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Aussi bien chez ses défenseurs que chez ses détracteurs, le système économique capitaliste a tendance à être présenté comme une 
superpuissance autonome, omnipotente, réservée à une petite caste d’initiés mais inaccessible à l’action du reste de la société.

Tout humaniste concerné par le sort des laissés-pour-compte se doit de réfléchir aux discours déconnectés des réalités sociales. Or, 
n’assistons-nous pas aujourd’hui à la réification de l’économie ? Nous avons néanmoins l’impression que les théories servant à justifier 
les inégalités croissantes continuent d’évoluer à travers des effets de langages qui voudraient nous faire croire que le néo-libéralisme 
porte en lui une dimension providentielle. Les économistes et analystes du monde de la finance qui nous enjoignent de croire en 
des forces invisibles de la soi-disant “loi du marché” semblent parfois se poser comme de nouveaux prophètes. Mais sont-ils encore 
écoutés et crédibles car jamais autant de gens n’ont manifesté leur ras-le-bol face à une élite incapable de démontrer les bienfaits réels 
des politiques menées au nom de l’ouverture et de l’intégration globalisée. Il devient parfois difficile de faire la part des choses.

Ce numéro du BLE propose de critiquer les discours simplificateurs qui nous amènent à faire une profession de foi envers le marché et 
la mondialisation, au détriment de notre capacité à penser le monde et à permettre à la société civile d’exercer réellement son pouvoir. 
Nous proposons des analyses qui, chacune à leur manière, interrogent le discours du tout-à-la-finance en se penchant tantôt sur ses 
prémisses, tantôt sur ses conclusions, mais toujours en gardant à l’esprit ses effets sur nos libertés. Notre objectif général est de jeter 
une lumière nouvelle sur l’opacité des concepts de l’économie dite classique dans le but de clarifier leurs significations et leurs usages, 
tout en présentant des idées et des initiatives alternatives.

Les premiers articles s’attardent à l’effet d’entonnoir que tend à produire le discours néolibéral dominant, nous amenant dans un cul-
de-sac intellectuel et nous empêchant de penser l’économie comme une science humaine. Chacun à leur manière, ils offrent un contre-
argument aux fameux there is no alternative popularisé par Margaret Thatcher dans les années 1980.
 
Suivent des articles sur le phénomène de la dette, sa gestion politique, ses effets sur le système bancaire et sa portée dans les relations 
internationales. Nous présentons ensuite des textes sur des initiatives locales d’habilitation (empowerment) comme les mécanismes de 
budgets communaux participatifs, la grève des employés du secteur de la santé, ainsi que la création d’une monnaie locale bruxelloise 
en 2019. Pour terminer, nous proposons un compte-rendu du dernier ouvrage de Thomas Piketty qui s’intéresse à l’évolution des 
idéologies justifiant les inégalités sociales et qui offre des pistes de réflexion pour dépasser l’institution de la propriété privée, dans la 
perspective de construire une autre mondialisation.

Nous espérons apporter un éclairage humaniste sur des questions trop souvent posées de manière à susciter des réactions émotives 
plutôt que raisonnées et propices au débat serein. Nous souhaitons sincèrement que les analyses présentées ici vous permettront de 
porter un regard nouveau sur les justifications des politiques économiques, sur les inégalités et la redistribution réelle des richesses. 

Que cette édition du BLE vous permette d’aborder sereinement les discussions qui animeront vos fêtes de fin d’année et que 2020 
nous apporte le changement !

Ariane HASSID
Présidente
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Ouvrir l’économie à ses 
significations historiques
Alain DENEAULT
Correspondant canadien du Collège international de philosophie 
et auteur de L’Économie de la nature et de L’Économie de la foi (Lux Éditeur, 2019)

Le terme économie renvoie aujourd’hui spontanément à des notions telles que le marché, 
la production, la consommation, la capitalisation, voire le capitalisme lui-même, alors que 
ce vocable “économie”, et ses cooccurrences – “circulation”, “épargne”, “investissement”, 
“commerce”, “échange” – ont acquis dans l’histoire bien d’autres acceptions, d’autres 
significations, d’autres définitions que celle désormais exclusivement en usage. Durant des 
siècles, le mot “économie” s’est décliné dans une constellation d’expressions couvrant 
plusieurs disciplines scientifiques et pratiques culturelles. La biologie, les sciences de la nature, 
la logique, les mathématiques, la théologie, la sociologie, la science juridique, la critique 
littéraire, la linguistique ou la psychanalyse ont chacune développé leur économie. Ce terme a 
une multitude de sens que la “science économique” s’est employée à effacer ou à récupérer. 

a contre-courant



Un exemple qui nous parlera aujourd’hui : 
avant de traiter d’écologie, terme en 
vogue de nos jours, les naturalistes se 
sont intéressés à l’économie de la nature, 
syntagme qui désigne l’ordre naturel en 
tant qu’il se perpétue à travers des séries 
d’aléas. Carl von Linné, pionnier de la 
discipline, en a fondé le sens au milieu 
du XVIIIe siècle, dans le traité composé 
par l’un de ses étudiants, Œconomia 
naturæ, et 200 ans plus tard, on retrou-
vait toujours “l’économie de la nature” au 
centre de la réflexion de Fairfield 
Osborn, paléontologiste inquiet 
du sort des écosystèmes dans 
La Planète au pillage. Entre eux 
deux, des auteurs comme Gilbert 
White ou Charles Darwin retravail-
leront la notion. Cette économie 
de la nature, d’abord empruntée 
au champ de la théologie, s’est 
développée en tant que pensée 
des articulations des espèces, 
incluant les êtres humains, en un 
réseau d’interactions incommen-
surables et impondérables. C’est à 
cette acception que se référeront 
les premiers “économistes”, ou les 
“physiocrates”, pour fonder une 
science de l’agriculture subordon-
née à de prétendues lois du mar-
ché. Ils en ont ainsi durablement détour-
ner le sens et privé ceux qu’on désigne 
aujourd’hui comme les écologistes d’une 
conscience de leur lointaine genèse. 
Aussi, le dédoublement des expressions 
économie et écologie a fait perdre de 
vue que ces deux termes renvoient en 
principe à une même chose, au sens où 
il ne saurait y avoir d’économie autre que 
conforme aux modalités d’organisation 
des écosystèmes. Autrement dit, parler 

d’économie pour désigner une inten-
dance capitaliste polluante, destructrice, 
impériale et inégalitaire relève d’un abus. 
Autre champ d’application, le terme éco-
nomie se voit depuis longtemps mobilisé 
pour penser en rhétorique l’“économie 
du discours” (Denis d’Halicarnasse, au 
premier siècle avant notre ère), en litté-
rature et au cinéma l’“économie du récit” 
(Gérard Genette) et dans les arts en géné-
ral “l’économie d’une œuvre” (Daniel 
Arasse). Cette économie renvoie au prin-

cipe d’organisation en fonction duquel 
on expose un propos ou des images avec 
précision et justesse, en faisant preuve de 
rareté et d’épargne dans le choix des élé-
ments. Leur orchestration vise à ménager 
les efforts d’un lecteur ou à provoquer 
des effets particuliers. Aussi, elle est le fait 
d’agencement qui confère un caractère 
de nécessité aux enchaînements d’une 
production. On en a pris conscience sur-
tout dans la modernité, l’affaissement 

des grands mythes ayant provoqué un vif 
questionnement sur le fonctionnement 
sémiologique et social des récits de fic-
tion ainsi que de leur récupération dans 
le champ de l’idéologie politique. 

En théologie, l’économie théorisée par 
les Pères de l’Église (Paul, mais plus fine-
ment Tertullien, Hyppolite et Irénée) se 
veut pour l’Occident un legs conceptuel 
lui permettant de comprendre la matrice 
de tout fonctionnement institutionnel. 

Elle porte sur les rapports 
dynamique et interactif entre 
un régime transcendant des 
principes et un autre imma-
nent des incarnations symbo-
liques. Si un principe tel que la 
volonté divine autorise la fon-
dation d’institutions telles que 
l’Église et l’autorité de mythes 
et figures comme celui du 
Christ, ces mythes et figures 
donnent en même temps à 
voir le concept supérieur qu’il 
traduit et médiatise. Ainsi, 
les deux plans apparaissent 
interdépendants. On com-
prend par extension qu’ad-
ministrer des biens comme 
des organisations ne relève 

pas d’actes qui se suffisent à eux-mêmes. 
Ils procèdent d’un principe supérieur. 
Une profession de foi, quelle qu’en soit 
l’obédience, est de rigueur pour fonder 
un principe qui confère de la cohérence 
aux menus gestes par lesquels nous nous 
structurons tous les jours. Ce faisant, l’acte 
de foi se trouve à produire cette autorité 
abstraite, celle-là même qui lui confère 
de la consistance et la rend pérenne. À 
ce rapport interactif, les Pères de l’Église 
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le dédoublement des 
expressions économie et 
écologie a fait perdre de vue 
que ces deux termes renvoient 
en principe à une même chose, 
au sens où il ne saurait y avoir 
d’économie autre que conforme 
aux modalités d’organisation 
des écosystèmes.



ont donné le nom d’économie. Une éco-
nomie de la foi, qui fonde notre matrice 
institutionnelle depuis le début de notre 
ère, jusqu’à aujourd’hui, désormais par-
delà les cercles de la religion. 

On peut continuer ainsi pour plusieurs 
domaines. Pour les juristes, la cohérence 
interne d’un texte législatif et son adé-
quation aux normes juridiques relèvent 
toutes deux de l’économie de la loi. En 
psychanalyse, on entend par “économie 
psychique” le processus par 
lequel le sujet dépense en 
tout ou en partie ses pulsions, 
et ce, en investissant des 
objets et en négociant avec 
un ordre moral. En logique et 
en mathématiques, le terme 
économie renvoie à l’organi-
sation des signes par lesquels 
on arrive dans une épargne 
de moyen à générer des 
axiomes probants. Les œuvres 
de Hermann Lotze, fondateur 
de la philosophie de la valeur, 
et de Gottlob Frege, logicien, 
étaient une “économie de la 
pensée”, laquelle étudie ce 
qui fait la valeur des concepts 
et des opérations de l’esprit. 
Pour les uns, il s’agit de considérer le 
fonctionnement intrinsèque de la pensée 
autour d’enjeux conceptuels tels que la 
circulation des idées, leur valorisation 
intertextuelle, leur capitalisation. Pour 
les autres, l’économie porte sur l’interac-
tion impondérable des concepts avec le 
réel historique et social, et sur l’altéra-
tion que produisent les événements sur 
leur mode de signification. 
 

Toutes ces économies ne sont certes 
pas synonymes entre elles, mais elles 
ne s’en tiennent pas pour autant au 
simple statut d’homonymes. Si chacun 
de ces usages renvoie à une pratique 
rigoureuse et à une définition précise, 
que tous partagent la même appellation 
montre qu’un sens transversal les unit. Il 
serait aussi insensé de chercher à assimi-
ler l’acception psychanalytique du terme 
“économie” à celle en vigueur en théo-
logie qu’à chercher à rompre tout lien 

entre elles. Ce n’est pas par hasard si ce 
mot a éclos dans toutes ces disciplines ; 
il provient d’une matrice commune de la 
pensée. 

Toutes les considérations placées sous 
le terme économie doivent être considé-
rées économiques à part entière, au titre 
de la notion elle-même. Définir l’éco-
nomie, en élaborer le concept, appelle 
donc un effort de synthèse de toutes ces 

acceptions. On observe que, dans toutes 
ces déclinaisons, l’économie relève de la 
connaissance des relations bonnes entre 
éléments, entre gens, entre sèmes, entre 
choses. Et pour conférer une dimension 
politique à la notion, disons de l’éco-
nomie qu’elle tient par moments d’une 
connaissance des relations escomptées, 
au sens de finalités, au sens de délibéra-
tions sur les fins. 

Ces considérations font l’objet d’un pro-
gramme de recherche au Collège 
international de philosophie et 
d’un “feuilleton théorique” chez 
Lux Éditeur. On entend par cela, 
d’abord, reprendre l’économie aux 
économistes. C’est-à-dire, d’em-
blée, dissocier économie et capi-
talisme – ce capitalisme qui, par 
ses aspects destructeurs, iniques, 
absurdes et pervers, ne corres-
pond en rien à l’esprit de l’écono-
mie en son sens plein. Il serait bien 
sûr absurde de nier l’existence du 
champ de la science économique, 
de ses théories, de ses nombreux 
représentants, pour ne rien dire 
de son devenir résolument idéo-
logique. Comment oublier un 
discours aussi hégémonique et 

tonitruant ? Notre travail consiste bien 
davantage à contester l’appellation de 
cette discipline, sa suture historique (qui 
a lentement commencé au XVIIIe siècle, 
bien plus que chez les Grecs) avec le mot 
alors polysémique et plurivoque d’éco-
nomie. Déjà, remettre la science écono-
mique à sa place, en lui rappelant que 
son intérêt pour l’économie est tout à fait 
particulier, spécifique, régional, et étriqué 
pour tout dire, sera suffisant. Son intérêt 
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(...) reprendre l’économie 
aux économistes. C’est-à-
dire, d’emblée, dissocier 
économie et capitalisme – ce 
capitalisme qui, par ses aspects 
destructeurs, iniques, absurdes 
et pervers, ne correspond en 
rien à l’esprit de l’économie en 
son sens plein.



ne porte pas tant sur l’économie dans sa 
finesse et sa profondeur que, strictement, 
sur l’intendance, la gestion et l’administra-
tion. 

En dissociant économie et intendance, 
au sens plus large de l’administration des 
biens, il s’agit ensuite de reconnaître tout 
le potentiel sémantique de l’économie 
pour ainsi également dépasser, sans les 
dénigrer, ni les discréditer, les penseurs 
dits hétérodoxes ou politiques de la dis-
cipline, lesquels ont, pendant des 
années, catalysé la réplique aux 
idéologues de leur champ. Toutes 
les tâches importantes auxquelles 
ils s’attèlent – la critique de la finan-
ciarisation des rendements indus-
triels, la déconstruction du dis-
cours sur la dette, la défense des 
services publics face aux règles du 
libre-échange, la dénonciation de 
l’évitement fiscal et la recherche 
de nouveaux paliers d’imposition – 
finissent à tort par les faire passer 
pour les seuls capables de don-
ner le change aux penseurs doc-
trinaires de la Société du Mont- 
Pèlerin, de l’École de Chicago, de 
la Table ronde européenne ou des 
départements de science écono-
mique des universités. Le circuit fermé 
de la pensée que les dogmatiques se 
réjouissent d’arpenter sans cesse, leurs 
dénonciateurs patentés en ont surtout 
refait la cartographie pour en tisser point 
par point la doublure critique. De fait, la 
sémantique de l’économie s’en est trou-
vée enfermée là. Ce dialogue de sourds 
qui se perpétue d’un ouvrage à l’autre tra-
hit une appartenance sociale commune à 
un ordre professionnel qui confère à ses 

membres le pouvoir exclusif de parler 
d’économie. C’est un problème. 

Actuellement, le poids hégémonique 
de ces usages nous empêche de nous 
référer à l’économie autrement que pour 
évoquer le domaine de la production de 
biens commerciaux et la thésaurisation 
du capital. Sauf à faire de ces acceptions 
particulières une source de métaphores. 
On finit alors par emprunter des termes 
à la science économique en fonction du 

sens seul qu’elle leur a conféré. C’est ainsi 
qu’on nous inflige d’idéologèmes tels 
que le “capital santé” et la “gestion” des 
amitiés, quand on ne nous demande pas 
carrément de nous “vendre” auprès de 
services de “ressources humaines”. Parce 
que les “économistes” se sont approprié 
le lexique de l’économie pour en faire 
leur fonds de commerce, et comme si 
nous étions en déficit de signification du 
reste, il nous faudrait alors recourir, selon 

le sens qu’ils lui donnent, à ce vocabulaire 
pourtant ouvert jadis à tous les domaines 
de la pensée. 

