un même modèle
du mouvement ouvrier, celui qui a
pris naissance en Europe occidenta-
le à la fin du siècle dernier et qui s'est
progressivement universalisé à partir
de son berceau historique, et que j'ai
appelé le modèle social-démocrate
du mouvement ouvrier (en me réfé-
rant à ce que «social-démocrate» a
signifié entre 1890 et 1914, précisé-
ment dans la phase de constitution
de ce modèle). Ses principales ca-
ractéristiques en étaient :
n Sa stratégie étatiste, faisant de
l'Etat la fin et le moyen de la lutte
d'émancipation du prolétariat. Sa for-
mule clé : se libérer du capitalisme

par l'Etat en libérant l'Etat du capita-
lisme, impliquant un fétichisme de
l'Etat et de la médiation politique en
général.
n Ses formes organisationnelles : le
privilège donné au parti, comme ins-
trument de conquête et d'exercice du
pouvoir d'Etat, sur les syndicats, les
mouvements coopératifs et mutua-
listes et sur les mouvements asso-
ciatifs.
n Ses valeurs idéologiques, radicali-
sation de l'héritage des Lumières,
donc de la pensée bourgeoise dans
sa pointe la plus radicale : humanis-
me, rationalisme, scientisme, mes-
sianisme révolutionnaire, élitisme
politique, étatisme.
Il ne peut pas être question ici de
dresser un bilan de presque un
siècle d'hégémonie de ce modèle sur
le mouvement ouvrier international.
Bilan qui comprendrait aussi sa part
d'actif à côté de son incontestable et
lourd passif (dont l'élément le plus
manifeste est évidemment le poids
écrasant du stalinisme). D'ailleurs, il
est peut-être encore trop tôt pour
dresser un pareil bilan ; l'indispen-
sable recul historique nous faire en-
core défaut.
Ce qu'il importe ici de noter, c'est
l'actuel épuisement historique de ce
modèle, qui l'a fait entrer, au cours
des deux dernières décennies, dans
un processus de crise finale, dont les
symptômes les plus nets sont son in-
capacité à faire face tant à la crise
actuelle du capitalisme et à l'offensi-
ve néo-libérale à laquelle elle a don-
né lieu, que, plus généralement, aux
différents défis que le devenir actuel
du capitalisme lance au mouvement
ouvrier et au prolétariat en tant que
classe (je vais revenir de suite sur
ces deux points). De ce fait, c'est
aussi l'ensemble des éléments de ce
modèle qui se trouvent aujourd'hui
ébranlés et discrédités à travers
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l'écroulement des deux modèles pré-
cédents. Et donc tout l'héritage poli-
tique d'un siècle de luttes ouvrières
qui se trouve remis en question.
b) L'incapacité de faire face à l'offen-
sive néo-libérale. Cette offensive a
été lancée par les gouvernements
britannique (Thatcher) et américain
(Reagan) à l'aube des années 80, ra-
pidement suivis par la quasi-totalité
des gouvernements occidentaux.
Objectif de cette offensive : trouver
une issue à la crise du fordisme,
c'est-à-dire du mode de développe-
ment suivi par le capitalisme occi-
dental depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, crise ouverte de-
puis le milieu des années 1970, en
faisant « payer la crise aux tra-
vailleurs ». 
Même si les politiques néo-libérales
n'ont que partiellement atteint leurs
objectifs, elles ont provoqué, au Nord
comme au Sud, une remise en cause
d'une partie des acquis économiques
et sociaux des travailleurs, la chute
de dizaines de millions d'entre eux
dans le chômage, la précarité, la
pauvreté et en définitive la misère,
tandis que simultanément s'accumu-
laient, en quelques années, des for-
tunes colossales fondées notam-
ment sur la spéculation boursière.
L'aggravation des inégalités sociales
a été considérable au cours de ces
deux décennies de politiques néo-li-
bérales, au Nord comme au Sud. 
Or, non seulement le mouvement ou-
vrier, prisonnier de son modèle so-
cial-démocrate, n'est pas parvenu à
s'opposer au développement de ces
politiques, mais certains de ses élé-
ments (en particulier la plupart des
partis social-démocrates européens)
s'y sont ralliés, en ont été les acteurs.
Si bien qu'à proprement parler on ne
peut même plus les considérer com-
me des partis social-démocrates : ce
sont tout au plus des partis social-li-

béraux.
C'est que la rupture du compromis
fordiste, à l'initiative des politiques
néo-libérales, a pris ce mouvement
de cours. Elle l'a simultanément dé-
boussolé, en rendant caduque sa
stratégie privilégiant la conquête et
l'exercice du pouvoir d'Etat dans le
cadre national ; et déstabilisé, en
bouleversant le cadre institutionnel
dans lequel il s'était moulé depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale,
en y jouant un rôle médiateur fonda-
mental entre le capital et le travail. Il
s'est ainsi trouvé incapable de faire
face à la remise en cause, par ces
mêmes politiques libérales, des ac-
quis sociaux antérieurs, laissant sa
propre base sociale sans perspecti-
ve ni ressort face à la montée du
chômage et de la précarité, face à la
baisse du pouvoir d'achat et à la mi-
sère, face au démantèlement des
systèmes publics de la protection so-
ciale. 

