
L E  C A P I T A L I S M E

E T  S O N  « E S P R I T »

Les deux auteurs donnent à la no-
tion de rapports de force toute sa di-
mension sociale. Leur introduction
met tout d’abord en évidence les dé-
gâts sociaux provoqués par plus de
vingt ans de réaction libérale, pour
présenter ensuite l’objet de leur tra-
vail : démonter les mécanismes

idéologiques qui ont permis au
camp du capital, pourtant objet
d’une critique globale et virulente
entre 1968 et le début des années
soixante-dix, une telle victoire. Car
l’idéologie, selon eux, n’est pas seu-
lement ce « discours moralisateur
visant à voiler des intérêts matériels
et sans cesse démenti par les pra-
tiques » auquel a voulu le réduire

Le « nouvel esprit du communisme » qui se construit, qui s’ali-
mentera des luttes des années à venir tout en les fécondant,
passe par un renouveau de la critique du système économique
et social en place. C’est la proposition inverse qu’on peut retirer
du travail d’analyse des deux sociologues. Quand leur livre est
sous presse, fin 1999-début 2000, le regain de luttes qu’on ob-
serve depuis déjà plusieurs années peine à trouver son débou-
ché vers une contestation globale de l’ordre existant.
Aujourd’hui encore les luttes contre la précarité en France, la
contestation de la mondialisation capitaliste ou encore la lutte du
peuple argentin peinent à déboucher sur un programme pour re-
mettre la société à l’endroit. C’est que nous ne sommes pas
complètement sortis encore des vingt à vingt-cinq années pen-
dant lesquelles on nous a présenté le capitalisme comme seul
horizon possible.
Luc Boltanski et Eve Chiapello, en travaillant sur le cas de la
France, nous permettent de comprendre que cette paralysie
d’une critique et donc d’un projet alternatif n’ont pas à voir seu-
lement avec la disparition de l’URSS et des Démocraties « Po-
pulaires », mais s’inscrivent dans la droite ligne des rapports de
force issus des luttes des années soixante et 70.
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« la vulgate marxiste » (que les au-
teurs n’identifient nullement à Marx
et à Engels, comme aucun de leurs
lecteurs attentifs ne peut le faire.
Empruntant à Max Weber, Boltanski
et Chiapello qualifient l’idéologie
d’« ensemble des croyances parta-
gées, inscrites dans des institutions,
engagées dans des actions et par là
ancrées dans le réel » et s’attachent
à démontrer que les capitalistes,
pour mobiliser l’ensemble de la so-
ciété, ont recours à une idéologie
spécifique « qui justifie l’engage-
ment dans le capitalisme » : « l’es-
prit du capitalisme ». Et c’est pour
critiquer ce système global de domi-
nation dont les formes se sont re-
nouvelées depuis vingt à trente ans
que les deux auteurs jugent utile
« d’ouvrir la boîte noire des trente
dernières années, pour regarder la
façon dont les hommes font leur his-
toire ».
Dans ce besoin d’un travail d’histoi-
re sociale critique sur les décennies
écoulées qui soit « systémique »,
c’est-à-dire qui mêle différentes di-
mensions, économiques, politiques,
idéologiques, on peut trouver ici un
écho aux préoccupations d’autres
auteurs engagés dans leurs propres
voies de recherche, qu’il s’agisse de
François Chesnais auquel « Le nou-
vel esprit du capitalisme » offre un
indispensable complément à « La
mondialisation du capital », ou en-
core aux travaux de Stéphane
Beaud et Michel Pialloux, dont le
Retour sur la condition ouvrière dé-
monte dans la réalité la manière
dont le nouvel esprit du capitalisme
au service du capital financiarisé
s’incarne au sein des usines Peu-
geot.