Ôter l’économie aux économistes, donc, 
et la restituer à celles et ceux qu’elle 
concerne. Desserrer cette chaîne de signi-
fications et exposer le terme à l’actualité 
d’usages trop souvent oubliés. Il n’y a 
pas en propre d’économistes car traitent 
d’économie à leur façon respective hor-
ticulteurs et physiologistes, littératrices 

et ingénieurs, philosophes 
et psychanalystes. Que cette 
importante notion, mainte-
nant, reprenne ses droits et 
regagne les champs de ses 
usages. 
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(...) on nous inflige 
d’idéologèmes tels que le 
“capital santé” et la “gestion” 
des amitiés, quand on ne 
nous demande pas carrément 
de nous “vendre” auprès 
de services de “ressources 
humaines”.
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IL ÉTAIT UNE FOIS LE MARCHÉ
David ROBICHAUD 
Professeur de philosophie à l’Université d’Ottawa

Petite histoire d’économie racontée à mes filles

Nous avons tendance à nous expliquer les choses du monde qui nous entoure en utilisant 
des histoires qui sont crédibles. Comment s’explique-t-on la richesse de certains ? Ce sont 
des personnes talentueuses, qui ont travaillé dur et ont fait les sacrifices nécessaires pour 
avoir le dessus sur leurs compétiteurs. C’est pourtant faux. Une étude attentive fait ressortir 
le fait que c’est en grande partie la chance et des éléments hors du contrôle des individus 
qui expliquent le succès et l’échec sur le marché, mais nous préférons l’histoire crédible et 
cohérente de la domination des talentueux. Nous faisons alors ce que Nassim Taleb nomme 
une erreur de narration.1



Lorsque vient le temps de comprendre 
l’émergence du marché et la relation qui 
devrait exister entre le marché et l’État, on 
procède de la même façon. On se raconte 
une histoire. Celle qui est favorisée par les 
libertariens et qui permet de comprendre 
le marché comme indépendant de l’État 
est populaire et milite en faveur du retrait 
de l’État. Selon cette histoire, le marché 
serait un ordre spontané coordonnant les 
intérêts individuels au moyen de la main 
invisible de manière à mettre les intérêts 
individuels au service du bien commun. 
Le marché serait une institution naturelle 
qui produirait des résultats optimaux 
jusqu’à ce que l’État vienne briser cette 
belle coïncidence des intérêts individuels 
et de l’intérêt collectif. 

Mon objectif dans ce court article est de 
proposer une narration alternative et plus 
crédible de l’émergence du marché et 
de sa relation à l’État. Puisque votre cer-
veau est plus facilement convaincu par 
des récits que par de simples faits, je lui 
donnerai ce qu’il demande afin de vous 
convaincre des erreurs de la droite éco-
nomique, notamment le libertarisme.

Nous sommes plusieurs à vivre sur une île 
déserte. J’aime jardiner et avec le temps 
j’étais devenu particulièrement efficace à 
faire pousser des légumes. Au point où 
j’ai régulièrement des surplus. Vos talents 
de boulanger sont reconnus et ceux d’éle-
veur de votre voisin sont légendaires. Le 
fait de faire des échanges nous a permis 
de nous spécialiser et d’améliorer radi-
calement nos compétences respectives. 
Tout faire soi-même nous empêchait de 
nous spécialiser et nous condamnait à la 
médiocrité généralisée. Nous mangions 

du pain un peu dur, des légumes un peu 
rachitiques et portions des chaussures 
peu confortables. Un point tournant dans 
l’amélioration de nos conditions de vie 
fut le moment où nous avons convenu de 
nous rencontrer à un point central du vil-
lage une fois par semaine pour échanger 
le produit de notre travail. Nous nous y 
présentons à l’heure, chargés de produits 
de qualité offerts à des prix raisonnables. 
Nous le faisons non pas parce que nous 
nous sentons un devoir de bien servir 
nos clients, ni parce que nous y sommes 
obligés, mais parce que la concurrence 
ne manquerait pas de s’inviter dans 
nos échanges si nos heures d’ouverture 
étaient imprévisibles, si nous produisions 
des biens de qualité médiocre ou si nous 
abusions sur les prix.

Sans y être obligés, mais parce que c’est 
dans notre intérêt, nous offrons à tout un 
chacun des produits et des services d’une 
qualité exceptionnelle à des prix compé-
titifs. Plusieurs autres producteurs et pres-
tataires de services nous ont rejoints pour 
profiter de ce lieu d’échanges qui permet 
l’amélioration de nos situations mutuelles. 

Chacun choisit quoi offrir en fonction de 
ses talents, de la représentation qu’il se 
fait de la demande et de ce que les autres 
ont à offrir. Chacun choisit combien de 
temps il souhaite consacrer au travail. Cha-
cun choisit aussi contre quoi il souhaite 
échanger ses biens. Le bonheur collectif 
augmente à chaque échange. En effet, 
chacun étant libre de faire ce que bon lui 
semble avec ses avoirs, si un échange a 
lieu c’est qu’il améliore la situation des 
deux personnes impliquées. Quand je 
vous échange des carottes contre un 

pain, c’est que je préfère avoir un pain à 
des carottes, et que vous préférez avoir 
des carottes à un pain supplémentaire. 
C’est ce que nous préférons obtenir en 
échange d’un pain ou de carottes car si 
ce n’était pas le cas nous aurions refusé 
l’échange pour aller négocier avec un 
autre marchand.

Notre succès a créé un énorme enthou-
siasme chez les économistes qui en ont 
offert un récit minimaliste de ce que nous 
avons accompli. Selon eux, nous aurions 
créé un marché concurrentiel sans en 
avoir l’intention, sans nous être concer-
tés, sans trop nous en rendre compte, par 
essais et erreurs et de manière organique, 
simplement parce que cela nous permet-
tait de diversifier nos avoirs et d’améliorer 
nos conditions de vie.

Observant la situation, Adam Smith 
remarque que personne n’est obligé 
d’agir d’une façon qui soit bénéfique aux 
autres ou qui produise un bénéfice col-
lectif. Pourtant, chacun agit exactement 
comme s’il était motivé par un intérêt 
collectif. Chacun agit comme s’il était 
poussé par une main invisible l’amenant 
à agir d’une manière qui est collecti- 
vement bénéfique. Nos besoins vitaux 
nous poussent à produire des biens dési-
rables pour autrui, la concurrence nous 
pousse à maintenir une qualité supé-
rieure et des prix inférieurs à la compéti-
tion, au grand plaisir de nos clients qui ne 
demandent pas mieux. 

Observant la même situation, Friedrich 
Hayek se réjouit de constater l’émer-
gence d’un ordre spontané. Personne n’a 
organisé le marché, personne n’a mis en 
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place des règles gérant la production, 
l’échange ou la consommation. Tout le 
monde agit sur la base de ses talents, de 
sa connaissance et de sa compréhension 
de ce qu’il peut produire, de ce que les 
autres peuvent produire et de ce que les 
villageois veulent consommer. Chacun 
ayant des talents et des connaissances 
particulières, ils se lancent dans diffé-
rentes entreprises visant à assurer leur 
pitance, mais ce faisant ils contribuent 
aussi au bien-être de tous.

Les deux auteurs se sont laissés prendre 
au jeu de leur enthousiasme et ont été 
convaincus que ce marché nouvellement 
créé méritait d’être laissé à lui-même. Il 
coordonne naturellement parfaitement 
les intérêts de chacun. Ni personne, ni 
nulle institution ne devrait y intervenir 
pour réguler qui devrait produire quoi ou 
en quelle quantité. Les individus étant les 
mieux placés pour déterminer quels sont 
leurs talents, quels sont leurs besoins et 
quelles sont les meilleures opportuni-
tés pour eux, toute intervention externe 
réduirait l’utilité ou le niveau de bien-être 
global. Si on interdit ou rend obligatoire la 
production de certains biens, on réduit la 
satisfaction globale puisque l’interdiction 
empêchera certains individus de combler 
un besoin, et l’obligation forcera d’autres 
individus à consommer un bien qu’ils ne 
désiraient pas. En effet, le marché répond 
aux demandes des consommateurs, de la 
manière la plus efficiente possible.

On ne devrait pas non plus selon eux 
taxer les échanges ou la production. 
D’abord parce que la taxation vient modi-
fier les prix et risque de rendre certains 
échanges indésirables. Si le maximum 

que je suis prêt à payer pour un ordi- 
nateur usagé est de 500$ et que vous 
n’êtes pas prêt à la laisser aller pour moins 
de 500$, nous parviendrons à un accord 
mutuellement avantageux. Je préfère  
l’ordinateur aux 500$ et vous l’inverse. 
Nous repartons tous deux plus heu-
reux que lors de notre arrivée. Mais si 
on impose une taxe de 5%, l’échange 
devient impossible puisque soit je devrai 
payer 525$ ou vous devrez recevoir 475$, 
ce qui n’est plus acceptable pour nous. 
L’amélioration de nos situations mutuelles 
est avortée.

La taxation est indésirable aussi puisque 
l’on peut souhaiter faire deux choses avec 
les recettes fiscales. La première, c’est 
produire des biens que le marché n’offre 
pas. Or, si le marché ne les offre pas, c’est 
que personne n’est prêt à payer pour les 
obtenir. Obliger les acteurs à payer une 
taxe afin de financer un bien revient à les 
obliger à utiliser une partie de la richesse 
produite pour financer des biens qui 
ne sont pas suffisamment désirés pour 
que les consommateurs en fassent la 
demande sur le marché.

La seconde, c’est d’assurer une répar-
tition juste de la richesse. En taxant les 
plus riches, on peut souhaiter redistribuer 
une partie de cette richesse collective 
vers ceux qui sont moins favorisés par le 
marché. Or, ici, on ne voit pas très bien 
pourquoi on devrait redistribuer quoique 
ce soit. Si nous nous présentons cha-
cun avec nos produits, pains, carottes et 
chaussures, et que personne ne veut de 
mes carottes, je me retrouverai dans une 
situation défavorable par rapport à la 
vôtre. Par contre, pourquoi devriez-vous 

me venir en aide ? Nous ne faisons pas 
partie d’une entreprise collective, n’avons 
pas convenu de nous entraider. Nous 
avons simplement décidé, chacun de 
notre côté, d’essayer de trouver une façon 
d’échanger efficacement nos produits, 
et le résultat a été, accidentellement, la 
création d’un lieu d’échanges que l’on a 
appelé le marché. Tous les marchands y 
sont indépendants, et ne doivent rien à 
personne. Ils peuvent évidemment déci-
der de s’entraider, par altruisme ou par 
souci de maintenir une diversité de pro-
duits maximale susceptible d’attirer un 
maximum de consommateurs, mais ils 
n’ont pas le devoir de le faire.

Mais il manque quelque chose au tableau.

Ils négligent un moment charnière de 
la mise en place du marché : le premier 
jour, sachant que vous convergiez vers le 
même endroit avec une cargaison de pro-
duits, j’avais décidé que plutôt que d’es-
sayer de faire du commerce et de vous 
échanger mes carottes, je vous attendrais 
à la sortie de la forêt avec un bâton. Pour-
quoi obtenir vos produits en échange 
de mes carottes quand je peux avoir 
les deux. Bien caché dans un buisson,  
j’attendais votre passage mais vous n’êtes 
jamais passé. Je vous ai finalement vu, 
vous aussi tapis dans un buisson, armé de 
gros bâtons, qui m’attendiez. Visiblement, 
vous aviez aussi compris qu’il existait une 
meilleure option au marchandage.

C’est suite à cette journée, pendant 
laquelle nous n’avions rien produit et rien 
échangé, que nous avons réalisé qu’il 
était nécessaire de passer un accord sur 
certaines règles de base. Nous devions 
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minimalement respecter l’intégrité phy-
sique et la propriété de chacun. Incertains 
que cette entente allait motiver suffisam-
ment le respect des droits de propriété 
nouvellement acceptés, nous avons cru 
bon de remettre nos bâtons à Fat Tony et 
de lui demander de nous inciter à respec-
ter l’entente. Nous lui transférions le droit 
d’utiliser le bâton contre nous-mêmes si 
jamais nous manquions à notre parole. 
En échange de ce service, qui rendait la 
production et l’échange possible, nous 
convenions de transférer une partie de 
notre production à Fat Tony, pour qui le 
maintien de l’ordre était devenu un travail 
à temps plein.

Cette journée fut un point tournant dans 
l’enrichissement collectif, et force est 
d’admettre que ce n’est qu’à partir de ce 
moment que la main invisible a pu faire 
son travail, épaulée par le bâton bien 
visible de Tony. 

Les économistes n’ont pas accordé l’im-
portance qu’elle mérite à cette journée.2 

L’entente sur le contenu de ce que sont 
les droits de propriété, l’entente sur les 
mécanismes garantissant leur respect, 
sont des solutions à des problèmes de 
coordination et de coopération qui exi-
gent l’accord et le respect de tous. La 
façon de concevoir la propriété aurait pu 
être bien différente et aurait pu profiter 
davantage à certains. La version actuelle, 
radicale, excluant presque sans exception 
quiconque de notre propriété privée, exi-
geant des procédures légales coûteuses 
pour en faire respecter les prescriptions, 
désavantage ceux qui possèdent peu. Le 
fait qu’ils acceptent le compromis social 
sur une définition des droits de propriété 

qui leur est défavorable, et le fait qu’ils 
financent des institutions qui définissent 
et protègent des droits qui profitent 
davantage aux mieux nantis, combiné 
au fait qu’ils respectent les droits de pro-
priété dans leurs comportements quo-
tidiens, permet de réaliser que chacun 
contribue à mettre en place les conditions 
de possibilité du marché. Chacun, dès 
lors, mérite une part du gâteau. La justice 
exige non pas de laisser la richesse là où 
elle se retrouve suite aux activités sur le 
marché, mais d’en redistribuer une par-
tie vers ceux qui contribuent à rendre le 
marché possible et dont les contributions 
sont “invisibles”. Il peut s’agir du travail 
invisible, comme nous le rappelle Katrine 
Marçal (2017) dans son livre Who Cooked 
Adam Smith’s Dinner ? A Story of Women 
and Economics mais aussi du simple res-
pect des normes sociales en général et 
des droits de propriété en particulier 
qui rendent possible l’émergence de ces 
échanges mutuellement avantageux sur 
le marché.

Le marché n’est pas un ordre spontané 
qui a émergé des interactions libres et 
non contraintes de tous. C’est une insti-
tution complexe, rendue possible par la 
présence d’un compromis social permet-
tant la création d’un État protégeant les 
droits de propriété. Nous avons tellement 
intégré l’importance de respecter les 
droits de propriété que nous en sommes 
venus à accepter l’idée qu’ils sont naturels 
et que nous avons une disposition natu-
relle à les respecter. Nous en oublions 
la nécessité des cours de justice pour 
en définir le contenu et de l’État coer- 
citif pour en assurer le respect. L’État et le 
respect de certaines normes morales par 

chaque individu créent donc des condi-
tions de possibilité pour l’émergence 
d’un marché qui coordonnera les intérêts 
individuels pour produire un résultat col-
lectivement optimal. Sans le respect de 
règles morales par chacun et la présence 
d’un État qui définit nos droits et menace 
les contrevenants, la main invisible serait 
demeurée invisible et les intérêts indivi-
duels auraient contribué à produire un 
désordre spontané, un conflit généralisé. 

____________________________________
1  Nassim Taleb. Le cygne noir. La puissance de 

l’imprévisible, Paris, Les belles lettres, 2011, 608 p. 
2  Soyons juste, Adam Smith avait bien vu que tant des 

règles morales que l’État étaient nécessaires pour que 
les intérêts égoïstes de chacun puissent produire des ré-
sultats collectivement optimaux. 
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“LA MAIN INVISIBLE” LIGOTÉE 
DANS LE DOS DE L’HUMANISME
Jean-François GRÉGOIRE 
Bruxelles Laïque Echos

L’économie capitaliste nous est souvent présentée comme une nouvelle religion, avec ses 
prophètes, lesquels nous demandent de croire en les forces “invisibles” du marché. Si 
cette tendance à la réification de l’économie dite de libre-marché est tantôt naïve ou tantôt 
intéressée, il n’en demeure pas moins que les résultats et les conséquences des activités 
économiques ne sont pas “naturelles”. Elles sont le produit d’actions humaines s’inscrivant 
dans un cadre institutionnel complexe… dont on peut cependant faire une histoire naturelle. 

Cette analyse vise à mettre en lumière la richesse de la pensée d’Adam Smith afin de purger 
la métaphore de la “main invisible” des idéologies qui la caricature à outrance, créant ainsi un 
obstacle supplémentaire à l’éducation économique et à l’assainissement des débats entourant 
l’économie et la redistribution des richesses.



Il est fondamental lorsque l’on discute 
d’une idée ou de l’œuvre d’un auteur clas-
sique de la remettre dans son contexte 
historique et discursif. Celle d’Adam 
Smith (1723-1790) ne fait pas exception, 
bien au contraire. Celui à qui l’on associe 
la paternité de la “main invisible” en éco-
nomie était en fait un philosophe moral 
dont la contribution à l’école émotiviste 
ne saurait être sérieusement contes-
tée. L’analyse présentée dans ce qui suit 
défend l’hypothèse selon laquelle la mau-
vaise réputation que traîne le penseur 
tient à la prise hors contexte de certains 
éléments avancés dans La Richesse des 
Nations, ce qui ne permet pas de saisir 
toute la complexité de l’anthropologie 
philosophique qu’il a développée.

Il importe de débuter par rappeler que 
les Lumières, y compris écossaises dans 
le cas qui nous occupe ici, ont été des 
penseurs importants de la liberté indi-
viduelle. Il s’agissait de penser une éco-
nomie où l’agentivité, ou faculté d’action, 
des individus serait respectée et non 
totalement anéantie par un système éco-
nomique d’exploitation comme pouvait 
l’être le féodalisme en vigueur à l’époque, 
ce que l’on nommait le servage – un mot 
pas très loin sur le plan sémantique de 
celui d’esclavage ; alors que dans la tra-
dition de droit romain, la liberté se définit 
par l’opposition entre le citoyen et l’es-
clave.
 