2/ Un prolétariat sans pers-
pective
La crise que connaît aujourd'hui le
mouvement ouvrier et, à travers lui,
le prolétariat comme force sociale
(potentiellement) révolutionnaire, ne
se mesure pas seulement aux dé-
faites récentes qu'il a subies ; mais
encore et plus fondamentalement à
son incapacité à affronter et relever
certains défis du présent et de l'ave-
nir. Ce qui le laisse littéralement par-
lant sans perspective.
Ces défis sont directement liés aux
processus générateurs des diffé-
rentes catastrophes sur lesquelles a
débouché le devenir récent du capi-
talisme et que j'ai analysées plus
haut. Facteurs de crise du capitalis-
me, ces catastrophes n'en sont donc
pas moins autant de facteurs de cri-
se du mouvement ouvrier.
a) La crise écologique. Pour l'instant,

le mouvement ouvrier a été large-
ment incapable d'y faire face, voire
tout simplement d'en prendre la me-
sure, en l'intégrant dans son horizon,
autrement dit dans sa problématique
et son programme. Il faut ici incrimi-
ner son productivisme, voire avec
son industrialisme, qui fait partie inté-
grante de son héritage social-démo-
crate. 
Le mouvement ouvrier s'est en effet
largement associé, jusqu'à présent,
au productivisme capitaliste. Pour
des raisons faciles à comprendre : ce
productivisme garantissait à la fois la
croissance numérique de ses
troupes, en grossissant les rangs du
prolétariat, et la croissance écono-
mique, synonyme d'une augmenta-
tion du niveau de vie et d'une amélio-
ration des conditions de vie du prolé-
tariat, grâce au partage des gains de
productivité entre salaires et profits.
Ce productivisme était par ailleurs
renforcé par la culture social-démo-
crate du mouvement ouvrier, conju-
guant économisme et scientisme,
vouant par conséquent un véritable
culte au développement des forces
productives de type industriel, asso-
cié à la figure fétichiste du progrès.
Désormais, dans le contexte d'une
crise écologique allant s'approfondis-
sant, le mouvement ouvrier ne peut
plus abandonner à la bourgeoisie le
soin de gérer la croissance des
forces productives, en se contentant
de faire pression sur elle pour obtenir
une plus juste répartition des fruits
de cette croissance, pour rééquilibrer
au profit des travailleurs le partage
du produit net. Le mouvement ou-
vrier doit aujourd'hui se mettre en si-
tuation de peser sur les orientations
du procès social de production, au-
trement dit sur les buts qui sont assi-
gnés à l'acte social de travail dans sa
globalité, sur l'usage qui est fait des
forces productives de la société dans
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leur ensemble. Son objectif doit être
d'arracher les forces productives à la
« logique productiviste » que leur im-
posent les rapports capitalistes de
production, et ce dès avant l'expro-
priation de la bourgeoisie.
b) La crise socio-économique. Celle-
ci ne se traduit pas seulement par
une aggravation globale des condi-
tions de travail et d'existence des tra-
vailleurs, de ceux qui sont encore
employés par le capital comme de
ceux qui sont rejetés par lui dans l'oi-
siveté forcée de la « surpopulation
relative ». Elle se traduit aussi et sur-
tout par de profondes transforma-
tions dans la composition socio-éco-
nomique du prolétariat, qui mettent à
mal son unité en tant que « classe en
soi » (l'homogénéité de ses condi-
tions objectives et subjectives d'exis-
tence) et rendent encore un peu plus
difficile son unification en tant que
« classe pour soi » (son organisation
syndicale et politique, son identifica-
tion à une orientation politique et à
un programme exprimant ses inté-
rêts historiques).
Pour m'en tenir à la seule situation
du prolétariat dans les formations ca-
pitalistes développées (les forma-
tions centrales), on peut désormais y
repérer trois grands ensembles :
n Les travailleurs « stables », qui se
voient garantir leur emploi, la crois-
sance ou du moins le maintien à ni-
veau de leur salaire, une négociation
collective de leurs conditions de tra-
vail, une protection et une expres-
sion syndicales, des possibilités plus
ou moins étendues de « carrière » et
de promotion sociale dans l'entrepri-
se ou la société en général, etc. Ce-
pendant, au fur et à mesure où la cri-
se se prolonge, non seulement ce
noyau de travailleurs stables tend à
se rétrécir, mais encore leurs « ga-
ranties » tendent à se restreindre.
Surtout, la capacité de ce noyau de

travail stable de s'organiser et de
s'opposer au capital se trouve com-
promise tout à la fois par la flexibilité
grandissante du temps de travail qui
lui est imposée, et par les politiques
méthodiques d'individualisation du
rapport salarial développées par le
patronat et le gouvernement ; mais
aussi par les réactions corporatistes
que sa situation relativement privilé-
giée (par rapport à celle des autres
catégories de travailleurs) favorise
en son sein (cf. infra).
n Les exclus du travail, voire du mar-
ché du travail tout court, que la crise
jette durablement ou même définiti-
vement sur le pavé (c'est le cas no-
tamment des travailleurs âgés ou
des travailleurs peu qualifiés des
secteurs en déclin) ou auxquels elle
interdit tout simplement de pénétrer
dans la vie active (c'est le cas notam-
ment des jeunes les moins qualifiés).
Les uns et les autres sont donc
voués au chômage de longue durée,
donc à l'assistanat, entrecoupé de di-
vers stages, avec au bout du comp-
te, pour un nombre croissant d'entre
eux, la plongée dans la pauvreté et la
misère.
n Entre ces deux pôles, la masse
flottante des travail-leurs précarisés,
au sein de laquelle il convient de dis-
tin-guer différentes catégories, par
ordre de précarité croissante :
È les travailleurs des entreprises
opérant en sous-traitance et en ré-
gie, généralement des petites et
moyennes entreprises, soumis au
rythme irrégulier et imprévisible des
commandes des entreprises don-
neuses d'ordre, plus sensibles aux
fluctuations économiques, jouant le
rôle d'« édredon » amortissant les à-
coups du procès d'accumulation
pour les entreprises donneuses
d'ordre ; 
È les travailleurs à temps partiel, que
le temps partiel soit choisi ou impo-