L E  « N O U V E L  E S P R I T

D U  C A P I T A L I S M E »  O U

L A  F I N  D U  B A G N E

I N D U S T R I E L ? "

« Soyons réalistes, demandons l’im-
possible ». C’est visiblement du dé-
tournement de ce slogan de
mai 1968 que sont parties les têtes
pensantes du patronat. Dans les an-
nées qui précèdent et surtout qui sui-
vent 68, i ls sont confrontés à la
convergence d’une critique dite « ar-
tiste », surtout le fait des milieux étu-
diants, qui porte sur l’absurdité de la
vie dans la société capitaliste, et
d’une critique dite « sociale » éma-
nant des syndicats, des partis réfor-
mistes, des luttes ouvrières contre
les conditions de l’exploitation. Les
entreprises deviennent ingouver-
nables, pas seulement du fait des
grèves, mais des multiples formes de
résistance ouvrière de coulage de la
production, qui entament sérieuse-
ment des profits déjà en baisse.
C’est cette révolte contre la « ratio-
nalisation du travail », le travail à la
chaîne et plus généralement la disci-
pline imposée aux travailleurs depuis
l’introduction des méthodes de Tay-
lor et de Ford, tantôt sourde, tantôt
explicite (que l’on songe au film La
reprise et à cette jeune ouvrière qui
ne veut plus rentrer dans cette « pu-
tain d’usine »). C’est ce qui pousse
un groupe d'experts patronaux à se
réunir à Paris sous l'égide de l'OCDE
en mai 1971. Pour eux, il s'agit de ré-
pondre alors au « phénomène des
dégradation qui caractérise aujour-
d'hui le comportement des tra-
vailleurs », au « durcissement des at-
titudes », et au « fléchissement de la
motivation dans les industries ». Les
« économies industrielles subissent
une révolution » qui « franchit toutes
les frontières culturelles » et qui ne
« se limite pas aux seuls tra-
vailleurs » mais « influe sur les
conceptions et les réactions des

cadres ». La crise du capitalisme est
particulièrement vive dans la popula-
tion française qui « débat intermina-
blement de la nécessité de construi-
re une société sans classe, sans hié-
rarchie, sans autorité et sans régle-
mentation. »
Il s’agit pour ces experts et l’en-
semble du patronat de rétablir l’illu-
sion d’une nouvelle citoyenneté dans
la production, en quelque sorte. Les
auteurs examinent les mythes des
différentes « cités » qui ont permis à
la bourgeoisie de mobiliser la société
derrière elle, depuis la « cité mar-
chande » du Moyen âge, jusqu’à la
cité « domestique » du « premier es-
prit du capitalisme », organisée au-
tour de la légitimité du capitaliste pro-
priétaire du XIXe siècle, en passant
par la « cité industrielle » des soixan-
te premières années du XXe siècle,
censée organiser sous la direction
de directeurs d’usine salariés une
production qui devait assurer le pro-
grès social, notamment au travers de
la garantie de l’emploi et de la pro-
motion professionnelle, en particulier
des cadres. C’est cette dernière ca-
tégorie qui va faire l’objet d’une en-
treprise de reconquête, autour d’une
nouvelle cité, « la cité par projets »,
dont les briques idéologiques s’ajus-
tent progressivement au fil du temps,
examinées à la loupe à travers l’étu-
de de la littérature de
« management ». Hommage du vain-
queur au vaincu, ce « nouvel esprit
du capitalisme » s’inspire largement
des idéaux de Mai, auxquels les
cadres ont été autant sensibles que
les ouvriers : les « projets », indivi-
duels et collectifs, doivent donner
sens à l’activité de production, qui
doit permettre « l’autonomie », « la
souplesse », « la polyvalence »,
« l’épanouissement individuel » dans
des collectifs de travail où la hiérar-
chie est fortement réduite. Car ce
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n’est pas la quête du profit maximum
qui peut inciter à travailler avec la
motivation que réclament les nou-
veaux « managers » et plus généra-
lement à accepter la société telle
qu’elle est.
Par l’intermédiaire des cadres, dont
les fonctions sont redéfinies, cette
nouvelle idéologie va être diffusée
dans tous les collectifs de travail,
dans toute la société.