La philosophie de Smith est à la fois un 
questionnement sur les liens entre émo-
tions et raison, entre subjectivité et objec-
tivité, entre une politique de la force et 
une politique de la liberté et du droit 
entendu en son sens noble. Comme pour 

ses pairs parmi les Lumières écossaises, 
il s’agissait pour Smith de produire une 
nouvelle science de la nature humaine, 
plus exactement une histoire naturelle de 
l’humanité et des conventions sociales, y 
compris ce qu’on nomme la morale, qui 
lui ont permis de s’adapter et de survivre 
à son environnement – à l’inverse de ceux 
qui ont cherché à trouver un fondement 
métaphysique à la moralité, à partir de la 
raison purement déductive. Bref, il s’agit 
d’une œuvre profondément humaniste 
qu’il importe de redécouvrir et de s’ap-
proprier pour se prémunir contre les 
détournements idéologiques et le prêt-à-
penser ambiant. 

ÉGOÏSME, INTÉRÊT ET…
SYMPATHIE
La phrase qui a créé l’ambiguïté dans 
La Richesse des Nations est la suivante : 
“Ce n’est pas de la bienveillance du bou-
cher, du brasseur ou du boulanger que 
nous attendons notre dîner, mais plutôt 
du soin qu’ils apportent à la recherche 
de leur propre intérêt. Nous ne nous en 
remettons pas à leur humanité, mais à leur 
égoïsme”.1 C’est la notion d’égoïsme qui 
pose ici problème. Quelle interprétation 
en donner ?
 
Chez les Lumières, on distinguait commu-
nément deux passions égoïstes, l’amour 
de soi et l’amour propre. Si la première 
se rapporte au souci que nous avons 
naturellement pour notre propre conser-
vation, la seconde se définit comme ce 
que l’on nomme communément l’égo, 
c’est-à-dire l’amour de notre personna-

lité sociale, comprise dans sa dimension 
comparative.
 
Une partie de la confusion à propos 
de l’égoïsme chez Smith vient du fait 
qu’un de ses contemporains, Bernard  
Mandeville, a fait l’éloge de l’avidité dans 
La Fable des Abeilles : Vice privé, vertu 
publique. Dans ce texte, il pousse la satire 
jusqu’à motiver la cupidité, le vol, la luxure 
et autres vices en termes d’intérêt public. 
Comme nous le verrons dans les lignes 
qui suivent, Smith ne peut admettre une 
telle vision des choses puisqu’elle est 
totalement incompatible avec sa Théorie 
des Sentiments Moraux.
 
Selon le spécialiste d’Adam Smith, Knud 
Haakonsen, la “contribution la plus origi-
nale de Smith à la philosophie morale” a 
été de suggérer que ce que certains consi-
déraient comme “l’artifice de la moralité” 
était en fait une partie intégrante, natu-
relle, de l’humanité, “c’est-à-dire qu’il n’y 
a pas de condition dans laquelle les gens 
ne génèrent pas d’esthétique morale et 
autres conventions. Conséquemment, 
Smith rejetait complètement l’idée selon 
laquelle un état de nature précède, his-
toriquement ou conceptuellement, à 
la condition civile et, conséquemment, 
excluait la notion de contrat social comme 
passage entre la vie naturelle et artificielle 
de l’humanité […] il concevait la moralité 
comme quelque chose de conventionnel, 
au sens où elle fait partie de la manière 
dont l’humanité s’est adaptée aux circons-
tances dans lesquelles elle se trouve”.2

Il apparaît, une fois pris en contexte, que 
l’égoïsme dont parlait Smith se rapporte 
à l’amour de soi, à notre souci naturel 
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pour notre propre conservation, mais pas 
uniquement en tant qu’individu, aussi en 
tant qu’espèce “sociale”. L’histoire natu-
relle de l’humanité de Smith est une his-
toire de l’animal social que nous sommes. 
Notre propre conservation et notre pros-
périté sont indissociables des condi-
tions sociales de notre existence et donc 
aussi celles de nos pairs, parce que nous 
sommes liés à eux par l’économie des 
émotions et de la sympathie. 

La convenance de nos émotions néga-
tives, les passions dites “asociales”, 
comme la colère et l’indignation, face 
à des actes de vol, de dépravation ou 
d’avidité débridée n’est pas accessoire 
chez Smith. Au contraire, ces passions 
sont les “gardiennes de la justice” : “bien 
que leur utilité pour l’individu soit recon-
nue, dans la mesure où elles font qu’il est 
dangereux de l’insulter ou de lui porter 
préjudice […] leur utilité pour le public, 
comme gardiennes de la justice, ainsi que 
dans l’administration de celle-ci, n’est pas 
moins considérable”.3 En d’autres mots, à 
côté de l’espace amoral où se déroulent 
les échanges avec notre boulanger ou le 
brasseur du quartier, il y a notre capacité 
à nous indigner comme rempart contre 
les inconvenances et l’injustice.
 
Dans la morale émotiviste de Smith, la 
sympathie n’est pas que de l’empathie, 
par exemple pour les gens qui sont injus-
tement dans la souffrance. La sympathie 
est plutôt la concordance des affects, 
comme une symbiose, comme une sym-
phonie est une harmonie entre les sons, 
et qui forme un tout plus grand que la 
somme des parties. C’est là que se crée 
une moralité intersubjective, dont nous 

pouvons mesurer l’intensité dans ses 
dimensions physiques et psychologiques.
C’est à ce moment-ci de l’histoire qu’il faut 
saisir toute la subtilité et les nuances de 
la pensée de Smith pour éviter le piège 
de la caricature : en rejetant la distinction 
entre nature et artifice, il ne naturalisait 
pas les échanges marchands, mais il pre-
nait en fait une posture philosophique 
humaniste : il rejetait l’asservissement 
de l’humain par l’humain comme étant 
quelque chose d’artificiel. C’est pourquoi 
il rejetait la notion de contrat social. On 
ne saurait institutionnaliser la domination. 
De plus, Il ne croyait pas tellement que la 
poursuite décentralisée de nos intérêts 
nous permettrait “naturellement” de pros-
pérer, mais plutôt que l’intégration de 
l’intérêt égoïste, compris comme amour 
de soi, était à la fois nécessaire et dési-
rable dans le cours de l’histoire naturelle 
de l’humanité. C’est là toute la puissance 
d’une anthropologie philosophique de la 
liberté qui vise à fournir une justification 
à l’émancipation des humains en admet-
tant une dose, naturelle et raisonnable, 
d’égoïsme (versus l’égoïsme socialement 
construit et sans limite de l’amour propre).
 
Au final, la théorie de la convenance de 
Smith, soutenue par nos émotions et notre 
sympathie, sert d’appareil critique pour 
juger nos attitudes morales, ou intéres-
sées, à partir d’un point de vue impartial. 
Cela s’applique également à la puissance 
commune, le bras de la justice. L’histoire 
naturelle de Smith vise donc à découvrir 
les mécanismes permettant aux conven-
tions morales qui assurent la reproduc-
tion, l’épanouissement et la prospérité 
de l’humanité. Le produit est un savoir 
qui permet une normativité indirecte, à 

travers une analyse comparée des juge-
ments moraux et juridiques – les seconds 
étant le prolongement des premiers – et 
de leur concordance avec la sympathie et 
la morale intersubjective que l’on désigne 
communément sous le vocable de “bon 
sens” ou de “sens commun”. En aucun 
cas la poursuite “égoïste” de l’intérêt n’est 
appelée à venir briser cette communion 
organique qui résulte de l’évolution des 
sociétés humaines. Bien au contraire.

L’INTERDÉPENDANCE
DES iNTÉRÊTS POUR INDUIRE
LA PAIX
C’est donc à dessein de systématiser une 
histoire naturelle de l’humanité que Smith 
a admis la notion d’intérêt, dérivée de 
notre instinct de conservation, de l’amour 
de soi, dans la sphère sociale, préci- 
sément à travers les échanges, considé-
rés comme n’étant pas motivés par des 
passions sociales. La métaphore de la 
main invisible s’applique à l’intérieur de la 
nation, à travers le précepte de la division 
du travail (entre le boucher, le brasseur, le 
boulanger, etc.), mais également entre les 
nations, d’où émerge le concept “d’avan-
tage comparatif”. Sans s’empêtrer dans les 
détails analytiques de ce concept, nous 
pouvons tout de même le définir par la 
“spécialisation collective du travail”. Pour 
des raisons géographiques et d’organi-
sation sociale, les nations se concentrent 
dans la production de certains biens plu-
tôt que d’autres, dans le but d’augmenter 
la production totale agrégée. Ce faisant, 
chaque nation se donne un avantage 
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comparativement aux autres dans la pro-
duction de ces biens précis. Ensuite, les 
surplus sont l’objet d’échanges commer-
ciaux qui, au fil du temps, vont rendre 
les nations interdépendantes. L’intérêt 
et le commerce ont alors une chance de 
policer les relations anarchiques et belli-
queuses entre les nations, précisément 
dans le contexte européen. Cette époque 
correspond d’ailleurs à l’émergence de la 
puissance marine britannique et à l’essor 
de l’industrie navale dans les grands chan-
tiers portuaires d’Écosse. Le rêve était de 
donner une vocation commerciale, et 
non seulement militaire, à cette techno-
logie qui permettait d’aller conquérir les 
marchés du monde. Malheureusement, 
cette idée n’a pas germé en Europe et 
les flottes ont servi à coloniser le reste de 
la planète, par exemple à travers le com-
merce triangulaire.

Par contre, elle a trouvé un terrain fertile 
dans les plaines fraîchement défrichées 
des colonies de l’Amérique naissante, 
dont les premières universités étaient 
d’ailleurs beaucoup influencées par le 
monde intellectuel écossais.4 C’est entre 
autres en institutionnalisant, entre eux, 
cette économie politique de l’interdé-
pendance – et en l’appliquant à l’éco-
nomie des armes – que les colonies 
devinrent des États qui réussirent à s’unir 
et à se prémunir du danger de devenir 
bêtement l’outil d’expansion colonialiste 
des puissances européennes dans le 
Nouveau Monde. L’idée de la main invi-
sible et sa logique d’interdépendance 
des intérêts a permis aux États-Unis de 
s’émanciper du pouvoir colonial euro-
péen pour ensuite, depuis leur position 
géographique et historique inédite, suc-

céder au Royaume-Uni en tant que puis-
sance hégémonique. Il aura fallu encore 
près de deux siècles de guerre en Europe 
pour accepter d’intégrer les intérêts com-
merciaux des puissances européennes 
et ainsi pacifier le continent au sortir de 
la Seconde Guerre. C’est d’ailleurs en 
substance cette idée de l’économie poli-
tique qui animait les pères fondateurs 
du projet européen, notamment Robert  
Schuman. Ces idées sont au cœur de 
l’Europe aujourd’hui et nous les côtoyons 
chaque jour ici même à Bruxelles. C’est 
pourquoi il faut se réapproprier et actua-
liser les idées des Lumières pour assainir 
le débat public sur l’intégration écono-
mique de l’Europe, ainsi qu’au niveau 
global. 

Aujourd’hui, les multinationales ne 
s’inscrivent plus dans une logique de 
libre-échange, malgré ce qu’elles pré-
tendent, mais bien davantage d’une 
nouvelle forme de colonialisme. Comme 
toutes les grandes puissances avant elle,  
l’Amérique (America) est passée du statut 
de gendarme du monde à un agent de 
domination planétaire. Elle est à son tour 
corrompue et utilise son pouvoir militaire 
pour défendre et poursuivre ses inté-
rêts commerciaux et se maintenir dans 
l’opulence au détriment d’autrui – et non 
dans des échanges bénéfiques à tous les 
partis. 

L’équilibre des relations internationales 
(RI) ne résulte pas de la rencontre des inté-
rêts de tous, mais plutôt de la politique 
extérieure d’acteurs puissants, principa- 
lement les États-Unis. Cette affirmation 
peut sembler triviale, mais pourtant plu-
sieurs oublient souvent l’importance des 

états et de la Raison d’État. L’organe de 
“gestion” des RI qu’est le Conseil de sécu-
rité de l’ONU reflète cette réalité aussi 
brillamment que l’institution est dysfonc-
tionnelle et immobilise la main invisible au 
sens où Smith a déployé cette expression. 
La puissance militaire de ces empires que 
sont les membres permanents du Conseil 
de sécurité et les différences entre leurs 
systèmes économiques respectifs sug-
gèrent de fortes limites aux théories qui 
chercheraient à attribuer tous les mal-
heurs du monde à l’un ou l’autre. La soif 
de domination inhérente à l’expérience 
d’animal politique et les rivalités géos-
tratégiques qui en découlent précèdent 
également ces deux modes sociaux de 
production. La main invisible appliquée 
à l’échelle des populations entre elles 
vise à canaliser les différents intérêts, en 
quelque sorte à les civiliser. En aucun cas 
elle ne peut servir de justification à des 
politiques impérialistes telles que nous 
les observons avec les Uber, AirBnB, et 
GAFAM qui assurent le soft power diplo-
matique et de renseignement américain. 
Retour à une organisation économique 
hostile aux libertés individuelles…

Dans ce cas, la main soi-disant invisible 
est bien visible et nous ne sommes plus 
du tout dans la logique de la sympathie 
à l’endroit de nos semblables, ni dans la 
concordance de nos intérêts, toutes deux 
garantes de la convenance de nos actions 
individuelles et de nos relations collec-
tives. Après, il faut faire la part des choses 
en s’attardant aux trajectoires historiques, 
puisque l’économie décentralisée a per-
mis – sur une échelle de temps longue – 
la démocratisation de l’éducation et de 
l’accès à l’hygiène et aux soins de santé, 
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entre autres choses (voir Livre-Examen 
sur Piketty pour une discussion plus 
approfondie sur l’histoire du capitalisme). 

LA GLOBALISATION
DE L’INDIGNATION
Dans le contexte actuel d’aggravation 
globale des inégalités, la théorie morale 
d’Adam Smith a trouvé écho chez l’un 
des plus grands philosophes contem-
porains, Amartya Sen. Ce dernier est, à 
l’image de Smith, davantage connu pour 
ses travaux en économie à la suite de la 
reconnaissance qu’il a reçue en 1998 
avec le prix Nobel, qu’il a obtenu pour 
ses travaux sur le bien-être et le déve-
loppement. L’approche critique de John 
Rawls qu’il a développée en philosophie 
politique, que l’on nomme l’approche des 
“capabilités” (notamment dans L’écono-
mie est une science sociale), a débouché 
sur la création de l’Indice de Développe-
ment Humain (IDH), qui se base sur des 
indicateurs comme l’espérance de vie et 
le niveau moyen d’éducation dans une 
population. Il s’agit d’un outil critique per-
mettant de mettre en contexte le fameux 
Produit Intérieur Brut (PIB). Si le PIB aug-
mente, mais que l’IDH n’augmente pas, 
on peut avoir de sérieux doutes sur la 
gouvernance et la vitalité démocratique 
d’un état. 
 
Plus récemment, en 2009, Sen a publié 
une somme de son œuvre, The Idea of 
Justice (L’Idée de la Justice), dans laquelle 
il s’appuie sur la sympathie et la position 
du spectateur impartial, juge de la conve-
nance, développée par Smith dans la 

Théorie des Sentiments Moraux (TSM). 
Sa grande contribution dans cet ouvrage 
est de critiquer l’approche du canon de 
la philosophie John Rawls, notamment 
son incapacité à penser de manière cri-
tique les inégalités entre les peuples et à 
l’échelle globale.5 

Sen distingue entre l’impartialité “fer-
mée” et “ouverte”. Il définit la première, 
qu’il attribue à Rawls, comme une impar-
tialité limitée à la communauté politique 
dans laquelle nous évoluons. Il définit 
à l’inverse la seconde, qu’il attribue à la 
TSM de Smith, comme impliquant une 
impartialité venant de l’extérieur du 
groupe. Très concrètement, en considé-
rant les gens qui sont concernés par nos 
choix démocratiques, comme lorsque les 
États-Unis ont envahi l’Irak en 2003. Il en 
appelle donc à notre sympathie, à notre 
humanité, pour considérer le point de vue 
des gens directement concernés lorsque 
nous jugeons de la convenance ou de  
l’inconvenance de nos actions, comme 
nos politiques extérieures. Il en déduit 
une approche des droits humains qui s’ap-
puie sur la notion d’impartialité ouverte, 
laquelle interroge les rapports de domi-
nation qui existent à l’échelle globale et 
nous invite à sortir du cadre institutionnel 
traditionnel pour organiser la militance et 
la revendication des droits des plus vulné-
rables sur la planète.6 Nous sommes bien 
loin de la caricature d’Adam Smith qui est 
répandue autant à gauche qu’à droite du 
spectre de l’économie politique.
 