sé, par définition mal intégrés au col-
lec-tif de travail de leur entreprise, et
ne bénéficiant pas toujours des
avantages sociaux réservés aux tra-
vailleurs « stables » à plein temps ; 
È les travailleurs temporaires, travail-
leurs intérimaires ou travailleurs pla-
cés sous contrat à durée déterminée
(CDD), qui n'ont donc aucune garan-
tie d'emploi permanent (on peut leur
annexer les vacataires et auxiliaires
des administrations et des services
publics) ; 
È les stagiaires, essentiellement des
jeunes mais aussi de plus en plus
des travailleurs âgés, « bénéficiant »
des multiples formules de stage (d'in-
sertion, de qualification, d'adapta-
tion, de reconversion, etc.) que les
gouvernements multiplient, moins
pour lutter contre le chômage que
pour le masquer ou en prévenir les
risques sociaux et politiques ;
È enfin, au comble de la précarité,
les travailleurs de « l'économie sou-
terraine » qui tentent d'échapper au
chômage en travaillant « au noir »
(en étant d'ailleurs fréquemment pla-
cés en situation de  sous-traitance
par rapport à l'économie officielle),
ou en se livrant à la petite production
marchande (essentiellement dans le
secteur des services rendus aux par-
ticuliers), quand ils ne sont pas pure-
ment et simplement contraints de
vivre de divers trafics illégaux. 
Ces différentes catégories de tra-
vailleurs subissent en commun une
précarité d'emploi et donc de revenu
; une dérèglementation plus ou
moins poussée de leurs conditions
juridiques d'emploi et de travail (par
rapport aux normes légales ou
conventionnelles) ; des acquis et des
droits sociaux en régression ; sou-
vent l 'absence de tout avantage
conventionnel ; la plupart du temps
l'absence de toute protection et ex-
pression syndicales ; enfin une ten-
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dance à l'individualisation extrême
du rapport salarial, jusqu'à placer
certains d'entre eux aux marges du
rapport salarial, dans une situation
de travailleurs semi-indépendants.
Ce processus d'éclatement du prolé-
tariat est d'autant plus grave que les
trois ensembles précédents tendent
à se couper les uns des autres et à
se replier sur eux, sous l'effet de tou-
te un série de mécanismes écono-
miques, juridiques, sociaux et idéolo-
giques. Ainsi, parmi les travailleurs
« stables », on assiste au développe-
ment de réactions corporatistes à
l'égard des travailleurs précaires et
des chômeurs de longue durée, pro-
cédant de la volonté de préserver ca-
tégoriellement les positions acquises
au détriment de l'unité de la classe.
Par ailleurs, si, pour les jeunes diplô-
més, le travail précaire n'est souvent
que transitoire et préparatoire à une
insertion durable dans le travail,
d'autres catégories de travailleurs
(femmes, hommes âgés, jeunes dé-
pourvus de formation) tendent au
contraire à s'enfermer dans un cycle
ininterrompu travail précaire/chôma-
ge ou inactivité/ travail précaire, voire
à sortir de la précarité par le bas : en
plongeant dans le chômage de
longue durée. L'expérience montre
enfin que, passée une certaine du-
rée, le chômage provoque de véri-
tables phénomènes d'exclusion et
d'auto-exclusion à l'égard du marché
du travail, ne serait-ce que du fait de
la dévalorisation d'une qualification
professionnelle déjà faible au départ.
Les chômeurs de longue durée sont
ainsi progressivement enfermés
dans un véritable ghetto social et ins-
titutionnel.
Signalons de plus que toutes les
études effectuées sur le développe-
ment du chômage et de la précarité
montrent que ceux-ci tendent à réac-
tiver et renforcer les anciennes divi-

sions et inégalités de statut au sein
du prolétariat : ils frappent davantage
les travailleurs non qualifiés que les
travailleurs qualifiés, les femmes que
les hommes, les travailleurs jeunes
ou âgés que les travailleurs d'âge
mûr, les étrangers que les nationaux.
Jusqu'à présent, tous les efforts dé-
ployés par le mouvement ouvrier
pour lutter contre cet éclatement du
prolétariat se sont montrés large-
ment impuissants. En témoigne par
exemple le peu de résultat des diffé-
rentes tentatives menées notam-
ment par le mouvement syndical
pour organiser précaires et chô-
meurs. Il y a à ces échecs répétés
des causes sérieuses. C'est que l'in-
stabilité constitutionnelle des pré-
caires et des chômeurs rend quasi-
impossible leur intégration dans des
structures syndicales telles qu'une
section d'entreprise ou même une fé-
dération de branche. Le syndicalis-
me « vertical », privilégiant la dimen-
sion catégorielle et professionnelle,
hérité de la tradition social-démocra-
te, se trouve ici totalement inadapté.
Seul un syndicalisme à structures
« horizontales », privilégiant la di-
mension interprofessionnelle, serait
apte à organiser à la fois travailleurs
permanents, précaires et chômeurs.
D'où l'isolement grandissant desdites
organisations de plus en plus can-
tonnées au noyau des travailleurs
statutaires, ceux qui précisément au-
raient le moins besoin d'être défen-
dus. D'où aussi l'apparence que
prend de plus en plus le mouvement
syndical : celui d'une défense des
« privilégiés », des « nantis ». Et les
risques réels et redoublés de le voir
verser dans le corporatisme.
c) La crise politique. Essentiellement
occasionnée par la transnationalisa-
tion du capital, comme nous l'avons
vu, elle affecte présentement le mou-
vement ouvrier à un double titre.