D É F A I T E  D E  L A  C R I T I Q U E

Les mutations technologiques qui
exigent le traitement d’informations
par des salariés individuels ou tra-
vaillant en petits groupes pour ré-
soudre leurs problèmes vont servir
de support aux nouvelles concep-
tions managériales. Mais c’est aussi
le développement des « firmes en ré-
seau », promues par les conceptions
« toyotistes » d’organisation à la ja-
ponaise, et qui correspondent parfai-
tement aux intérêts du capital à do-
minante financière, qui vont per-
mettre au capital de transformer
« l’épanouissement individuel » en
développement du travail à temps
partiel, la « souplesse » en « flexibili-
té » en cassant les anciennes organi-
sations industrielles, en développant
la sous-traitance, les micro-entre-
prises de 10, 5, voire un salarié.
Chiffres à l’appui, Boltanski et Chia-
pello démontrent comment se rétablit
ainsi un nouvel ordre industriel, com-
me résultat de l’offensive patronale
lentement élaborée dans les années
soixante-dix et qui se généralise
dans les années quatre-vingt. Il s’agit
bien d’un dispositif d’ensemble.
Aujourd’hui les mots qui ont accom-
pagné les restructurations du travail
n’illusionnent plus guère les tra-
vailleurs, soumis à des cadences de
travail, à une exigence de qualité et
donc à un stress bien supérieurs à

ceux d’autrefois. Toutefois on peut li-
re utilement en complément dans
Retour sur la condition ouvrière que
ces mots ont servi à illusionner et à
mobiliser des jeunes salariés, sans
tradition syndicale, ou auxquels les
anciennes traditions de résistance
ouvrière ne parlaient plus, embau-
chés dans les ateliers inaugurés à
Peugeot Sochaux en 1990 et 1991
qui ont marqué la stratégie de recon-
quête de la direction Peugeot.

C O M M E N T  E X P L I Q U E R

C E T T E  E N T R E P R I S E

D E  R É C U P É R A T I O N ,

C E T T E  V I C T O I R E ?

Les deux auteurs démontrent que la
décennie de lutte 1968-78 a abouti à
une défaite politique. Les deux « ré-
voltes », les deux « critiques », « ar-
tiste » et « sociale », n’ont pas
convergé et se sont même disso-
ciées. Les partis réformistes, qui se
voulaient les porte-parole uniques et
monopolistes de la classe ouvrière,
ont voulu contenir l’essentiel de sa
révolte (sociale) à l’amélioration des
conditions de travail et de salaire
dans la société existante, dans le
même temps où les luttes sociales
ont fini par décliner. La critique dite
« artiste » portant sur la liberté, l’in-
authenticité de la vie humaine dans
une société de classe marchandisée
a donc peu à peu perdu le seul an-
crage social possible, celui de la lutte
des exploités, qui aurait pu la porter
jusqu’au niveau d’une remise en
cause véritable. Une bonne part de
cette critique artiste a donc été récu-
pérée par la voie de l’institutionnali-
sation, « intégrée » progressivement
au système. Le « recentrage » pro-
gressif et non sans accroc de la
CFDT, qui trouve son accomplisse-
ment en 1979, en marque une étape

fondamentale : l’échec de l’union de
la gauche rend improbable une pers-
pective de dépassement réformiste
du système et pour un certain
nombre de syndicalistes plus ou
moins sincères, c’est dans le travail
« de terrain » que doit s’incarner l’es-
prit de Mai. Or, c’est plutôt au sein de
la C.F.D.T., plus ouverte à la critique
« artiste » que la C.G.T., que celle-ci
s’était incarnée dans le militantisme
salarié, cette centrale voyant ses ef-
fectifs croître, notamment parmi les
jeunes salariés et les cadres, sur une
base « de gauche », après 1968 .
Mais c’est avec l’arrivée de la
gauche au pouvoir que le discours
« soixante-huitard » à tonalité liber-
taire servira peu à peu l’offensive li-
bérale. L’instauration des cercles de
qualité par les patrons sera selon les
auteurs un effet de l’application des
lois Auroux de 1982 dans un contex-
te de rapport de force défavorable
aux travailleurs. Mais ils s’attachent
à démontrer également que l’intro-
duction de la « flexibilité », dont le
CNPF avait fait son cheval de ba-
taille dès 1983 [1], progressive au dé-
but de l’ère « socialiste », puis décisi-
ve depuis la loi sur l’A.R.T.T., est
bien le fruit de cette offensive
concertée des milieux dirigeants, po-
litiques et économiques et acceptée
par certains milieux syndicaux, et
qu’elle est au cœur du « nouvel es-
prit du capitalisme ».