En somme, il est toujours d’actualité de 
dire que ce n’est pas de la bienveillance 
du boulanger ou du brasseur que nous 
devons attendre leur meilleur travail des 

céréales, mais bien de leur intérêt particu-
lier. Cela dit, la morale de la sympathie et 
du jugement impartial de la convenance 
des actions nous rappelle que nous n’en 
profiterons pas si nous voyons nos sem-
blables souffrir par la fenêtre, comme 
c’est le cas à Bruxelles avec l’explosion 
du sans-abrisme ces dernières années. 
Il faut plutôt s’appuyer sur le ressort de 
notre capacité à s’indigner et à dénon-
cer l’inconvenance de l’état actuel de la 
division du travail et de la redistribution 
des richesses. La main invisible existe 
toujours. Seulement, elle est ligotée dans 
le dos de l’humanisme, pendant que le 
bras de la justice faiblit à vue d’œil et offre 
de moins en moins de résistance, pen-
dant que des truands violent les droits 
humains et exploitent la misère des plus 
vulnérables. 

____________________________________
1  Adam Smith, La Richesse des Nations 
2  Knud Haakonsen, “The Coherence of Smith’s Thought” , 

dans Cambridge Companion to Adam Smith, éd. Knud 
Haakonsen, Cambridge MA : Cambridge University 
Press, 2006, p. 9 (nous traduisons).

3  Adam Smith. Théorie des Sentiments Moraux (1759/1999), 
Presses Universitaires de France, Paris, p. 69. 

4  Samuel Fleischhacker, “The impact on America: Scot-
tish philosophy and the American Founding”, dans  
Cambridge Companion to the Scottish Enlightenment, 
éd. Alexander Broadie, Cambridge MA: Cambridge Uni-
versity Press, pp. 316-337.

5  Amartya Sen, The Idea of Justice, Belknap (Harvard) : 
Cambridge MA, p. 123. 

6  Ibid, p. 364-366. 
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le Capitalisme
ou les 

politiques 
du capital

Julien CHANET
Bruxelles Laïque Échos

“Le capitalisme”, nous avons l’impression de 
tous savoir ce que cela veut dire. Pourtant, 

lorsqu’on se met à creuser la question, il semble 
insaisissable. Un tour d’horizon pour aider à 

s’orienter. 



Les politiques du capital
Afin de nous aiguiller dans un laby-
rinthe d’auteurs et de définitions, fai-
sons le temps de cet article cette hypo-
thèse : “le capitalisme”, ce sont “des 
politiques du capital”. C’est-à-dire des 
dispositifs institutionnels, bureaucra-
tiques et juridiques, étatiques ou non, 
qui reproduisent ou mettent en œuvre 
les conditions et structures sociales 
favorables à la reproduction du capital. 
L’enjeu est le suivant : penser la dyna-
mique du capital dans des termes poli-
tiques et pas seulement sociaux. Par 
exemple, les “politiques du capital” se 
construisent Avec,et contre l’État. avec 
car sa puissance lui est nécessaire. Et 
contre, car la régulation de l’État lui 
est parfois défavorable. Ces politiques 
sont donc des efforts réalisés par les 
capitalistes pour maintenir en place un 
mode économique incapable d’exister 
par lui-même. En effet, comme le théo-
risait Rosa Luxemburg (1913), le capital 
n’a pu se constituer qu’avec l’aide de 
rapports non-capitalistes. Elle expliqua 
que les crises liées à l’accumulation de 
capital ont engendré une intensification 
des logiques impériales. Aujourd’hui, 
une fois la conquête à l’échelle mon-
diale quasiment réalisée, c’est à la suite 
des crises et des innovations que le 
capital se renouvelle. La recherche de 
nouveaux marchés est toujours brutale, 
mais les capitalistes actuels possèdent, 
entre autres, l’arme de la consommation 
de masse pour tempérer les conflits tant 
que les inégalités ne se creusent pas 
trop. Une politique qui semble avoir fait 
son temps.

Mais qu’est-ce qu’un capital ? Il faut 
être précis et un peu technique. C’est 
une somme de valeurs avancées en vue 
de financer une activité économique, 
changeant de forme en fonction de son 
accroissement. On dit que le capital “tran-
site”. Argent transformé en marchan- 
dise, puis à nouveau transformé en 
argent, etc. La valeur change de forme, 
s’accroit afin de créer un profit, mais ne 
se perd pas. Le capitalisme, malgré le 
flou que cette expression recouvre, c’est 
le rapport social qui découle de cette 
activité. Et il est loin d’être neutre : le 
rapport social capitaliste est un rapport 
de “réification”. Cela signifie que tout 
est une marchandise potentielle, y com-
pris nous-mêmes, nos liens sociaux, etc. 

S’appuyant sur la séparation des pro-
ducteurs d’avec les moyens de produc-
tion opérée par le rapport social capita-
liste, les politiques du capital travaillent 
à transformer la société et les rapports 
sociaux en rapports marchandisés et 
en concurrence, produisant des indivi-
dus s’envisageant comme des “entre-
preneurs de soi” qui ont à faire croître 
le capital qu’ils sont eux-mêmes. C’est 
bien sûr une évolution largement invi-
sible pour la population. Cela a notam-
ment été installé réforme après réforme 
du “marché du travail”. Il ne fait plus de 
doute qu’il existe une proximité désor-
mais intime entre les logiques du capital 
(exploitation, marchandisation, renta- 
bilité et innovation) et la constitution de 
subjectivations individuelles et collec- 
tives. Cela signifie, comme l’écrivait 
l’économiste Karl Polanyi en 1944, que 
la circulation du capital se réalise dans 
la toile de la vie sociale et écologique. 

Le résultat, disait-il également, pouvait 
avoir des conséquences destructrices 
pour l’environnement et le travail.

Le management : 
le capitalisme au 
plus près des corps 
Arrêtons-nous sur un exemple collectif 
de “réification” : la souffrance au tra-
vail et les conditions mortifères qui y 
mènent. Fréquemment “invisibilisée”, 
elle ne fait la Une qu’en de rares et spec-
taculaires occasions. Le cas de France 
Télécom est un exemple révélateur : 
entre les années 2007 et 2009, cette 
entreprise eut l’objectif de provoquer 
22 000 départs – sans licenciements ! – 
sur 120 000 employés. Des managers 
furent chargés d’organiser la désorga-
nisation, mobilisés par des objectifs 
liés à la concurrence. Le scandale finit 
par sortir, et leurs dirigeants mis en pro-
cès. Des démissions forcées arrachées 
au prix de 19 suicides, 12 tentatives, 
et d’un “management par la terreur” 
pour tout le monde. Dépossédés du 
sens de leur travail, obligés de se sou-
mettre à la “sociopathie managériale”1, 
qui passait notamment par la dégra- 
dation volontaire des conditions de tra-
vail des employés, ces derniers finirent 
désœuvrés et pour certains pétèrent 
un plomb. Une salariée s’est ainsi jetée 
par la fenêtre devant ses collègues. 
Scène d’autant plus morbide que les 
dirigeants prévoyaient de faire partir 
les employés “d’une façon ou d’une 
autre, par la fenêtre ou par la porte”. 
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Les exemples sont nombreux, parfois 
moins dramatiques sur les plans de vies 
humaines, au sens biologique. Mais 
les décompensations psychologiques 
peuvent être source d’une très grande 
souffrance, menant à des troubles  
du sommeil, addictions, divorces, AVC, 
etc.2  

Il faut résister au réflexe du “ce n’est 
pas comme ça partout” ou “c’est un cas 
extrême” pour en tirer des leçons. En 
prenant un peu de hauteur, on s’aper-
çoit que les professions actuellement 
touchées par les “réformes” appa-
raissent parfois comme privilégiées. 
Pensons aux profs, médecins, infirmiers, 
postiers, etc. En tout cas, loin d’être les 
plus précarisés de la société, comme le 
sont les SDF ou les migrants. Mais ces 
“privilégiés” sont en réalité les témoins, 
en premières lignes, d’une dégradation 
spectaculaire des conditions de tra-
vail. Donc une dégradation sociétale : 
concernant tous les salariés, chômeurs, 
retraités, etc. 

Le salariat : la vie 
dans le capitalisme
Nous pourrions être accusés de biais 
catastrophiste. Disons simplement que 
pour la majorité de la population mon-
diale la reproduction matérielle passe 
par l’argent. Celle-ci est soumise aux 
impératifs des politiques du capital, à 
la violence de la reproduction sociale 
(inégalités scolaires et familiales par 
exemple) et aux rapports hiérarchiques. 
Bien sûr, il arrive qu’un travail soit réa-

lisé par les travailleurs de telle sorte 
qu’il leur permet de vivre de façon non 
aliénée. Car plus que le salaire, qui sert 
à rester dans l’emploi, il faut provo-
quer l’implication. C’est tout à l’avan-
tage du capital, car des travailleurs non 
aliénés travaillent souvent de manière 
plus efficace.  C’est toute l’ambivalence 
du management que de jouer avec 
le bâton et la carotte. Mais à la fin des 
fins, il ne reste que le bâton, même chez 
Google, même lorsqu’il existe un “Chief 
Happiness Officer”. 

Le “bâton”, ce sont des forces structu-
relles : chantage au chômage, affai-
blissement des défenses du monde du 
travail, éclatement de la classe ouvrière, 
l’humain comme ressource. Au niveau 
des employés, cela mène à la lutte des 
places plutôt que la lutte des classes. 
Chez les cadres, le harcèlement moral 
qui devient une morale du harcèle-
ment.4 Mais ce n’est pas tout. Les agents 
ne flottent pas dans l’éther. Si ces 
mesures sont prises afin de “dégraisser” 
une entreprise, c’est pour qu’elle rentre 
dans les normes internationales du capi-
talisme : satisfaire à une obsession de la 
rentabilité financière, devenue idéolo-
gique. Plus pervers encore : quelques 
fois l’argument financier n’est là que 
pour cacher la volonté d’une entreprise 
de “bien se faire voir” du marché et faire 
peur à la concurrence. Car oui, dans ce 
monde-là, virer des gens peut-être bien 
vu. Et pour cela, il faut des hommes 
conditionnés à la rationalité écono-
mique la plus obtuse. Nous y sommes : 
plus qu’une problématique individuelle, 
isolée, c’est bien à la production d’une 
subjectivité particulière que nous assis-

tons. C’est pour cela que Luc Boltanski et 
Eve Chiapello parlent d’“esprit du capi-
talisme”, cet “ensemble de croyances 
associées à l’ordre capitaliste qui contri-
buent à justifier l’ordre et à soutenir, en 
les légitimant, les modes d’action et les 
dispositions qui sont cohérents avec 
lui ”.5 Une dévotion qui n’est pas sans 
conséquences écologiques et sociales 
et qui a des racines dans l’organisation 
capitaliste de nos sociétés.

Lectrice attentive de Rosa Luxemburg6, 
Hannah Arendt la synthétise également 
sous le terme d’impérialisme. C’est 
l’esprit du capitalisme de la classe diri-
geante. Historiquement, les démocra-
ties capitalistes ont construit un état de 
droit et exporté la terreur sur les terri-
toires étrangers : “L’impérialisme naquit 
lorsque la classe dirigeante détentrice 
des instruments de production capi-
taliste s’insurgea contre les limitations 
nationalistes imposée à son expansion 
économique. C’est par nécessité écono-
mique que la bourgeoisie s’est tournée 
vers la politique […], il lui fallait impo-
ser la loi de la croissance économique 
constante à ses gouvernements locaux 
et faire reconnaitre l’expansion comme 
but final de la politique étrangère”.7 

L’État-nation, un refuge ?
Dans ce cadre, une petite musique se 
fait entendre : nous pourrions maitri-
ser notre destin économique dans le 
cadre de l’État-Nation et se protéger 
des destructions du capital. Selon la 
juriste Monique Chemillier-Gendreau, il 
ne faut en réalité plus penser dans les 
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termes de la souveraineté si celle-ci est 
définie comme un pouvoir au-dessus 
duquel il n’y a rien. Et si elle est la figure 
unifiée de l’État, elle est une chimère 
malsaine incompatible avec la démo-
cratie. Plus exactement, la souveraineté 
ne permet pas de représenter la plu-
ralité, mais est une radicalisation de la 
décision majoritaire. Il faut travailler à 
concevoir “des communautés politiques 
dans lesquelles vous avez des institu-
tions qui ont des compétences. Une 
communauté politique c’est justement 
un groupe de gens, qui, parce qu’ils 
sont ici, ensemble, sur ce territoire, ont 
à gérer leur vie. La commune, la région, 
l’État, le Continent, et l’Humanité doivent 
être pensés et compris comme des com-
munautés politiques avec ce lien de fra-
ternité entre les membres et des com-
pétences qui sont adaptées à l’échelle. 
Les États-Nations ne sont pas le bon 
échelon pour régler un certain nombre 
de problèmes majeurs qui menacent  
l’humanité”.8 L’écologie en est une, quid 
des politiques du capital ? La souve-
raineté entendue ici fait plus que s’en 
accommoder. Plus le champ écono-
mique s’autonomise, prend ses dis-
tances avec le tout de la société, plus 
des fractions importantes de cette der-
nière affirment en réaction une pensée 
de l’antériorité de la nation. Et une éco-
nomie exclusivement pensée comme 
internationalisée et “parasitaire” mène 
à sanctuariser les frontières (toujours 
à l’encontre des plus faibles). Pour 
paraphraser Lafontaine : selon que vous 
serez puissant ou misérable, les fron-
tières vous seront ouvertes ou fermées. 

“Le capitalisme 
parasitaire”, 
une erreur d’analyse
L’erreur serait de croire qu’en ciblant 
aveuglément l’un ou l’autre “coupable” 
(le FMI, l’OMC, etc.), sorte de clé de 
voûte, le tout s’effondrerait à l’avan-
tage des peuples. Penser le mode de 
fonctionnement de l’économie capi-
taliste, dans son mode ordinaire, c’est 
autant penser les structures complexes 
que des subjectivations, des manières 
d’être et de faire. Chercher la cause des 
causes, cela pousse à tenter d’identifier 
un rouage externe, un dénominateur 
commun – même large, tel que “le Sys-
tème”. L’attaque contre le 1 % les plus 
riche, par exemple, qui a émergé à la 
suite d’Occupy Wall Street et qui se 
retrouve dans le programme d’un can-
didat comme Bernie Sanders ne peut 
se justifier que si c’est c’est un slogan 
qui s’accompagne d’un ambitieux pro-
gramme social inclusif. Sans cela, cette 
lecture purement anti-oligarchique, 
qui pour certains fait office d’analyse, 
manque, voire dénie, les luttes internes 
aux 99 % restant. Cette focalisation sur 
une tête d’épingle peut mener dans le 
pire des cas jusqu’aux éructations com-
plotistes et antisémites plus ou moins 
policées. Le symbole d’un pouvoir des 
juifs, sorte de domination universelle 
immensément puissante, abstraite et 
insaisissable sur le monde nait de cette 
mauvaise conception du capital.9 Cela 
participe d’une conception “parasitaire” 
du capitalisme et renforce les logiques 
identitaires venant de l’extrême droite. 

Elle consolide également les politiques 
du capital dans l’espace national… mais 
aussi international ! Il faut comprendre 
que le capital prospère dans un monde 
dérégulé, en mettant en concurrence 
des États-Nations. Un émiettement des 
États, plutôt que leur fédération régu-
lant les échanges, provoque une ému-
lation du capitalisme. Plus précisément, 
l’accumulation du capital requiert des 
États forts sur lesquels les capitalistes 
“du centre” puissent compter, ainsi que 
des États faibles ou défaillants, dits “en 
périphérie”, qui ne puissent s’opposer à 
l’exploitation de leur force de travail. 
Cette critique du caractère parasitaire 
du capitalisme ne doit pas masquer 
la prédation qu’opère la finance sur 
le tissu économique industriel. Pour 
autant, celle-ci s’inscrit dans le même 
mouvement que le renforcement du 
management, sans s’y confondre. Abat-
tez la finance, vous aurez toujours le 
management, qui ira se greffer sur un 
autre “esprit” que celui du capital.
 

Une vie en dehors des 
rapports capitalistes ?
Une des choses les plus frappantes, 
lorsqu’on traite ces questions, est la 
très grande plasticité, flexibilité et 
adaptabilité du capital à ses différents 
environnements. C’est ce qui oblige 
à reconnaitre la difficulté à définir une 
bonne fois pour toutes les institutions 
les plus propices à son développement, 
et en même temps à acter sa péren-
nité. Le panorama décrit rapidement 
ici ne laisse que peu de place pour les 
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espaces protégés, les hétérotopies. Par 
contre, nos luttes collectives ne sont 
jamais vaines, à quelque échelle que ce 
soit, pour protéger la biosphère ou com-
battre les dérives managériales. Quand 
bien même nous serions pris dans le 
processus de production-consommation 
capitaliste, la pluralité des actions visant 
à élargir le domaine de la gratuité, 

pour l’auto-organisation démocratique 
de la communauté politique dans une 
perspective écologique, la lutte contre 
la domination inscrite dans la propo-
sition de l’égalité des libertés, la pro-
motion des communs, tout cela ouvre 
des brèches. Il faudra néanmoins plus 
qu’une éthique de vie pour transformer 
nos rapports sociaux. Contre les poli-

tiques du capital, ces questions s’arti-
culent afin de préserver une “toile de la 
vie sociale et écologique” viable. 
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Ceux qui ne sont pas encore 
nés sont sans pouvoir
Pierre PESTIEAU
Professeur d’économie, ULiège, CORE et Paris School of Economics

Nos démocraties ont la mauvaise habitude de financer tout assainissement budgétaire par 
une réduction des dépenses d’investissement et par un recours à l’endettement public. De ce 
fait, elles ne touchent pas aux dépenses courantes politiquement sensibles. Or, pour relancer 
l’activité, l’idéal serait de recourir aux investissements publics, ce qui pénaliserait beaucoup 
moins les générations futures.