D'une part, parce qu'en invalidant le
pouvoir des Etats nationaux, elle pri-
ve le mouvement ouvrier de son le-
vier traditionnel de transformation
politique. Pendant un bon siècle, le
modèle social-démocrate du mouve-
ment ouvrier a fait de l'Etat (de la
conquête et de l'exercice du pouvoir
d'Etat) le moyen obligé de sa lutte
contre le capitalisme, que ce soit
dans une perspective réformiste ou
dans une perspective révolutionnai-
re. Or, la transnationalisation du ca-
pital rend désormais largement in-
opérante toute action politique qui se
circonscrit au seul cadre national,
parce que précisément elle tend à
priver les Etats de leurs moyens
d'action traditionnels sur leur forma-
tion nationale respective.
D'autre part, non seulement le cadre
étatique-national n'offre plus une as-
sise permettant de développer une
stratégie anticapitaliste efficace ;
mais encore et surtout, ce même
cadre constitue désormais un obs-
tacle direct à une pareille stratégie.
L'enfermement du mouvement ou-
vrier dans le cadre national, son insti-
tutionalisation dans ce cadre, qui a
pu garantir l'efficacité relative de ce
mouvement tant que celui-ci pouvait
s'appuyer sur l'appareil d'Etat pour
transformer (réformer ou révolution-
ner) les rapports de production, de-
vient au contraire, dans le cadre ac-
tuel de la transnationalisation, un
facteur d'affaiblissement et d'impuis-
sance. Face à la transnationalisation
du capital, face à la centralisation
mondiale grandissante du capital in-
dustriel et bien plus encore financier,
face à l'organisation transnationale
de la classe dominante (au sein des
réseaux et cartes des entreprises
multinationales, des organisations
transnationales du type de l'OMC, du
FMI ou de la Banque Mondiale, etc.),
c'est l'organisation transnationale du
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prolétariat qui devient aujourd'hui
une nécessité vitale pour la poursuite
de sa lutte de classe.
Et, de ce point de vue, on est actuel-
lement très loin du compte. D'une
part, les organisations internatio-
nales héritées du mouvement ouvrier
qui subsistent (IIe Internationale so-
cial-démocrate, IVe Internationale
trotskiste, Fédération Syndicale
Mondiale, Confédération Européen-
ne des Syndicats) n'ont le plus sou-
vent d'international que le nom (sans
vouloir même discuter leurs orienta-
tions respectives…). Leurs congrès
n'ont  généralement aucun pouvoir
de décision relativement aux actions
menées par les différentes sections
nationales, qui conservent donc une
totale liberté stratégique. Et elles se
présentent, de ce fait, comme des
structures bureaucratiques encore
plus coupées de la lutte de classe
que leurs sections nationales, à tel
point que les adhérents de ces der-
nières peuvent quelquefois en igno-
rer jusqu'à l'existence. Quant au fa-
meux « internationalisme prolé-ta-
rien », qui devrait en principe signifier
la solidarité internationale des tra-
vailleurs, il a été tellement défiguré
par les crimes staliniens auxquels il a
servi de caution, qu'on ose à peine
l'évoquer encore. Le prolétariat est
donc actuellement à peu près désar-
mé pour faire face aux nouvelles
conditions matérielles et institution-
nelles de sa lutte de classe qui résul-
tent de la transnationalisation du ca-
pital.
D'autre part, la tâche de son unifica-
tion au niveau mondial est aujour-
d'hui d'une redoutable difficulté. Le
prolétariat mondial se présente com-
me une réalité non moins contradic-
toire que l'espace de l'accumulation
du capital au sein duquel il émerge,
et dont il épouse la structure. Sans
doute, l'internationalisation des mar-

chés et plus encore celle de la pro-
duction favorisent-elles, dans une
certaine mesure, l'homogénéisation
des différents rapports salariaux,
permettant ainsi à certains éléments
du prolétariat périphérique de se rap-
procher des conditions de travail et
d'existence du prolétariat central, et
par là-même de son expérience poli-
tique (pensons par exemple au Brésil
ou à la Corée du sud). Mais, par
ailleurs, cette tendance est contre-
battue par la persistance des spécifi-
cités culturelles et politiques natio-
nales, héritées de la nature et de
l'histoire, et qui continuent à dresser
de difficiles obstacles sur la voie de
l'unification politique du prolétariat
mondial. D'autant plus que, dans la
mesure où la domination capitaliste
en tire profit (dans tous les sens du
terme), elle s'efforce de maintenir et
même d'accentuer ces divisions na-
tionales et régionales, dont j'ai rap-
pelé plus haut qu'elle est une des
conditions de la poursuite de l'accu-
mulation dans les formations cen-
trales (de la lutte contre la baisse
tendancielle du taux de profit). Enfin,
la division internationale du travail
hiérarchise sévèrement les différents
espaces économiques mondiaux, les
met en concurrence et peut, dans
certains cas, rendre contradictoires
les intérêts immédiats de différentes
parties du prolétariat mondial. On le
voit bien à la manière dont tendent à
réagir les travailleurs des formations
centrales (et leurs organisations poli-
tiques) aux mouvements de délocali-
sation et de concurrence qui les
confrontent directement aux condi-
tions d'exploitation de leurs « frères
de classe » du sud.
d) La crise symbolique. J'en ai donné
précédemment une description pré-
cise, tant dans ses mécanismes que
dans ses manifestations diverses.
Cette crise pose incontestablement