D ’ U N  R E N O U V E A U  D E

L A  C R I T I Q U E

A U  « N O U V E L  E S P R I T

D U  C O M M U N I S M E » ?

L’offensive a bien été menée sur
tous les fronts. L’état actuel du rap-
port de forces sur les lieux de travail,
et plus généralement l’état du mou-
vement ouvrier en sont en partie [2] le
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résultat, là encore mesuré soigneu-
sement dans l’ouvrage. Dans leur
prologue, Boltanski et Chiapello éta-
blissent un diagnostic sans complai-
sance de la contestation anticapita-
liste (la « critique »). Soit ralliée à
« un accompagnement souvent en-
thousiaste des transformations tech-
nologiques, économiques et
sociales », soit vouée à l’« utopie
d’une retour à un passé idéalisé »,
soit « aveugle à ce qui rend le néoca-
pitalisme séduisant pour un grand
nombre de gens », la critique laisse
les exploités et les opprimés soit face
à une rage impuissante, soit face à
une servitude volontaire, ou encore à
un anti-capitalisme qui n’offre pas de
perspective.
Cependant, quand le livre a été écrit,
des indices déjà très palpables d’un
« renouveau de la critique » sont dé-
tectés. C’est le sujet de la fin de l’ou-
vrage et de sa conclusion. Si la cri-
tique est « moins mobile que le capi-
talisme », qui mobilise d’énormes
ressources pour adapter son
« esprit » aux changements sociaux,
économiques, technologiques, et
aux contestations qu’il suscite, la for-
ce lui revient néanmoins. Le « nouvel
esprit du capitalisme » en effet, s’il
répond à l’objectif de mobiliser les
hommes autour d’une certain vision
de la société et du travail, ne répond
pas à celui de leur assurer la sécurité
matérielle et morale (une exigence
indispensable pour convaincre). La
critique part de cette faiblesse. Pour
ne pas être condamnée à l’impuis-
sance, il lui appartient donc d’être
aussi complète que le discours domi-
nant, c’est-à-dire de mobiliser autour
d’une nouvelle vision de la cité.
Le travail de Boltanski et Chiapello,
parce qu’il contribue largement, par-
mi d’autres ouvrages, à son objectif :
la « dé-naturalisation » des formes

de domination intellectuelle et socia-
le dont ont été victimes depuis plus
de vingt ans tous ceux qui contestent
le système, ce travail donc, est un
outil précieux pour avancer dans cet-
te direction. Son ambition est vaste,
les analyses sont fouillées et les dé-
monstrations très souvent ample-
ment argumentées, ce qui donne à
ce livre ce format, qui ne doit cepen-
dant pas rebuter le lecteur potentiel.
Même si on pourrait souhaiter au
plus tôt une réédition de l’ouvrage en
format plus réduit, expurgé et moins
cher, sa lecture en tout ou partie est
aujourd’hui très utile.

Notes

1 « 1983 sera l’année de la lutte pour la
flexibilité », Yvon Gattzaz, Assemblé Géné-
rale du C.N.P.F., cité par Robert Castel,
« Centralité du travail et cohésion sociale »,
in « Le Monde du travail », sous la direction
de Jacques Kergoät… dont une grande par-
tie de l’ouvrage mesure les conséquences
sociales sur le monde du travail du « nouvel
esprit du capitalisme », application et idéo-
logie du capital fianciarisé.
2 … même s’il ne faut pas sous-estimer le
poids sur les équipes militantes de la défaite
morale qu’a constitué l’effondrement de
l’URSS et du Bloc de l’Est, et plus encore de
la politique de la gauche au gouvernement.
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