Il y a plusieurs années, j’ai eu une conver-
sation bizarre avec un ministre qui, à ma 
demande de relever les allocations des 
handicapés et des personnes très âgées, 
me répondit : “Mais cher ami. A quoi bon ? 
Ce ne sont pas ces gens-là qui vont mani-
fester et bloquer la circulation”. L’épisode 
récent des gilets jaunes nous rappelle 
combien cette horrible remarque reste 
pertinente. Pour apaiser la colère des 
manifestants du samedi, le gouvernement 
français a fait une série de concessions, 
sans doute insuffisantes pour les intéres-
sés, mais importantes du point de vue 
budgétaire. Or, comme il n’est pas ques-
tion de relever les taux de prélèvements 
obligatoires, il n’y a pas mille façons de 
financer les quelque dix-sept milliards 
d’euros que représentent les diverses 
mesures prises en faveur des gilets jaunes, 
essentiellement les classes moyennes infé-
rieures, et non les plus pauvres. La recette 
est toujours la même, à savoir s’en prendre 
à ceux qui n’ont pas la force politique de 
protester. A commencer par les généra-
tions futures. En effet une partie de ces mil-
liards sera financée par un accroissement 
d’une dette publique déjà abyssale. Cela 
consiste à faire payer par ceux qui ne sont 
pas encore nés, les dépenses des généra-
tions actuelles.

Une autre façon de financer ces dépenses 
est de procéder à des coupes budgétaires 
dans des domaines où la réaction politique 
est la plus faible, C’est ainsi qu’au cours de 
l’été on a parlé des coupes envisagées 
dans le planning familial. En revanche, la 
réduction envisagée du nombre de fonc-
tionnaires a été revue à la baisse devant 
l’opposition croissante des syndicats.

Il faut bien l’admettre, le gouvernement 
français a peu de marge de manœuvre 
avec un PIB dont la croissance est d’envi-
ron 0,2 %. Il existe bien sûr quelques pistes, 
mais s’y engager demande du courage. Il 
y a d’abord l’abolition des niches fiscales. Il 
y en a ensuite une recherche accrue d’ef-
ficacité dans l’action de l’État et, enfin, il 
y a la taxation des grandes fortunes, qui 
pourrait idéalement passer par une aug-
mentation et un élargissement des droits 
de succession. Malheureusement, ces trois 
solutions se heurtent aussi à la puissance 
des lobbys. On peut ici citer le philosophe 
Hans Jonas: “Ce qui n’existe pas n’a pas de 
lobby et ceux qui ne sont pas encore nés 
sont sans pouvoir”.1

LE CAS DE LA BELGIQUE
Il ne faut pas des gilets jaunes pour que 
le gouvernement préfère ne pas toucher 
aux secteurs politiquement sensibles 
au détriment de postes qui entraînent 
moins de protestations. En Belgique, 
par rapport au PIB, les investissements 
publics ont diminué́ de moitié́ entre 1970 
et 2015. Aujourd’hui, ils ne représentent 
plus que 2,3  % du PIB, en comparaison 
avec un pic de 5,5 % au début des années 
1970. Cette baisse s’est principalement 
produite du fait de l’assainissement bud-
gétaire. Les investissements sont en effet 
des dépenses qui peuvent être facile-
ment supprimées ou reportées pendant 
une période d’assainissement, car la maî-
trise des dépenses courantes nécessite 
souvent des mesures impopulaires. À la 
fin des années 80, les investissements se 
sont toutefois stabilisés et, depuis lors, 
ils fluctuent entre 2 et 2,5 % du PIB. Pour 

continuer à financer les dépenses incom-
pressibles, les gouvernements successifs 
se sont appuyés sur la dette publique qui, 
après une baisse prolongée, s’est remise 
à la hausse pour flirter avec les 100% du 
PIB.

UNE TENDANCE INQUIÉTANTE
Cette tendance à renoncer aux investis-
sements publics au profit de dépenses 
courantes se retrouve dans d’autres pays, 
mais pas tous. La crise financière a obligé 
de nombreux pays à réduire significative-
ment le niveau de leurs investissements 
publics. Ce fut le cas de l’Irlande et des 
pays méditerranéens à l’exception de la 
Grèce. Ce fut aussi le cas de l’Allemagne. 
En revanche, les pays nordiques n’ont pas 
baissé le niveau de leurs investissements 
publics, préférant réduire leurs dépenses 
courantes.

De nombreux pays de la zone euro sont 
lourdement endettés, notamment le 
Portugal, l’Italie, la Grèce mais aussi la 
France et la Belgique. Leur dette est plus 
ou moins égale à leur PIB, ce qui impose 
une charge supplémentaire aux finances 
publiques. Dans le concert des nations 
surendettées, le champion est, depuis 
plusieurs années, le Japon dont le taux 
d’endettement est de 235 % du PIB. Aussi 
longtemps que les taux d’intérêt sont bas, 
le service de ces dettes est supportable. 
Le cauchemar pourrait apparaître si les 
taux d’intérêt venaient à augmenter forte-
ment. La dette publique expose les éco-
nomies nationales à une sorte de cercle 
vicieux, on parle d’effet boule de neige. Si 
le taux d’intérêt est élevé par rapport au 
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taux de croissance de l’économie, l’endet-
tement croit de façon irréversible. Avec le 
ralentissement de la croissance et la pers-
pective d’une hausse prochaine des taux 
d’intérêt, cet effet boule de neige s’avère 
une réelle menace.

La dette publique n’est pas la seule forme 
d’endettement de nos États. Il en existe 
une autre plus importante et plus dis-
crète. Il s’agit des engagements que nos 
États-providence prennent à l’égard du 
futur et qui sont d’autant plus pesants que 
la société vieillit et que l’économie stagne. 
Ces engagements sont surtout ceux de 
promettre des soins de santé de qualité 
et des retraites décentes. On peut évaluer 
l’importance de ces engagements en pre-
nant la valeur actualisée des prestations 
de retraite et de soins de santé futurs, 
moins les contributions attendues. Ce 
montant s’avère souvent plus élevé que 
celui de la dette publique traditionnelle.
Naturellement ces évaluations sont faites 
à régime constant. Si le régime de santé 
ou de retraite était réformé de façon à 
être moins généreux, cette dette implicite 
diminuerait. 

Pour mesurer l’endettement total d’une 
économie, on a recours au concept 
d’écart fiscal (en anglais fiscal gap). L’écart 
fiscal est la différence entre la valeur 
actuelle de toutes les obligations finan-
cières projetées du gouvernement, les 
dépenses futures, y compris le service 
de la dette publique officielle en cours, 
et la valeur actuelle de toutes les recettes 
fiscales et autres recettes futures proje-
tées, incluant les revenus provenant de la 
détention actuelle par le gouvernement 
d’actifs financiers. Cette méthode de 

comptabilisation peut être utilisée pour 
calculer le pourcentage d’augmentation 
de taxes ou de réductions de dépenses 
nécessaires pour combler le déficit bud-
gétaire à long terme. L’écart fiscal récem-
ment estimé est de 449 % du PIB pour la 
France et 609  % pour la Belgique2. Ces 
chiffres sont inquiétants. Ils seraient net-
tement moindres si l’on pouvait compter 
sur un taux de croissance plus élevé ou 
si l’on incorporait une série des réformes 
fiscales et sociales en cours ou projetées. 
Pour atteindre un taux d’endettement  
raisonnable et soutenable, il faudrait aug-
menter les recettes publiques de 6,6% en 
France et de 9,5% en Belgique3. Ce qui 
n’est pas une mince affaire étant donné 
les taux de prélèvements obligatoires de 
ces deux pays.

POUR UN KEYNÉSIANISME 
D’INVESTISSEMENTS 
Nul ne niera que le poids de cet endette-
ment obère l’action de l’État et que l’idéal, 
à terme, serait de réduire les déficits qui 
en sont responsables. Il demeure qu’à 
certains moments, lorsque la demande 
globale est insuffisante et que sévit un 
taux de chômage sévère, une augmen-
tation des déficits peut s’avérer désirable 
à condition que l’État s’engage à rétablir 
l’équilibre budgétaire dès que la reprise 
se manifestera. Idéalement, cette aug-
mentation temporaire devrait se concré-
tiser par un accroissement des investisse-
ments publics. Une telle politique aurait 
un double avantage. D’abord, elle stimu-
lerait la demande globale et permettrait 
d’augmenter l’emploi. Ensuite, elle per-

mettrait de préparer l’avenir car les inves-
tissements d’aujourd’hui sont les emplois 
de demain. C’est là la mesure idéale 
mais, comme nous l’avons vu plus haut, 
elle peut s’avérer impopulaire. Ajoutons 
à cela qu’il est plus facile de mettre fin à 
un programme d’investissements publics 
qu’à un programme impliquant l’engage-
ment de personnel.

Pour nous résumer, oui il faut prendre la 
dette publique au sérieux surtout dans 
son acception la plus large car elle repré-
sente une véritable charge pour les géné-
rations à venir. Son poids est relativement 
indolore aussi longtemps que les taux 
d’intérêt sont négligeables, ce qui peut se 
terminer brusquement et, alors, le réveil 
sera dur. Ceci dit, dans le court terme 
il peut être souhaitable de recourir à  
l’endettement, mais uniquement au tra-
vers d’investissements publics.

____________________________________
1  Hans Jonas. (2013). Le Principe de Responsabilité. Paris : 

Champs Flammarion. 
2  Christian Hagist (2014), “Fiscal gap in the European coun-

tries in comparison with Russia and the USA”, Research 
Centre for Generational Contracts Freiburg University 
https://iep.ru/files/Gaidarovskij_Forum2014/hagist.pdf 

3  Konrad Raczkowski (2015), Measuring the tax gap in the 
European economy, Journal of Economics and Manage-
ment Vol. 21. 
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DESTITUER LA DETTE POUR 
CONSTRUIRE LA DÉMOCRATIE
Gilles GREGOIRE
Permanent au Comité pour l’abolition des dettes illégitimes (CADTM) 
et militant pour la Plateforme d’audit citoyen de la dette (ACiDe)

Alors qu’elle fait partie de notre quotidien depuis toujours, la dette est 
devenue un concept abstrait, inaccessible, purement technique et, par 
conséquent, totalement dépolitisé. Qu’on parle de dette publique ou 

de dette privée, il semble établi que “une dette ça se rembourse”, 
point à la ligne. Or, les dettes ont aujourd’hui colonisé chaque recoin 
de l’économie mondiale. Elles servent de prétexte à des pratiques qui 
génèrent d’importants bénéfices pour certaines personnes et ont des 
conséquences dramatiques pour beaucoup d’autres. Il est dès lors 
fondamental de repolitiser l’enjeu de la dette, d’en questionner la 
légitimité et de mettre en place des outils qui permettent d’exercer 
sur elle, ainsi que sur l’ensemble des finances publiques, un réel 
contrôle citoyen.
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Les deux faces de la dette
Dans l’imaginaire collectif, la dette fait 
partie des concepts qui appartiennent 
à la fois à la réalité concrète et immé-
diatement tangible du quotidien et à 
la nébuleuse de notions qui peuplent 
le langage des “experts”. Ceux-ci nous 
répètent régulièrement son importance 
fondamentale dans notre économie, mais 
n’en rendent pas pour autant son lien 
avec nos vies plus évident. D’un côté, il y 
a les dettes auxquelles nous devons faire 
face tous les jours : les emprunts pour la 
maison, la voiture, et pour certain.e.s de 
plus en plus nombreuses.eux, pour pou-
voir faire les courses, pour le minerval à 
payer en plusieurs mensualités, la facture 
d’abonnement téléphonique, la tournée 
de bière due après celle offerte par les 
autres, etc. De l’autre, il y a les dettes dont 
il est question dans les médias – la dette 
publique (grecque, belge, ou autre), 
la “bulle de dettes privées”, les titres 
(actions, obligations et produits dérivés) 
en circulation sur “les marchés” et déte-
nus par les hedge funds, banques d’in-
vestissement, banques centrales et fonds 
vautours – et qui semblent au centre des 
préoccupations des décideurs politiques 
mais dont personne, en ce compris ces 
mêmes décideurs politiques, ne semble 
pouvoir ni vouloir expliquer d’où elles 
viennent, qui les détient ni pourquoi elles 
sont dues.

Si, dans son premier aspect, la dette nous 
apparaît comme un concept évident, 
c’est parce qu’elle fait partie des socié-
tés humaines depuis qu’elles existent. 
Elle précède de très loin la naissance du 
capitalisme et même l’invention de la 

monnaie et du commerce. “Si je te donne 
quelque chose, tu me dois quelque chose 
en retour” résume le concept de la dette, 
mais aussi de l’échange lui-même. On 
pourrait donc dire que la dette peut1 se 
retrouver à la base même du fait social. 
Si elle est également devenue un sujet 
aussi abstrait qu’inaccessible, c’est pour 
deux raisons. D’abord, parce que d’une 
pratique quotidienne ancestrale, banale 
et impliquant clairement un esprit de réci-
procité, elle s’est transformée en un outil 
de domination sociale et de transfert des 
richesses globalisé. Ensuite, parce qu’elle 
a colonisé en profondeur chaque recoin 
de l’économie mondiale.

La dette comme outil de 
domination et de transfert 
des richesses
L’utilisation de la dette comme outil de 
transfert de richesses et de soumission 
des classes laborieuses n’est pas une 
pratique récente. Depuis des siècles, les 
soubresauts de la démocratie ont réguliè-
rement été liés au niveau d’endettement 
des populations. Quand celui-ci devenait 
trop élevé et qu’une partie importante du 
peuple était réduite à la servitude au pro-
fit de quelques créanciers, cela débou-
chait sur des révoltes et, au final, sur des 
annulations de dettes, parfois accompa-
gnées de la chute de la hiérarchie sociale 
en place. Ainsi, ces annulations de dettes 
périodiques sont inscrites dans de nom-
breuses cultures comme condition de 
l’équilibre social et, pendant 4000 ans, en 
Europe également.2 L’Histoire raconte par 

exemple que la démocratie athénienne 
(aussi imparfaite qu’elle fut) naquit, en 
-594, de manière concomitante à la 
révolte du peuple de la cité (le “demos”) 
très largement endetté, contres ses créan-
ciers et à l’interdiction de l’esclavage 
pour dette (qui réapparut bien sûr par la 
suite). Les révoltes populaires en cours au 
Liban, au Chili, au Honduras, en Haïti, au  
Soudan, en Équateur mais aussi en France 
et en Belgique avec les gilets jaunes et 
qui se cristallisent autour du “coût de 
la vie” trop élevé et le rejet de la classe 
dominante s’inscrivent manifestement 
dans cette même lignée.

Quand il commença à s’imposer il y a 
cinq siècles, le capitalisme sut s’appuyer 
efficacement sur le système de domina-
tion par la dette, au point que ce dernier 
devint l’un de ses rouages fondamentaux. 
Dans la deuxième moitié du XXe siècle, 
la dette permit le maintien de l’exploita-
tion des populations du Sud par les ex- 
puissances coloniales. Les dettes contrac-
tées par les colonisateurs auprès de la 
Banque Mondiale dès 1950, indispen-
sables aux métropoles européennes pour 
maximiser l’exploitation de leurs colonies, 
ont ensuite été transférées aux peuples 
colonisés au moment de leur accession 
à l’indépendance. Les nouveaux diri-
geants étaient priés d’obtempérer, sous 
peine de disparition violente (pensons à 
Patrice Lumumba et à Thomas Sankara). 
Une indépendance de façade donc, 
concédée tel un cadeau empoisonné et 
accompagné d’un transfert de la dette 
coloniale, opéré sans le consentement 
des pays concernés.3 Aujourd’hui encore, 
les grands pays créanciers s’assurent de 
la sauvegarde de leurs intérêts dans le 
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Sud au sein du “Club de Paris”4 et avec 
l’appui de la Banque Mondiale et du FMI. 
Les réformes qu’ils imposent aux pays 
du Sud en échange de quelques ajus-
tements sur leur dette contraignent ces 
derniers à libéraliser au maximum leurs 
économies et à construire celles-ci sur la 
base d’exportations massives de matières 
premières, mettant ainsi en péril le cadre 
de vie et la souveraineté alimentaire des 
populations locales.