des problèmes au capitalisme ; le
moindre n'étant pas de rendre diffici-
le l'élaboration par lui d'une légitimi-
té, à travers un ensemble de repré-
sentations (idées, normes, valeurs) à
la fois crédibles et capables de justi-
fier ses structures fondamentales
(l'acceptation du capitalisme par la
grande masse étant actuellement le
plus souvent pure et simple résigna-
tion à l'ordre existant, faute de pou-
voir en concevoir et en construire un
autre). Mais cette même crise ne po-
se pas moins problème au mouve-
ment ouvrier. Pour au moins deux
raisons.
En premier lieu, elle fait obstacle à
l'implication politique des individus.
Comme j'ai eu l'occasion de le souli-
gner, elle les conduit à se replier sur
eux-mêmes ou, au mieux, sur les ré-
seaux de solidarité les plus étroits
(familiaux ou de voisinage), en les
rendant incapables de concevoir un
projet global et de lutter pour sa réali-
sation ; pire : en délégitimant à leurs
yeux a priori toute implication dans
un combat politique exigeant de l'in-
dividu qu'il se soumette, voire qu'il se
sacrifie à une discipline collective. A
plus forte raison fait-elle obstacle à la
constitution d'une subjectivité révolu-
tionnaire : d'une volonté collective de
transformation du monde social dans
un sens émancipateur, qui implique
que les individus soient capables de
médiatiser leur action individuelle im-
médiate par la prise en compte aussi
bien de l'action d'une foule d'autres
individus, dans le passé et l'avenir
comme dans le présent, totalement
inconnus pour la plus grande masse
d'entre eux.
En second lieu, comme j'ai eu l'occa-
sion de montrer par ailleurs (22), cet-
te crise fait le lit des mouvements
d'extrême droite, de type fasciste ou
fascisant, qui parviennent à convertir
l'angoisse indéfinie dans son objet
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qu'elle fait naître en peurs identi-
fiables à défaut d'être fondées : peur
de l'autre, peur de l'étranger, et no-
tamment de l'immigré, peur du chan-
gement, tout en nourrissant un be-
soin de restauration autoritaire et
d'affirmation identitaire. Autrement
dit, faute de tirer parti des potentiali-
tés de déstabilisation de l'ordre exis-
tant contenues dans la crise symbo-
lique, le mouvement ouvrier risque
de voir cette dernière nourrir la pire
forme de réaction du capital à son
égard.
Or, de ce double point de vue, le
mouvement ouvrier n'a manifeste-
ment pas encore pris, là non plus, la
mesure de la nature et de l'ampleur
de cette crise. Pour s'en convaincre,
il suffit d'observer combien les
modes de fonctionnement de ses or-
ganisations (politiques et syndi-
cales), reposant sur le « centralisme
bureaucratique », rentrent de plus en
plus en contradiction avec les aspira-
tions, exigences et refus (par
exemple en termes d'autonomie indi-
viduelle), que la crise symbolique fait
naître, pour le pire et le meilleur, au
sein de l'individualité personnalisée,
auto-référentielle et à forte compo-
sante narcissique, qu'elle génère
massivement au sein de la société
contemporaine.

I V .  Q U E L Q U E S  

P R O P O S I T I O N S  

S T R A T É G I Q U E S  

Ainsi, les développements récents
du capitalisme ont-ils fait mûrir les
conditions objectives du communis-
me, tout en compromettant, simulta-
nément, certaines de ses conditions
subjectives parmi les plus impor-
tantes. Si, en dépit de son simplisme
apparent, cette conclusion possède
une certaine pertinence, elle autorise

la conclusion suivante : la tâche es-
sentielle du mouvement révolution-
naire consiste aujourd'hui à reconsti-
tuer un moment subjectif à la mesure
des possibilités objectives contenues
dans le développement actuel du ca-
pitalisme. 
C'est le sens des propositions sui-
vantes. Puisqu'il s'agit, en un sens,
de refonder le mouvement révolu-
tionnaire, j'articulerai ces proposi-
tions autour des trois pôles tradition-
nels de ce mouvement : son sujet,
son projet et son trajet. J'ajouterai
encore que ces propositions n'ont
aucune prétention à l'exhaustivité, et
que je suis parfaitement conscient de
leur insuffisance voire de la faiblesse
de certaines d'entre elles (23). Je les
livre, comme le restant de mon ana-
lyse, à la discussion collective et à la
critique de chacun. Mon plus vif sou-
hait est qu'elles stimulent l'une et
l'autre.

A )  L A  Q U E S T I O N  D U  S U J E T

Comment (re)transformer aujour-
d'hui le prolétariat en une force so-
ciale, qui plus est en une force pos-
sédant un potentiel révolutionnaire ?
Autrement dit, comment (re)donner
au prolétariat une capacité d'inflé-
chir, voire de briser, la dynamique du
capitalisme au niveau même où cel-
le-ci se déploie aujourd'hui, à savoir
le niveau mondial ? En un mot, com-
ment permettre au prolétariat de dé-
passer les divisions et contradictions
qui le marquent à ce niveau et que
j'ai signalées plus haut ? Telle est la
question décisive aujourd'hui.
La réussite d'une pareille tâche ne
pourra être qu'une œuvre de longue
haleine. Mais par où commencer ?
Sur quoi prendre appui dans l'exis-
tant ? J'avoue avoir peu d'idées perti-
nentes sur la question. Je me
contenterai de deux suggestions.

1/ Le combat doit (re)partir de
ce qui fonde, aujourd'hui com-
me hier, le pouvoir du capital,
à savoir son exploitation et sa domi-
nation du travail, son appropriation
du procès de travail, donc des condi-
tions de travail et d'existence qui en
résultent pour les travailleurs. Mais
en tenant compte du fait que l'organi-
sation de ces conditions par le capi-
tal se fait aujourd'hui d'emblée au ni-
veau mondial.
Il faut donc s'appuyer, en premier
lieu, sur les structures syndicales, lo-
cales, nationales ou internationales,
mais pour les ouvrir précisément sur
la dimension mondiale. Autrement
dit, savoir qu'il s'agit pour elles d'or-
ganiser l'affrontement entre capital et
travail d'emblée à ce niveau. Même
pour les questions les plus élémen-
taires, comme celles concernant les
conditions de travail ou les salaires.
C'est notamment le cas dans les
branches d'ores et déjà les plus inter-
nationalisées et, plus encore, dans
les entreprises qui possèdent une
structure multinationale. Dans ces
dernières, toute action (par exemple
une grève), même lorsqu'elle vise un
objectif seulement local ou national,
doit d'emblée pouvoir disposer de re-
lais au sein de tous les autres éta-
blissements de l'entreprise, au sein
du même Etat comme à l'étranger.
Ce qui implique que les structures
syndicales locales et nationales ren-
forcent leurs relations, y compris or-
ganisationnelles, avec l'ensemble
des autres structures opérant dans
l'entreprise (ou même la branche)
considérée.
Ce qui naguère paraissait difficile si-
non même utopique est aujourd'hui à
porter de mains. Aussi bien du fait du
développement des moyens de télé-
communication (dont l'Internet), que
du fait de la diffusion des connais-

CARRÉ ROUGE N° 18 / ÉTÉ 2001 / 39

D É B A T



sances (maîtrise des langues étran-
gères, connaissance de la situation
sociale et politique dans les Etats
étrangers, perception grandissante
de l'interdépendance des diverses si-
tuations nationales, etc.).

2/ Les structures syndicales
(existantes ou à développer)
ne sont cependant pas les
seuls points d'appui qui s'offrent
à l'effort visant à la (re)constitution de
l'unité du prolétariat sur le plan mon-
dial. Pareil effort trouvera aussi, plus
largement, à s'appuyer sur tous les
mouvements sociaux à dimensions
internationales qui s'en prennent
d'ores et déjà à certains aspects de
la domination du capital au-delà du
procès de travail et de production
strictement dit. Notamment :
n les embryons de mouvement inter-
national de chômeurs ou d'exclus qui
ont pris forme dans le cadre des
marches européennes contre le chô-
mage qui se sont déroulées au cours
de ces dernières années ;
n les mouvements contestant les
formes actuelles de mondialisation
néo-libérale et d'hégémonie du capi-
tal financier, qui ont pris l'habitude de
manifester ensemble lors des ré-
unions du G7 ou de l'OMC, dont le
principal (tant par son audience, le
nombre de ses adhérents que par la
structuration internationale dont il est
en passe de se doter) est ATTAC ;
n les mouvements écologistes qui
ont déjà une longue tradition d'orga-
nisation de campagnes et de luttes
contre certains groupes capitalistes
particulièrement écocides (les pétro-
liers par exemple) et contre les Etats
les soutenant sur le plan internatio-
nal ;
n enfin les mouvements féministes
qui, au cours des dernières décen-
nies, ont également commencé à se
structurer sur le plan mondial et à fai-

re écho des conditions misérables
d'existence de la plus grande part du
prolétariat mondial, les femmes y
comptant toujours parmi les moins
bien loties mais y étant aussi souvent
au cœur de l'organisation des mou-
vements populaires de résistance et
de lutte.
Certes, « tout ce qui bouge n'est pas
rouge ». Autrement dit, ces différents
mouvements sont par définition tra-
versés de courants divers, tous ne
sont pas anticapitalistes ni a fortiori
favorables à la perspective commu-
niste. La participation à ces mouve-
ments doit donc s'envisager dans la
perspective d'une lutte plus générale
du prolétariat (et de ses organisa-
tions représentatives) pour conquérir
et établir son hégémonie au sein des
mouvements populaires ; par consé-
quent dans la perspective d'alliances
de classe. Il ne peut être ici question
de poser plus précisément ces ques-
tions, encore moins de les résoudre.
Je voulais tout simplement en signa-
ler l'existence.

B )  L A  Q U E S T I O N  D U
P R O J E T .

Par projet, j'entends ici quelque cho-
se de plus vaste mais aussi de moins
déterminé (précis) que la classique
notion de programme. Disons qu'il
s'agit d'un ensemble d'objectifs de
lutte qu'il faut se proposer de pour-
suivre. J'en retiendrai trois ici :

1/ Travailler tous, travailler
moins, travailler autrement, les
trois aspects de cet objectif étant in-
dissociables. L'enjeu est ici triple :
n En premier lieu, en luttant contre la
fragmentation mortelle du prolétariat
engendrée par le chômage et la pré-
carité, il s'agit de reconstituer l'unité
et l'identité de la classe dans et par la
participation de tous ses membres

au procès de travail et de production.
n En second lieu, il s'agit de tirer par-
ti des immenses possibilités qu'ouvre
l'automatisation du travail, que ce
soit en termes de réduction du temps
de travail (sur la journée, la semaine,
l'année ou l'existence entière) ; ou de
requalification de la force de travail
de l'immense masse des travailleurs
dans la perspective d'un dépasse-
ment de la division entre travail ma-
nuel (ou d'exécution) et travail intel-
lectuel (de direction, d'organisation
et de conception), que la réduction
du temps de travail rendra par
ailleurs possible. 
n En troisième lieu, et plus fonda-
mentalement encore, en poussant
l'automation des procès de travail à
bout par la réduction continue du
temps de travail, il s'agit à la fois
d'ouvrir la perspective d'un dépasse-
ment du système de production régi
par la loi de la valeur ; et de réaliser,
en définitive, le vieux rêve humain de
la « fin du travail », de d'abolition du
« règne de la nécessité », tâche en
même temps que condition du com-
munisme. Rêve que le capitalisme
pervertit pour l'instant en cauchemar
sous la forme du développement
massif du chômage et de la précari-
té.