Comme en témoigne l’exemple de la 
Grèce, ce chantage ne s’applique plus 
uniquement aux populations du Sud 
mais également à celles du Nord. Par-
tout, la dette publique est devenue le 
prétexte n°1 pour imposer la réduction 
des dépenses publiques (via les privati-
sations et les partenariats publics-privés), 
ainsi que la dérégulation des marchés et 
la “flexibilisation” des normes du travail 
qui ne bénéficient in fine qu’aux grandes 
entreprises, au mépris de toute notion 
d’intérêt général. Les banques elles aussi, 
sont parmi les grandes bénéficiaires de 
ces mécanismes. En effet, après avoir vu 
leurs bilans s’effondrer lors de la crise 
financière de 2008, leurs dettes ont été 
transférées aux États, via les différentes 
phases des sauvetages bancaires et ce 
sont à nouveau elles qui, aujourd’hui, 
conditionnent le financement des États 
aux efforts budgétaires qu’ils fournissent. 
On assiste donc à une “socialisation des 
pertes” suivie d’une “privatisation des 
profits” en trois étapes. (1) La dette privée 
créée par la spéculation des institutions 
financières et des grandes entreprises 
forme une bulle qui finit par leur éclater 
à la figure. (2) Les ménages et les PME 
sont les premières victimes alors que 

les États s’endettent pour sauver les res-
ponsables. (3) Une fois que les banques 
sont sauvées et recommencent à géné-
rer du profit, elles sont remises dans les 
mains des actionnaires privés (les plans 
qui concernent Belfius en sont un parfait 
exemple5) et le reste de la population est 
prié de se serrer la ceinture pour espérer 
relancer la croissance (c’est-à-dire la pro-
ductivité des entreprises) au prétexte de 
sauver l’emploi.

Le règne de la dette
Ce schéma de transfert de richesses 
de la population vers les détenteurs de 
capitaux via l’endettement n’est donc ni 
récent ni accidentel, mais la financiarisa-
tion de l’économie l’a fortement étendu et 
renforcé.

La financiarisation du capitalisme  
implique, par rapport à la phase indus-
trielle qui la précédait6, un recours géné-
ralisé des entreprises mondialisées et des 
États à l’endettement pour assurer leur 
financement. Ces dettes – et les produits 
financiers qui peuvent en être dérivés – 
étant ensuite massivement achetées et 
revendues sur ce qu’on appelle “les mar-
chés”. Ce système est hautement instable 
puisque basé sur des spéculations – parfois 
contradictoires – et à l’avantage unique et 
manifeste des détenteurs de capitaux. Les 
capitaux émis par les très grandes entre-
prises (leurs actions) sont donc générale-
ment davantage considérés par leurs pro-
priétaires comme des valeurs mobilières 
(échangeables et valorisables) assorties 
d’un droit de créance, plutôt que comme 
des titres de propriété comme c’était le cas 

avec le capitalisme industriel. Cela signifie, 
entre autres, qu’ils ne sont pas utilisés pour 
augmenter la valeur réelle de l’entreprise, 
mais plutôt pour augmenter à (très) court 
terme la valeur fictive du titre pour espé-
rer engranger un maximum de profits en 
le revendant. Bien entendu, cela n’em-
pêche pas les actionnaires d’exiger dans 
le même temps les plus hauts rendements 
pour leurs dividendes. À l’évidence, ce 
type de gestion des grandes entreprises 
se moque allègrement de son impact sur 
la société et l’environnement et va totale-
ment à l’encontre de la pérennité même 
des entreprises, en les conduisant invaria-
blement à mener de nombreuses phases 
de “restructuration” jusqu’à finalement 
déposer le bilan, être absorbées par une 
entreprise plus grande et plus pérenne 
ou à être emportées par le prochain choc 
boursier.

Le droit de propriété étant forcément 
inexistant sur les biens publics, ces der-
niers sont dès lors, soit purement et sim-
plement détruits pour laisser la place aux 
grandes entreprises privées7, soit priva-
tisés pour permettre aux détenteurs de 
capitaux, en plus de retirer les bénéfices 
réels que pourraient générer ces biens, 
d’influer sur leur valeur spéculative et 
ainsi augmenter les profits qu’ils en reti-
reront. Au bout du compte, la privati- 
sation des services publics et leur marchan- 
disation conduisent à une réduction 
importante de l’accès à ces services et 
contraignent les ménages à recourir 
eux-mêmes davantage à l’endettement 
pour subvenir à leurs besoins fonda-
mentaux ou pour rembourser les dettes 
qu’ils avaient déjà (tels leurs emprunts 
hypothécaires). Ces nouvelles dettes (et 
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leurs produits dérivés) gonflent encore 
le transfert de richesses vers les créan-
ciers et sont, elles aussi, sujettes à leurs 
jeux spéculatifs. Cette véritable “accumu- 
lation par expropriation”8 est bien 
entendu également alimentée par les 
injustices fiscales. Enfin, comme dit plus 
haut, lors des éclatements inévitables et 
répétés de ces gigantesques bulles de 
crédits (tel qu’en 2007-2008 et, de plus 
en plus probablement, dans un futur 
proche9), la charge des pertes colossales 
enregistrées par les créanciers est repor-
tée sur les débiteurs.trices, c’est-à-dire 
sur les États et in fine, sur la population. 
Ce système d’accaparement massif basé 
sur la spéculation et la vampirisation des 
ressources et des produits de l’économie 
par le capital est par essence anti-démo-
cratique et destructeur des droits sociaux 
et de l’environnement.

(Re)Politiser la dette
C’est précisément parce que la dette 
constitue à ce point un pilier de l’écono-
mie capitaliste financiarisée qu’elle est 
si peu abordée en termes concrets. La 
dette, comme d’autres institutions sur 
lesquelles le système politique et écono-
mique base sa légitimité, est aujourd’hui 
instituée comme un état de fait dépolitisé 
dont on ne débat qu’à propos d’aspects 
techniques sans aborder sa légitimité. 
“Une dette ça se rembourse” et point à 
la ligne. Or, lorsque le mantra a remplacé 
la réflexion, lorsque l’objet de discussion 
est devenu un symbole inerte qui se suf-
fit à lui-même et sert à justifier l’injusti-
fiable, le bon sens oblige de le destituer 
pour le requestionner, le politiser à nou-

veau et évaluer son fondement. Non, une 
dette ne se rembourse pas par principe et 
sous n’importe quelle condition. Encore 
faut-il, au minimum prouver qu’elle est 
effectivement due. Et, ensuite, évaluer ce 
qu’implique son remboursement. Si cela 
semble couler de source, c’est pourtant au 
discours inverse auquel la population est 
confrontée par les créanciers et les États.

Le fait qu’il y ait aujourd’hui une mon-
tagne de dettes privées et publiques 
ne peut rationnellement s’expliquer par 
le seul fait que “nous” aurions “vécu au- 
dessus de nos moyens”. Ces dettes ont 
des origines définies et sont détenues 
par des personnes physiques ou morales 
identifiables qui en retirent un profit chif-
frable. Elles ont été contractées dans des 
conditions et à des fins dont la légitimité 
peut être débattue et, qui plus est, servent 
globalement une fonction précise. Dès 
lors, une fois ces paramètres questionnés, 
le bien-fondé de leur remboursement 
peut et doit également être évalué. La 
dette n’est pas une question strictement 
technique ou budgétaire, c’est un enjeu 
éminemment politique.

Au-delà de la dette, 
la nécessité d’une 
réappropriation 
collective des finances 
publiques
Quelle prise alors avons-nous sur cet 
enjeu pour le ramener au centre du débat 

et en questionner la légitimité ? Et, quand 
bien même parviendrions-nous à faire 
entamer ce débat et à destituer symbo-
liquement l’enjeu de la dette, comment 
pourrions-nous réellement venir à bout 
de ce système de domination ? Car, s’il est 
un pilier du capitalisme financiarisé, c’est 
bien de ce dernier dans son ensemble 
qu’il faut venir à bout et dont la résistance 
quand on s’attaque à l’un de ses fonde-
ments n’est pas à démontrer.

Bien sûr, il n’y a pas de formule magique 
ni d’alternative qui tienne d’un bloc. Il y a 
par contre des outils modestes, souvent 
fragiles, mais toutefois efficaces et qui 
se basent sur les principes clés que sont 
notamment la reconstruction de commu-
nautés locales actives et porteuses de 
débats, la revendication d’accès direct au 
pouvoir politique et de son contrôle et la 
construction de contre-discours. L’audit 
citoyen de la dette en fait partie. Celui-ci 
consiste à rassembler, principalement à 
l’échelle locale, mais parfois aussi à des 
niveaux plus larges, des citoyennes et 
citoyens qui décident de se réapproprier 
les comptes publics. Elles et ils exigent des 
autorités politiques qu’elles leur délivrent 
les informations nécessaires (et rendues 
intelligibles) pour analyser l’origine des 
dettes réclamées à leur commune (ou 
région, ou État), les conditions dans les-
quelles elles ont été contractées, qui les 
détient et si elles ont profité à l’intérêt 
général ou non. Il s’agit d’un réel combat, 
vu d’une part la réticence des autorités à 
délivrer les informations nécessaires à ce 
travail (bien que, en Belgique, la loi les y 
oblige) et d’autre part, la difficulté à mobi-
liser autour de la question de la dette. 
Mais lorsqu’ils y parviennent, ces groupes 
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produisent des recherches qui sont par-
fois en mesure de réellement mettre à mal 
l’argumentaire défendant la légitimité du 
remboursement de la dette10.

Puisqu’il ne s’agit pas seulement de susci-
ter le débat, mais de mettre en place de 
réelles pratiques démocratiques à l’en-
contre du pouvoir financier et qu’il s’agit 
de ne pas se limiter à la dette, mais d’ini-
tier une réelle réappropriation collective 
de l’enjeu du financement du bien com-
mun. Il importe de considérer cet outil 
qu’est l’audit citoyen dans une fonction 
plus large. Celle d’un réel contrôle citoyen 
permanent sur les finances publiques 
dans leur ensemble.11 En ce sens, il 
s’agit de construire des communautés 

locales de personnes et d’associations 
(allant des groupes militants au club de 
foot local, en passant par les maisons de 
jeunes) s’alliant pour exercer ce contrôle 
et pour faire poids ensemble sur les auto-
rités publiques pour rendre ce contrôle 
effectif. La mise en place d’un système 
réellement démocratique, instaurant une 
égalité juridique entre les individus et 
leur garantissant une réelle liberté passe 
nécessairement par une refonte radicale 
du système économique et de son para-
digme productif. L’échelon local est à la 
base de tout changement profond de 
société qui puisse être réellement démo-
cratique. De plus, en Belgique, 40 % des 
investissements publics sont portés par 
les communes. Bien que le niveau de 

pouvoir soit “à la base”, sa réappropria-
tion aurait des effets conséquents. Si 
d’autres alternatives sont bien entendu 
nécessaires aux niveaux de pouvoir supé-
rieurs, pour s’attaquer à l’enjeu de la dette 
dans une perspective de réappropriation 
démocratique des finances, c’est par 
l’échelon local qu’il faut commencer. Le 
chantier est ouvert.
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1“Peut” se retrouver car, bien entendu, l’acte de donner indépendamment de toute réciprocité constitue lui aussi la base de l’acte social.“
2  Voir la présentation “À qui profite la dette” du collectif ACiDe Liège et le livre d’Éric Toussaint, Le Système dette. Histoire des dettes souveraines et de leur répudiation, français, Les 

Liens qui libèrent, 2017.
3  “Dettes coloniales et réparations”, Trimestriel Les Autres Voix de la Planète, n°76, CADTM, 1er trimestre 2019.
4  Maud Bailly, “ Quel est le rôle du Club de Paris ? ”, CADTM, 2017.
5  Voir le manifeste de la plateforme Belfius est à nous sur http://www.belfiusestanous.be/manifeste/ 
6  La phase de financiarisation n’étant que la suite logique du même système une fois qu’il se mondialise et qu’il ne rencontre plus d’obstacles à sa circulation.
7  Souvent progressivement, en réduisant de plus en plus leur financement et donc leur efficacité pour au final justifier leur remplacement par des services privés, au prétexte que ces 

derniers seraient plus performants.
8  Selon l’expression de l’économiste David Harvey.
9  Lire les deux articles d’Eric Toussaint, “Panique à la Réserve Fédérale et retour du Credit Crunch sur un océan de dettes”, CADTM, septembre 2019 et “Retour sur la panique à la 

Réserve fédérale en septembre 2019 et les solutions à la crise”, CADTM, octobre 2019
10  Le travail du Réseau municipaliste contre la dette illégitime et les coupes budgétaires en est un bon exemple. En Belgique, le travail du groupe local de Liège de la plateforme 

ACiDe (Audit Citoyen de la Dette) le démontre aussi. Voir la brochure 15 choses que vous devriez savoir sur la dette de Liège sur http://www.auditcitoyen.be
11  Si le mot “réel” est ici utilisé, c’est pour souligner que le modèle“participatif” proposé par certains partis à l’heure actuelle est hautement insuffisant pour prétendre à l’exercice 

d’une réelle démocratie et pour garantir la sauvegarde de l’intérêt public dans les choix politiques.

Pour plus d’informations sur les audits citoyens en Belgique : www.auditcitoyen.be

Pour plus d’informations sur l’enjeu de la dette : www.cadtm.org 

Cet article reprend plusieurs extraits du Cahier de revendications communes sur la dette et la nécessité d’un 

réel contrôle citoyen sur la finance au niveau européen (à paraître fin 2019).
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CRISE FINANCIÈRE A VENIR : 
FAIRE DÉRAILLER 
LE SCENARIO DU DÉSASTRE 
Aline FARES
Conférencière et militante, auteure des Chroniques d’une ex-banquière

“La prochaine crise est imminente. Mais d’où viendra-t-elle ?“1 C’est comme si un grand coup 
allait nous prendre par surprise : on ne sait d’où il viendra, pourtant on sent qu’il va faire mal. 
Une telle situation est à l’évidence anxiogène, mais nous restons cois, comme sidéré.es face 
à ce qui se prépare. Pourtant, on le sait, une crise financière peut être le prétexte à maintenir 
un système défaillant à flot, à faire avancer un agenda d’austérité et de privatisations, et cet 
agenda une fois contesté peut être suivi d’une aggravation de la répression d’état et de la 
crispation des pouvoirs en place. Sur le moment, la crise financière peut aussi opérer une 
capture de la pensée au sein des mouvements sociaux. Cet article propose de revenir sur 
les mécanismes de crise et d’ouvrir les possibilités pour que d’autres scénarios que celui 
de l’après-2008 soient débattus, écrits, et in fine réalisés: séparation des activités bancaires, 
sauvetages partiels et conditionnels, socialisation des banques et redéfinition de leur mission, 
non-remboursement d’une partie des créanciers, dé-financiarisation de l’économie par un 
retour du commun... beaucoup d’idées et de pratiques existent et méritent d’être partagées, 
débattues, affinées et défendues.
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Il y a certes des choses que nous ne pour-
rons plus changer : les destructions d’es-
pèces, d’écosystèmes, le pillage des sols... 
Nous ne pourrons remettre tous ces êtres 
disparus, tous ces minerais, ces forêts, 
ces montagnes à leur place. Le système 
financier, lui, est une forme d’organisation 
humaine qui peut être modifiée, et se le 
rappeler est peut-être la première étape 
pour retrouver une prise sur le cours des 
choses. Mais il faut bien reconnaître que 
tout est fait pour nous mettre à distance 
: discours complexe et mots techniques, 
convocation d’experts à la moindre dis-
cussion sur le sujet, dégoût bien juste-
ment provoqué par les banques et le 
système financier. Avant de proposer des 
pistes pour une transformation radicale 
de ce système, nous parcourrons donc ici 
quelques mécanismes à l’œuvre dans une 
crise financière, puisqu’ils dévoilent assez 
bien le fonctionnement de la machine 
et la façon dont elle nous tient, et qu’ils 
démontrent que tout cela n’est ni méca-
nique ni tellement technique, mais bien 
politique.

1. PRÉMISSES D’UNE CRISE
FINANCIÈRE
Aux sources d’une crise financière : 
des bulles.

On entend souvent à propos de la finance 
que “tout cela est virtuel”. Pourtant la for-
mation et l’explosion d’une bulle spécula-
tive a toujours un impact sur le “réel”.

Une bulle spéculative, ou hausse exces-
sive des prix des titres financiers, reflète 

des attentes démesurées des investis-
seurs sur les profits qui seront générés 
par une entreprise et par le travail de 
leurs salarié.e.s, et sur la part qu’ils pour-
ront en capter sous forme de dividendes 
ou d’intérêts.

S’il y a bulle, c’est aussi qu’il y a trop de 
demande, trop de capital qui cherche 
des opportunités d’investissement. Enri-
chissement et accumulation sans fin des 
plus riches, multinationales qui rachètent 
leurs propres actions, retraites poussées 
vers un régime privé (fonds de pension), 
multinationales, encore, qui accumulent 
des quantités astronomiques de liquidi-
tés : c’est un véritable “mur d’argent” qui 
n’en finit pas de pousser les prix des titres 
financiers à la hausse et qui fait tenir les 
marchés.

Quand la bulle explose, 
qui touche-t-elle ?