2/ L'institution d'un revenu so-
cial garanti. Ce revenu doit être
assuré à tout individu en contrepartie
de sa participation au procès social
de production. Cette institution est
doublement nécessaire :
n Dans l'immédiat, il s'agit de lutter
contre la marginalisation, voire l'ex-
clusion sociale, dont sont victimes
les chômeurs de longue durée ; et
contre la précarité des conditions
d'existence qu'impliquent les formes
« atypiques » d'emploi : travail à
temps partiel, contrat à durée déter-
minée, missions d'intérim. En un mot
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: tous les membres de la « surpopu-
lation relative ».
n A plus long terme, il s'agit de dé-
connecter le revenu de la durée du
travail, dès lors que celle-ci ira dimi-
nuant et prendra la forme d'une parti-
cipation irrégulière au procès social
de production. L'institution d'un tel re-
venu social garanti procèdera d'une
extension de la socialisation du reve-
nu déjà initiée par le capital dans le
cadre du salariat, sous forme du sa-
laire indirect. Elle prendra tout sim-
plement acte du degré de socialisa-
tion de la production et du degré de
substitution du travail mort au travail
vivant, autrement dit du degré de dé-
veloppement des forces productives
de la société, désormais en mesure
de garantir à l 'ensemble de ses
membres la couverture de ses be-
soins au moins les plus élémen-
taires.
Ce revenu social ne sera donc plus
mesuré par la quantité de travail
fourni par l'individu (comme dans la
production marchande simple), ni
même par les exigences de la repro-
duction de sa force de travail (com-
me dans le régime du salariat — en
ce sens, il ne s'agirait donc plus d'un
salaire), ni a fortiori par le minimum
nécessaire à la survie (comme dans
les différentes formules actuelles de
revenu minimum), mais par le degré
de développement de la productivité
du travail social tout entier. En un
mot, il s'agit d'instituer comme règle
de répartition du fonds social de
consommation le principe commu-
niste « de chacun selon ses capaci-
tés, à chacun selon ses besoins ».
Le droit de chacun à un tel revenu
doit être conçu comme la contrepar-
tie de sa participation au procès so-
cial de production, de son devoir de
prendre sa part de l'effort collectif en
vue d'assurer les conditions maté-
rielles et institutionnelles de la repro-

duction de la société.

3/ Exiger un emploi pour tous
tout en permettant de chacun
de travailler moins, comme exi-
ger un droit inaliénable pour chacun
de puiser (sous certaines conditions)
dans le fonds commun social des
moyens de consommation indivi-
duels ou collectifs, conduit à réorien-
ter la production sociale : à produire
autrement et autre chose. L'enjeu est
ici encore double :
n Il s'agit, d'une part, de rompre avec
la logique du productivisme inhérent
à l'économie capitaliste, dont les dé-
gâts écologiques et sociaux sont au-
jourd'hui patents et considérables,
comme j'ai eu l'occasion de le signa-
ler.
n Il s'agit, d'autre part, d'avancer sur
la voie d'une maîtrise de ses propres
forces productives par l'ensemble de
la société (et d'abord par les produc-
teurs), aujourd'hui aliénées par le
mouvement du capital.
Autrement dit, il s'agit pour le mouve-
ment ouvrier de cesser de ne s'inté-
resser qu'à la manière de répartir la
richesse produite, pour se mêler de
près de toutes les questions concer-
nant les manières de produire et de
consommer cette richesse, donc de
tout ce qui concerne le contenu et le
sens même de l'acte de production.
A lui de défendre une réorganisation
et une réorientation de cet acte en
fonction d'exigences :
Ë d'ordre écologique : pour préserver
les conditions naturelles d'existence
de l'espèce humaine ;
Ë d'économie de travail : pour repro-
duire les forces productives de la so-
ciété au moindre coût en termes de
temps de travail et d'usure de la force
de travail ;
Ë d'utilité sociale : il s'agit de détermi-
ner par une procédure démocra-
tique, ouverte aux usagers et

consommateurs comme aux produc-
teurs, les besoins individuels et so-
ciaux à satisfaire en priorité ;
Ë d'ordre organisationnel : il s'agit de
favoriser le processus de déconcen-
tration et de décentralisation de l'ap-
pareil productif, de manière à en
rendre possible l'autogestion par les
producteurs, les populations avoisi-
nantes et les consommateurs ;
Ë de coopération internationale : il
s'agit de privilégier le développement
des modes de produire et de
consommer qui, non seulement ne
constituent pas une entrave, mais
encore créent des conditions favo-
rables au développement de l'en-
semble des peuples et nations de la
Terre.

C )  L A  Q U E S T I O N  D U
T R A J E T .

Pour conclure, je dirai quelques mots
de la manière dont ces luttes doivent
être menées, de la perspective stra-
tégique dans laquelle elles s'inscri-
vent.

1/ Pour des raisons multiples
sur lesquelles je ne peux pas revenir
ici, je propose que cette perspective
tourne le dos à la stratégie étatique,
voire étatiste, que le modèle domi-
nant du mouvement ouvrier a suivie
depuis la fin du siècle dernier. La
réalisation des objectifs précédents
nécessite au contraire la construc-
tion de ce que j'appelle des contre-
pouvoirs, c'est-à-dire des structures
capables tout à la fois :
n d'impulser des pratiques alterna-
tives, en rupture (à des degrés di-
vers) avec ces deux médiations ma-
jeures de l'organisation capitaliste de
la société que sont le marché et l'Etat
(exemples : un plan alternatif d'em-
bauche, un contre-plan de produc-
tion ou d'organisation d'un service
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public) n de servir de «nœuds» dans
les réseaux militants, donc de passe-
relles entre l'ensemble des organisa-
tions (associations, syndicats, mou-
vements sociaux spécifiques, organi-
sations politiques) opérant sur un ter-
ritoire donné (commune, « bassin »,
région, etc.). Les Bourses du Travail
du début du siècle en fournissent un
exemple sous ce rapport ;
n de se fédérer de manière à étendre
continûment le champ de la dissiden-
ce sociale par rapport au marché et à
l'Etat ;
n de préparer l'inévitable affronte-
ment violent avec les Etats, par un
incessant travail d'auto-organisation
de la société destiné à les délégiti-
mer, à les court-circuiter, à les neu-
traliser.