Les titres financiers qui s’échangent sur 
les marchés sont principalement détenus 
par les personnes les plus fortunées. En 
Belgique, 85% des titres financiers sont 
détenus par 10% de la population2. Les 
15% restants ne sont pas détenus par 
90% de la population, puisque nombreux 
sont ceux et celles qui n’ont aucun titre 
financier en leur possession. Cela dit, à 
force de réduction des services publics 
(dégradation, privatisation, augmenta-
tion des prix...) ceux et celles qui en ont 
les moyens pallient leurs besoins et com-
pensent leur(s) peur(s) par de l’épargne.

Mais bon-gré mal-gré, certain.e.s sortent 
du simple compte épargne à la banque et 
envoient leur argent dans les circuits des 

marchés financiers  : épargne pension, 
SICAV, fonds monétaires et autres pro-
duits de placement, assurance-vie. TOUS 
ces produits sont placés sur les marchés 
financiers.

Pour autant, les personnes qui ont une 
partie de leur argent sur les marchés 
financiers ne sont pas toutes et tous à 
égalité devant un krach. D’abord parce 
qu’au moment où le marché se retourne, 
les mieux placés – les gros détenteurs de 
capitaux – se trouvent aux premières loges 
de l’information (grâce aux banquiers, 
avocats, fiscalistes et autres conseillers 
patrimoniaux à leur service). Ensuite 
parce que perdre une partie d’une for-
tune financière, certes importante, mais 
qui n’est qu’une cerise sur le gâteau d’un 
patrimoine et de revenus confortables ne 
veut pas dire la même chose que perdre 
les quelques économies qui constituaient 
votre seule réserve.

Le choc touche immanquablement 
les banques

Les banques sont au cœur des marchés 
financiers. Elles ont développé leurs acti-
vités sur les marchés en empruntant. Elles 
ont emprunté et continuent d’emprun-
ter, souvent à un ou quelques jours, des 
quantités colossales de capitaux dont 
elles sont vitalement dépendantes. Elles 
empruntent aux marchés financiers  : 
banques, multinationales, sociétés d’assu- 
rances, fonds de pension, fonds d’inves-
tissement, fonds monétaires, et derrière 
ces différents fonds, des particuliers.

Avec ces emprunts, elles achètent des 
titres financiers (actions, obligations...) 
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et autres paris sur les marchés. Pour des 
banques comme HSBC, BNP Paribas 
ou Deutsche Bank (parmi les cinq plus 
grosses banques européennes3), les 
activités de marché représentent jusqu’à 
deux tiers du bilan.

Mais les banques occupent aussi des 
fonctions centrales dans notre société, et 
il est quasi impossible de les contourner : 
moyens de paiement (comptes courants, 
cartes de débit, distributeurs de billets, 
virements), conservation de l’épargne, et 
financement des entreprises4, du secteur 
public et des ménages par le crédit. Ce 
sont des fonctions d’intérêt public et elles 
représentent un tiers des activités des 
grands groupes financiers.

Lorsqu’une bulle éclate, elle touche 
rapidement à la viabilité même de ces 
géants bancaires, justement dénommés 
“colosses aux pieds d’argile”:

• �Les�titres�financiers�qu’elles�détiennent�
perdent� de� la� valeur. Or, le capital 
apporté par les actionnaires, qui est là 
pour servir de coussin de sécurité en cas 
de pertes, ne représente pas plus de 5% 
des engagements pris par les grandes 
banques.5 La responsabilité financière 
des actionnaires étant (en l’état actuel 
du droit privé) limitée à leur apport, ce 
capital s’avère bien vite insuffisant. Un 
krach boursier peut donc vite causer la 
faillite d’une banque. 

•  Les� banques� se� retrouvent� donc� dans�
l’impossibilité� de� rembourser� (tous)�
leurs� créanciers. En l’absence de sau-
vetage, les créanciers (banques, fonds 
d’investissement et autres fonds de 

pension) sont également touchés, et les 
faillites se répercutent en chaîne dans le 
système.

Ce qu’on ne doit pas perdre de vue, c’est 
que c’est surtout le patrimoine financier 
d’une minorité possédante de la popula-
tion qui risque alors de disparaître. Pour 
ce qui est des comptes bancaires, la loi 
les protège jusqu’à 100.000 euros par 
personne et par banque, et il est difficile 
d’imaginer qu’on aille y piocher en pre-
mier6 tant ce type de décision est inac-
ceptable pour la population.7

Ce ne sont donc pas les comptes cou-
rants qui sont le plus à risque, et pour-
tant c’est par eux que sont justifiés les 
sauvetages.

2. LE PIÈGE DE LA CRISE 
FINANCIÈRE ou LA CAPTURE 
PAR LE DISCOURS DU CHAOS
Une des choses que l’on retient de la 
crise de 2008 c’est qu’il a fallu sauver les 
banques et que cela nous a coûté très 
cher : sur l’ensemble de l’Union euro-
péenne, ce sont 1.400 milliards d’euros 
qui ont été nécessaires pour recapitali-
ser les banques et couvrir leurs pertes, 
sans compter les centaines de milliards 
de garanties8. Nous n’avions pas d’autre 
choix, nous a-t-on dit. D’une certaine 
manière, c’est exact, mais ce sauvetage 
a été inconditionnel et uniforme, et il a 
in fine permis de maintenir le statu quo. 
C’est la peur du chaos qui a été agitée 
cette fois-là, et il y a fort à parier que le 

même spectre sera agité devant nos yeux 
lors de la prochaine crise financière. Évi-
ter les écueils de 2008 et de la réponse 
politique à laquelle nous n’avons pas su 
résister suppose de comprendre com-
ment et surtout pourquoi ce discours s’est 
imposé.

Faire le tri

S’il peut être nécessaire de sauver les 
banques, il nous faut déconstruire dès 
à présent le discours du chaos qui cher-
chera à nous unifier derrière une menace 
commune alors qu’à l’évidence, selon 
où l’on se trouve dans la société, on n’af-
fronte pas la situation avec le même point 
de départ. Cette inégalité de situation se 
doit d’être au cœur de notre pensée de la 
crise et de sa résolution
.
Si l’on ne fait pas le tri entre qui voit ses 
capitaux sauvés et qui les perd, on sauve 
tout le système financier, en ce inclus 
ceux qui en ont bien profité jusque-là et 
pourront continuer allègrement à extraire 
de la valeur des sols, de notre travail et 
du vivant en général pour leur profit per-
sonnel. En d’autres termes, un sauvetage 
indifférencié encourage le maintien d’un 
système défaillant qui ne cesse d’accé-
lérer le creusement des inégalités et la 
dégradation des conditions d’existence 
sur terre. C’est le cas depuis 2008, les 
réformes du système financier n’ayant 
mené nulle part.

Faire le tri permet d’une part de diminuer 
la facture du sauvetage, et d’autre part 
de restaurer une forme de justice sociale. 
En d’autres termes, on doit se permettre 
de faire la différence entre une personne 
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qui, si elle perd les montants qu’elle avait 
investis directement ou indirectement 
dans la banque, pourrait voir se dégra-
der ses conditions d’existence dans des 
domaines essentiels (logement, santé...) 
et une personne pour qui les choses 
ne changeront pas fondamentalement 
puisque la perte ne représente qu’une 
partie de son patrimoine et que cette 
perte ne l’empêchera pas de maintenir 
des conditions de vie privilégiées.

Certes c’est un sujet délicat, mais nous 
n’avons pas d’autre choix que de l’affron-
ter, et donc de confronter les intérêts en 
place à la nécessité de la situation. Cela 
suppose que nous puissions construire et 
maintenir un rapport de force suffisant et 
pendant suffisamment de temps, et que 
nous acceptions l’idée qu’il y aura des-
truction inévitable de capital, que ça ne 
signifiera pas nécessairement destruc-
tion de valeur, et que cela pourra même 
devenir une opportunité. Pour cela, nous 
devons en parler concrètement et plus 
largement, au sein des mouvements 
militants, associatifs et syndicaux. Nous 
devons nous raconter d’autres histoires 
que la répétition des mêmes défaites.

3. RETROUVER UNE PRISE SUR 
LES ÉVÉNEMENTS
L’acte de sauvetage est un acte de 
socialisation dont nous pouvons tirer 
parti.

À partir de 2008, les rachats, dans l’ur-
gence, de banques en faillite par les états 
auraient pu être le début d’une renais-

sance d’un secteur public bancaire en 
Europe : la Grande-Bretagne rachetait la 
Royal Bank of Scotland, l’Espagne, Bankia, 
la Belgique, Fortis et Dexia Banque Bel-
gique (ex-Crédit Communal devenu Bel-
fius). Et il y en a eu d’autres. Cela dit, les 
discours gouvernementaux ont été uni-
formes : le rachat serait suivi d’une res-
tructuration aux frais de l’état et d’une 
revente à des intérêts privés9.

En cas de crise financière, d’autres sau-
vetages bancaires sont à envisager. Alors 
pourquoi ne pas nous donner les moyens 
d’aller au bout de la possibilité qu’il com-
prend ? Certes, défaire un tel sac de 
noeuds demande plus d’efforts qu’un 
sauvetage indifférencié, mais cela en vaut 
largement la peine. Voici quelques possi-
bilités en ce sens :

•   Un rachat des activités de banque 
commerciale à l’euro symbolique : 
lorsqu’une banque est au bord de la 
faillite, elle n’a plus aucune valeur sur 
le marché, et ses actionnaires ne sont 
pas dans une position de négociation 
favorable. Il est donc possible alors de 
racheter une banque pour 1 euro sym-
bolique10. Cela n’a rien d’une propo-
sition fantaisiste : en Espagne, l’État a 
ainsi vendu Banco Populare à la banque 
internationale Santander au prix de 
1€11. Il reste ensuite bien sûr des coûts 
à assumer pour remettre la banque sur 
pieds - et c’est déjà là qu’un tri doit être 
fait : qui parmi les créanciers récupérera 
sa mise, qui perdra et dans quelles pro-
portions.12 

•   Mettre les activités de marché en liqui-
dation judiciaire. Cette proposition 

demande - comme les autres - à être 
précisée et travaillée, car là aussi, il fau-
dra être en mesure de faire le tri entre 
les créanciers : qui pourra être indem-
nisé et comment, et qui perdra une 
partie ou totalité du capital investi ? Il 
s’agit d’éviter à tout prix de reproduire 
la catastrophe du cas Dexia : en 2011, 
en pleine débâcle, la Belgique acqué-
rait Dexia Banque Belgique (la future 
Belfius) et gardait, avec la France et le 
Luxembourg, la maison-mère, chargée 
de titres financiers invendables (Dexia 
SA). Dexia SA est encore et toujours 
entre les mains des états, et ce n’est 
pas un cadeau : à plusieurs reprises 
ils ont réinjecté plusieurs centaines de 
millions d’euros, et les garanties accor-
dées par la Belgique (40 milliards d’eu-
ros !) viennent d’être prolongées13 alors 
qu’une crise financière pointe. Plutôt 
qu’une “gestion en extinction” étalée 
sur des années, aux frais de la popula-
tion, il faut donc envisager une faillite 
dont les coûts seraient assumés par les 
plus gros prêteurs.

•  Une exigence de socialisation effective : 
sauver une banque, c’est en devenir 
propriétaire et reprendre la maîtrise de 
fonctions d’intérêt public. Il conviendra 
d’affirmer immédiatement que le sauve-
tage sera suivi d’une redéfinition de la 
mission de la banque et d’une mise sous 
contrôle citoyen pour que ces activités 
soient effectivement remises au service 
de la population et qu’elles répondent à 
ce que l’époque exige (situation sociale 
et écologique).14

Et qu’on ne nous dise pas, qu’on ne se 
dise pas, que c’est impossible !
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Avant que la crise n’advienne : ren-
forcer ce que nous avons déjà et  
dé-privatiser.

En matière bancaire, il s’agirait de réta-
blir, dès aujourd’hui, un secteur ban-
caire public et coopératif. Il est démon-
tré, tant par l’histoire pré-années 1980 
que par l’examen de la situation dans 
des pays où le secteur bancaire public 
est encore fort15, que celui-ci amortit 
le choc des crises et permet aussi une 
meilleure accessibilité aux services ban-
caires (réseau d’agences, disponibilité 
des employés, accès aux services de base 
pour toutes et tous) et un appui aux poli-
tiques publiques (transition énergétique, 
financement d’infrastructures, etc.) à des 
conditions plus favorables. 

En Belgique, la banque Belfius est détenue 
à 100 % par l’État depuis son rachat-sau-

vetage. C’est une des premières banques 
du pays par la taille, et c’est aussi (de par 
son héritage du Crédit Communal) la pre-
mière banque des communes. Malgré des 
annonces répétées ces dernières années, 
les gouvernements successifs ont échoué 
à revendre la banque. Ce n’est certes 
pas grâce à l’opposition de la population 
et des associations et syndicats, restée 
marginale à ce jour, mais nous pouvons 
quand même nous réjouir de cet échec. 
La plateforme Belfius, qui par ailleurs est à 
nous, rassemble une quarantaine d’orga- 
nisations belges, continue d’intervenir à 
ce sujet, avec l’ambition d’aller au-delà de 
la seule opposition à la privatisation de la 
banque16, et de travailler concrètement à 
des propositions de transformation de la 
mission de la banque, de son organisa-
tion et de ses structures de contrôle. Du 
côté coopératif, la création de la banque 
NewB est aussi un projet prometteur. 

Des transformations de taille sont néces-
saires si l’on veut se protéger des crises 
financières à venir. Elles supposent de 
se détacher des marchés financiers, de 
retrouver une autonomie d’investisse-
ment et de production en-dehors de 
ces marchés, et pour cela de disposer 
de systèmes de financement à même de 
soutenir la reprise en main de l’outil de 
production par ceux et celles qui le font 
fonctionner et l’utilisent, de rétablir le 
système de retraite public, de redonner 
toute sa place à la sécurité sociale, de 
refaire du logement social une priorité. 
Aller en ce sens revient à reconquérir la 
sphère du commun, et le moment d’une 
crise pourrait permettre une accélération 
en ce sens - pour une fois.
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1   Exemple de titre de journal, ici L’express Business, septembre 2017.
2  Selon une étude de l’université d’Anvers menée en collaboration avec la KU Leuven et l’université de Liège publiée en 2016 : https://trends.levif.be/economie/banque-et-finance/

les-10-des-belges-les-plus-riches-possedent-85-des-actions-cotees-en-bourse/article-normal-510207.html?cookie_check=1557733466.
3  Données de la Banque centrale européenne (BCE). Parmi les 5 plus grandes, BNP Paribas, HSBC et Deutsche Bank sont bien connues en Belgique. Le Crédit agricole français et la 

banque espagnole Santander le sont moins, d’où le choix des exemples cités dans le corps de l’article.
4  Pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui pourvoient environ deux-tiers des emplois dans des pays comme la France et la Belgique, les banques sont d’ailleurs la pre-

mière source de financement. Voir la synthèse de la Commission européenne sur l’accès des PME au financement: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32765
5  Pour cette raison, l’image souvent utilisée pour décrire les grandes banques, “colosses aux pieds d’argile” est particulièrement pertinente. 
6  Voir l’exemple de Chypre en 2013 : la ponction sur les comptes de moins de 100.000 euros proposés par la Commission Européenne avait été rejetée par le Parlement.
7  Cela ne garantit pas qu’ils seront entièrement accessibles. Voir les limitations de retraits imposés aux grec.que.s (60 euros par carte et par jour) au cours de l’été 2015.
8  Source : données de la Commission Européenne.
9  Ce projet a bien souvent été mis en pratique avec des pertes financières colossales pour les états, comme dans le cas de RBS. Voir la campagne d’associations britanniques à ce 

sujet (en anglais): https://positivemoney.org/2019/02/stop-the-rbs-sell-off/
10  Source : https://www.lecourrier.es/santander-rachete-banco-popular-pour-1e-symbolique/
11  Voir l’article : https://www.lecourrier.es/santander-rachete-banco-popular-pour-1e-symbolique/
12  La question de l’indemnisation des petit.e.s actionnaires doit aussi être posée. 
13  Source : https://www.lecho.be/entreprises/banques/l-europe-prolonge-les-garanties-d-etat-de-dexia/10166565.html
14  A ce sujet, voir les articles «Financer un autre monde : la possibilité d’un secteur bancaire socialisé» (Smart, disponible en ligne) et le numéro très complet de la revue Les Autres 

voix de la planète consacré à la socialisation du secteur bancaire, avec - entre autres - des contributions de Patrick Saurin (Syndica Sud), Eric Toussaint et Chiara Filoni (CADTM), et 
Aline Fares. A commander sur cadtm.org

15  Voir par exemple la récente publication académique, en anglais, coordonnées par Christoph Scherrer, “Public banks in the age of financialization”.
16  Pour des arguments en faveur d’une banque publique sous contrôle citoyen en Belgique : voir l’article publié par l’Observatoire des inégalités, “Une banque publique pour les 

habitants et habitantes de Belgique”, Aline Fares.
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Le budget communal, 
miroir des choix politiques… 
mais aussi citoyens !
Periferia asbl

Vous avez l’estomac qui chatouille lorsqu’on vous parle des “recettes ordinaires et 
extraordinaires” ? Les “dépenses de transferts” vous font penser à Eden Hazard ? Et les 
“dépenses extraordinaires” à vos dernières vacances ? Alors, n’hésitez plus, plongez-vous 
dans les finances publiques !