2/ C'est sur la base de la
constitution de tels contre-
pouvoirs, d'abord locaux et par-
tiels, puis de leur fédération progres-
sive en un contre-pouvoir à l'échelle
de la société tout entière et de l'en-
semble des activités sociales, que
l'on peut espérer initier des pratiques
de réappropriation, par les masses
populaires, de la gestion de l'en-
semble des affaires collectives, ce
qui n'est pas autre chose en définiti-
ve que le communisme tel que je l'ai
défini plus haut. Dans une telle stra-
tégie de contre-pouvoir, on peut dis-
tinguer en gros trois étapes.
n 1ère étape : elle se caractérise par
des pratiques partielles et locales de
contre-pouvoir. Celles-ci peuvent
pren-dre appui sur :
Ë l'autogestion par les travailleurs de
leurs luttes, dans le travail aussi bien
que hors du travail, permettant leur
auto-organisation progressive en ré-
seaux autonomes fédérant des col-
lectifs de base (dans les entreprise,
les quartiers, les localités) ; 
Ë le déploiement de « logiques alter-

natives », dans le travail aussi bien
que hors du travail, opposées à la lo-
gique capitaliste. Ces logiques se
développeront sous la forme de pro-
jets alternatifs (ou contre-projets)
élaborés, imposés et mis en œuvre
par les travailleurs eux-mêmes, al-
lant dans le sens d'une réappropria-
tion de leurs conditions sociales
d'existence et plus largement de la
prise en charge de l'ensemble de la
praxis sociale. On veillera à ce que
ces projets ne visent pas à améliorer
seulement la situation immédiate des
travailleurs, mais aussi le rapport de
forces global en leur faveur. 
n 2e étape : elle se caractérise par la
multiplication et la coordination de
ces pratiques de contre-pouvoir,
donc par leur extension à plus vaste
échelle (celle de branches entières,
ou de « bassins d'emploi », de ré-
gions, voire de nations ou de
groupes de nations). Le contre-pou-
voir prolétarien s'affirme alors pro-
gressivement comme une force so-
ciale et politique au niveau de la so-
ciété entière, capable non seulement
d'imposer à la classe dominante des
transformations sociales majeures
(des réformes « radicales ») mais en-
core de rendre cré-dible la perspecti-
ve d'une « rupture » avec le capitalis-
me, en renversant le rapport de
forces en faveur du prolétariat. 
A travers ce processus, le prolétariat
doit chercher à se constituer en so-
ciété alternative ou contre-société (et
non plus seulement en contre-Etat,
comme dans le modèle social-démo-
crate du mouvement ouvrier), en
élargissant sans cesse les « espaces
de liberté » ainsi conquis dans et
contre la société capitaliste, en pre-
nant appui en particulier sur l'existen-
ce de réseaux denses de coopéra-
tives de production et de consomma-
tion, sur des mouvements sociaux
gérant des pans entiers de la vie

économique et sociale (par exemple
les équipements collectifs et les ser-
vices publics), sur des associations
favorisant une expression culturelle
autonome du prolétariat, tous don-
nant l'exemple de ce que peut être
une société s'auto-organisant et
s'autogérant.
Il se crée ainsi progressivement une
situation de double pouvoir au sein
de la société : en face du pouvoir sé-
paré du capital, et notamment de
l'Etat, se dresse désormais le contre-
pouvoir prolétarien né de la réappro-
priation et de la gestion démocra-
tique de certains au moins des
rouages de la vie sociale. Situation
en définitive instable et transitoire,
qui ne peut déboucher que sur une
crise révolutionnaire… ou sur une
contre-révolution, dans la mesure où
elle pose très concrètement la ques-
tion générale du pouvoir au sein de
la société.
n 3e étape : Cette situation de double
pouvoir fait apparaître ce qui reste de
pouvoir capitaliste, et d'abord l'appa-
reil d'Etat, comme un obstacle es-
sentiel à la réalisation des projets et
des aspirations populaires, donc
comme un obstacle à abattre. Et ré-
ciproquement, le contre-pouvoir pro-
létarien est devenu pour la classe
dominante une menace mortelle.
Dès lors, l'affrontement violent entre
eux est devenu inévitable. Et seul un
pareil affrontement peut parachever
le processus révolutionnaire. 
La « rupture » révolutionnaire est
ainsi le moment où le contre-pouvoir
prolétarien parvient à démanteler
l'appareil d'Etat pour se substituer à
lui dans la gestion générale de la so-
ciété. Cette « rupture » avec le capi-
talisme aura été préparée par une
lente et patiente reconquête par les
forces prolétariennes de la maîtrise
sur leurs conditions sociales d'exis-
tence, dans le travail aussi bien que
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hors du travail ; par un long et sans
doute difficile apprentissage de l'au-
to-organisa-tion dans les luttes, de la
démocratie directe, de l'autogestion
de la vie sociale ; par un processus
ininterrompu d'« expérimentation so-
ciale », avec ce qu'il implique de tâ-
tonnements, d'essais et d'erreurs
rectifiés, permettant l'enrichissement
de la conscience de classe, le renfor-
cement du désir d'autonomie indivi-
duelle et collective ainsi que de la
conviction de la possibilité de fonder
sur cette dernière une réorganisation
globale de la société. En un mot, la
« rupture » avec le capitalisme aura

ainsi été précédée et préparée par la
maturation d'un contre-pouvoir prolé-
tarien, se renforçant, tant objective-
ment que subjectivement, au rythme
des concessions, réformes, ruptures
partielles obtenues par ses luttes
contre le pouvoir capitaliste.
Et l'on saisit aussitôt que cette « rup-
ture » révolutionnaire n'a rien à voir
avec l'action putschiste d'une minori-
té de « révolutionnaires profession-
nels » s'auto-proclamant et s'auto-
instituant en direction du processus
révolutionnaire, dans un rapport
« substitutiste » aux masses. Elle est
au contraire l'acte qui couronne la ré-

appropriation collective par les tra-
vailleurs de la capacité à diriger et or-
ganiser la société, au terme d'un pro-
cessus qui aura vu se développer de
pair leur pouvoir, leur autonomie et
leur conscience.
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