Se lancer dans une exploration du budget communal alors qu’on n’est pas spécialiste des 
finances publiques n’est pas quelque chose qui semble très attirant à première vue. Et pourtant, 
à y regarder de plus près, c’est un travail passionnant qui permet de mieux comprendre et 
influencer les choix politiques qui ont un impact direct sur notre quotidien. 



Les finances publiques, une 
boîte noire à ouvrir…
On a tous déjà entendu parler de conclaves 
budgétaires, d’un gouvernement qui n’ar-
rive pas à se mettre d’accord sur le bud-
get, de modifications budgétaires… Pour 
beaucoup, ces discussions paraîssent fort 
lointaines de leurs préoccupations et fort 
complexes. Et on finit par se dire : “Oh, 
qu’ils s’arrangent entre eux !”. Cependant, 
ces choix budgétaires se traduisent par 
la suite par des mesures concrètes qui 
nous touchent directement. Et lorsque 
les conséquences se font ressentir, il est 
souvent trop tard pour réagir… Si on 
regarde au niveau des dispositifs de par-
ticipation, les questions budgétaires font 
aussi rarement partie des débats : on y 
parle projets, recommandations, proposi-
tions comme si les considérations budgé- 
taires arrivaient en second plan.

Mais les finances publiques sont, par 
essence, citoyennes : elles sont produites 
par les citoyens – ils en sont la source à 
travers les impôts et les taxes – et elles 
servent à financer des services dont ils 
seront les premiers bénéficiaires. Curieux 
dès lors de considérer qu’entre les deux, 
le citoyen n’a plus droit de regard ni de 
parole… Curieux et surtout dommage ! 
Notre association Periferia est convain-
cue que l’implication des citoyens dans 
la gestion publique est une clé pour nos 
démocraties et qu’à ce titre, il est indis-
pensable de mettre sur pied de nouvelles 
approches qui place le citoyen au centre 
des décisions budgétaires.

… Mais qui demande des clés 
de compréhension !
Comment cela se passe en pratique ? Un 
budget annonce publiquement les enga-
gements pris par les élus en matière d’in-
vestissement pour l’année à venir. Il est 
composé de différentes rubriques et son 
fonctionnement dans l’ensemble est rela-
tivement simple : des rentrées et des sor-
ties, chacune divisée en deux catégories : 
le service ordinaire et extra-ordinaire. 
Mais si ce document est public – chacun 
peut le solliciter auprès de sa commune 
– il n’est pas pour autant facile à com-
prendre pour le quidam… 

A Anderlecht, lors d’une assemblée 
citoyenne, un citoyen explique que, 
depuis des années, il sollicite et reçoit 
le budget et le rapport d’activités de 
la commune. Mais que, malgré toutes 
ses tentatives, il n’y a jamais compris 
grand-chose… De cette interpellation, 
est née un atelier de travail réunissant 
des citoyens et des acteurs communaux 
afin d’analyser et vulgariser le budget 
communal. Celui-ci a donné lieu à une 
publication en 2013 : “Et si nos sous nous 
étaient contés  : comprendre les finances 
locales”1 qui explique le fonctionnement 
d’un budget communal et donne des clés 
pour analyser celui-ci.

Cet exemple démontre que des citoyens 
portent un intérêt réel pour le sujet mais 
qu’il est nécessaire de mener un travail 
qui va au-delà de la simple publication 
des budgets et comptes. L’accès à l’infor-
mation est une chose, le droit à la com-
prendre en est une autre… sans quoi il 

est difficile de pouvoir peser sur les déci-
sions. 

Redonner du sens aux 
chiffres
A Anderlecht, l’appui du service des 
finances et d’un inspecteur régional de 
l’organe de tutelle des communes a été 
indispensable pour traduire concrètement 
les chiffres et regrouper les informations 
dispersées dans un même document. Par 
exemple, si l’on veut savoir quel montant 
a été consacré aux écoles communales, 
il faut aller chercher l’information dans 
les frais liés au personnel, aux batîments, 
aux bus communaux, aux cantines, toutes 
reprises dans des rubriques différentes. 
C’est notamment pour cette raison que 
l’atelier d’Anderlecht avait planché sur une 
nouvelle forme de présentation du bud-
get communal, plus lisible pour le citoyen. 
Une matrice qui n’a cependant jamais été 
utilisée par la commune.

C’est uniquement à travers ces clés de 
lecture du budget et ensuite en compa-
rant d’une année à l’autre que l’on pourra 
faire “parler les chiffres” et extraire du 
budget son sens politique.

Des politiques et des 
citoyens agissent pour plus 
de transparence
Le mouvement d’ouverture des données 
(open data) a bien compris cet enjeu. Des 
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communautés de citoyens se sont organi-
sées pour compiler et mettre en ligne les 
données tout en portant une attention à 
les rendre lisibles pour le grand public à 
travers des graphiques et des schémas.2 
Dans certains cas, lorsque les données 
ne sont pas disponibles, ceux-ci font 
pression sur les autorités pour qu’elles 
les rendent publiques. On peut citer par 
exemple l’association Transparencia en 
Belgique ou le Réseau des muncipalités 
espagnoles contre la dette illégitime qui 
ont développé des tableaux lisibles de 
leurs budgets.3 

Les responsables politiques ont bien com-
pris l’enjeu et suivent le mouvement : Paris 
a lancé sa plateforme “Open data Paris”4, 
Bruxelles aussi.5 Philadelphie a dédié un 
site à son budget en mettant à disposition 
les données sous forme de graphiques 
très visuels.6 D’autres vont même plus 
loin et permettent aux citoyens de créer 
leur proposition de budget via un budget 
simulator. 

Les initiatives sont nombreuses et 
diverses, impossible de les citer toutes. 
La plupart agissent dans le sens d’une 
meilleure transparence pour les citoyens, 
d’autres dans l’optique d’améliorer leur 
gestion publique en profitant du regard 
de ces derniers. Néanmoins, certaines 
expériences questionnent aussi lors-
qu’elles cherchent à justifier des coupes 
budgétaires ou imposer des politiques 
d’austérité. Une chose est sûre, il y a 
matière à s’inspirer et la démonstration 
n’est plus à faire : le citoyen a bien sa 
place dans ces débats !

Prendre part aux décisions 
budgétaires 
Le budget participatif, comme son nom 
l’indique, est le second pas qui peut être 
fait en matière d’implication des citoyens 
dans les finances publiques. Cette fois, 
on ne se contente plus de lui permettre 
de lire les choix d’investissements posés 
par les décideurs, on prend en compte 
son avis pour définir ces choix.

L’expérience la plus reconnue de budget 
participatif est celle de la ville de Porto 
Alegre au Brésil, mis en place en 1988, 
au sortir de l’ére de la dictature forte-
ment marqué par la corruption et les 
détournements financiers. Les élus poli-
tiques, nouvellement arrivés au pouvoir, 
avaient promis que s’ils gagnaient les 
élections, ils impliqueraient les citoyens 
dans la gestion de l’argent public. Et ils 
y sont parvenus. Qui plus est, dans une 
ville comptant plus d’un million d’habi-
tants, dont tous ne savaient pas lire et 
écrire.

Des conseils de quartier ont été chargés 
d’identifier les besoins d’investissement 
les plus forts, puis de les faire remonter au 
sein d’un Conseil du Budget Participatif 
composé d’un délégué par quartier ainsi 
que d’autres représentants de la ville, des 
associations, du secteur syndical, du sec-
teur économique et des minorités cultu-
relles. En analysant les besoins de cha-
cun, ils ont défini ensemble la liste des 
investissements priotaires à effectuer qui, 
après analyse par les services techniques, 
ont été réalisés. 

Cette expérience de co-gestion a, depuis, 
inspiré de nombreuses villes à travers le 
monde. Pour les citoyens, c’est un signal 
fort qui leur est renvoyé en termes de 
démocratie, mais aussi de reconnais-
sance de leurs expertises et capacités. 

En Belgique, les expériences de budget 
participatif se limitent généralement à 
une enveloppe budgétaire fixe et sont 
peu en lien avec le budget communal. On 
peut supposer que cela vient, en partie, 
d’une frilosité des élus à lâcher de leurs 
prérogatives. 

Rendre compte 
La dernière porte d’entrée des citoyens 
dans les finances publiques est certai-
nement la moins abordée chez nous : le 
contrôle citoyen. C’est pourtant la plus évi-
dente et la plus logique. Chaque citoyen 
a le droit de demander des comptes à 
ces représentants et, par là même, de 
critiquer le pouvoir. C’est le fondement 
même d’une démocratie. 
 
Plusieurs expériences ont démontré la 
capacité des citoyens à s’organiser pour 
demander des comptes et mener un tra-
vail qui s’apparente parfois à de véritables 
enquêtes. A ce titre, il faut citer le remar-
quable travail de la plateforme d’audit 
citoyen de la dette publique en Belgique 
(ACiDe) qui a mené des processus d’au-
dit de la dette publique de plusieurs com-
munes afin de sensibiliser le grand public 
et produire des recommandations visant 
à s’opposer aux politiques d’austérité 
injustes. 
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Il arrive que le droit de regard prenne un 
rôle de contrôle effectif, instituté et donc 
reconnu par les autorités. C’est le cas 
notamment des commissions citoyennes 
de transparence mises en place au  
Honduras. Suite au passage de l’oura-
gan Mitch en 1998, puis à la remise de 
la dette en 2002, d’importants montants 
sont arrivés jusque dans les communes 
du pays. Mais les pays “donateurs” y ont 
mis une certaine exigence : que la société 
civile puisse veiller à la bonne utilisation 
de ces ressources financières dans des 
projets portés par les municipalités. C’est 
de cette façon que sont apparues les pre-
mières commissions de transparence. Les 
commissions sont composées de citoyens 
qui réalisent un contrôle des dépenses 
publiques, formulent des recommanda-
tions pour améliorer l’utilisation des res-

sources publiques, veillent à la bonne 
utilisation du budget d’investissement et 
vérifient la qualité des services commu-
naux comme les repas dans les écoles 
communales par exemple.

Dans la même idée que l’analyse des 
budgets que nous avons présentée pré-
cédemment, on pourrait aussi envisager 
de faire le travail de comparaison entre 
le budget et les comptes et bilan d’une 
commune. Peu de dynamiques s’inté-
ressent aujourd’hui aux comptes publics : 
c’est pourtant le document le plus indi-
qué pour vérifier si les intentions se tra-
duisent en actions !

Spontanée ou institutionnalisée, en auto-
nomie ou de manière collaborative, l’im-
plication des citoyens dans les finances 

publiques nous semble plus que jamais 
légitime et mériterait d’être davantage 
connu et débattu en Belgique. A travers 
ces nombreux exemples, nous avons 
cherché à démontrer que la place du 
citoyen dans les débats relatifs à la ges-
tion publique peut s’avérer très utile pour 
les décideurs ; que les craintes de perte 
de pouvoir des élus n’ont pas lieu d’être : 
elles les confortent au contraire dans un 
rôle de garant de l’intérêt commun ; et 
que l’enjeu n’est pas de faire de chaque 
citoyen un expert comptable, mais plutôt 
de mettre l’expertise citoyenne au ser-
vice d’une meilleure répartition des res-
sources au profit de tous.
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Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet ?
Jetez un œil sur notre site www.periferia.be où vous trouverez plusieurs publications 

ainsi qu’une base de données sur les budgets participatifs. 

1 “Et si nos sous nous étaient contés : comprendre les finances locales”, Periferia, 2013. Disponible gratuitement sur demande en nous contactant. 
2 Voir à ce sujet ce très bon article “Comment le numérique peut-il associer le citoyen aux choix budgétaires ?” de Gilles Pradeau sur http://budgetparticipatif.info/?p=128
3  Lire à ce sujet l’article du CADTM sur le sujet : http://www.cadtm.org/Le-Reseau-espagnol-des,14677
4  https://opendata.paris.fr/page/home/
5  https://opendata.bruxelles.be/pages/home/ 
6  https://www.phila.gov/openbudget/
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Contre la main 
du marché : le 
poing des 
soignantes 
et soignants

Que ce soit en Belgique, en Autriche ou en France, les travailleuses et travailleurs des soins 
de santé sont en pleine organisation (grève, actions et manifestations) contre les logiques 
de profit et de rentabilité qui les épuisent et les empêchent de soigner correctement les 
patients, jusqu’à provoquer parfois maltraitance et mort1. A l’occasion de ce numéro consacré 
à la déconstruction des fables néo-libérales, il semblait nécessaire de faire un point sur la 
mobilisation en cours et sur le danger que représentent des services de santé gérés comme 
des entreprises.

Entretien avec Jessie L.
Infirmière en maison médicale et membre du collectif “La Santé en lutte” 
par Eva DERONT
Bruxelles Laïque Échos

Interview

ECHOS N° 107 39



Vous avez exercé votre métier d’infir-
mière dans différentes structures : pou-
vez-vous nous décrire votre parcours et 
nous indiquer les grandes évolutions 
communes que vous constatez ?

Après deux ans de travail en soins 
intensifs et quatre ans comme infirmière 
à domicile à la Centrale de Service à 
Domicile (CSD), je travaille désormais 
depuis un an en maison médicale. Peu 
importe les lieux où j’ai exercé, une 
même expression revient dans la bouche 
des collègues : “Nous sommes pressés 
comme des citrons”. L’impression d’être 
un robot avec numéro interchangeable 
est omniprésente. Et cela a des consé-
quences : une infirmière en soins inten-
sifs ne tient pas plus de 8 ans. Sur les 
forums infirmiers, beaucoup cherchent 
à se reconvertir professionnellement 
en dehors des soins de santé. Sous le 
dernier mandat politique, 900 millions 
d’économies ont été faites sur le dos 
des soins de santé ! Les ressources des 
soignants sont mises à mal : maladies 
professionnelles, reconversions et burn-
out en sont un lourd indice.2

 
Cela s’explique de plusieurs façons : 
d’abord, on se retrouve pris dans une 
logique de chiffres, que ce soit en termes 
de patients “à faire” ou d’enveloppes 
à “respecter”, ce qui nous empêche de 
soigner correctement. Dans mon ancien 
travail à domicile, j’ai régulièrement eu 
des tournées très chargées. Il fallait faire 
beaucoup de patients pour pallier le 
bilan annuel systématiquement défici-
taire. Une fois, après une tournée en soi-
rée, j’ai calculé le temps que j’avais par 
patient : 9 minutes ! 9 minutes pour me 

garer, trouver les habitations, monter, 
faire le soin qui, pour une partie, consis-
tait à laver la personne et la mettre au 
lit, encoder les soins dans la tablette... 
L’enfer !

Un autre point est la charge de travail 
importante, ainsi que le travail à flux 
tendu. Aux soins intensifs, le ratio est 
de trois patients pour un infirmier ou 
une infirmière : entre le relevé horaire 
des paramètres vitaux, la gestion de la 
médication, les soins, la gestion du res-
pirateur, etc. Le temps est compté. Si un 
patient présente un état critique, il est 
impossible de s’occuper correctement 
des deux autres. Et, en dehors de la ges-
tion des cas critiques, c’est le quotidien 
des soins intensifs.

Enfin, nous nous retrouvons avec de 
plus en plus de responsabilités. La main 
d’œuvre infirmière est utilisée pour 
diminuer la charge de travail importante 
des médecins et leur salaire. C’est ainsi 
que des infirmières référentes en dia-
bétologie sont, par exemple, chargées 
d’adapter le traitement en insuline de 
certains patients à la place du méde-
cin. Aux soins intensifs, on a de plus en 
plus recours à des protocoles – pour la 
gestion respiratoire, la gestion des dro-
gues et médicaments intraveineux, etc. 
Dans certains services, les médecins ne 
rentrent même plus dans les chambres. 
Certes, cela élargit notre champ de 
compétences et est très enrichissant 
professionnellement. Pour autant, nous 
n’avons aucune révision de notre propre 
charge de travail et la revalorisation 
salariale est quasi nulle.

Comment la qualité des soins de santé 
prodiguée aux patients est-elle impac-
tée ?

Les patients se plaignent surtout du prix 
des médicaments et, plus généralement, 
du fait qu’ils n’arrivent plus à se soigner.3 

Pour le reste, ils sont très conscients de 
nos conditions de travail.

On constate aussi des dérives inquié-
tantes, avec des patients de plus en plus 
livrés à eux-mêmes et qui, pour beau-
coup, se retrouvent au CPAS. Or, les CPAS 
ne sont pas spécialisés dans le domaine 
de la santé et sont de plus en plus sur-
chargés. On finit par observer des dérives 
complètement folles avec des assistants 
sociaux de CPAS qui remettent en ques-
tion des prescriptions médicales, des dia-
gnostics. Ils sont plus stricts aussi (pour 
pallier la sur-médication ? Pour dimi-
nuer les dépenses ?). Par rapport à une 
mutuelle, les patients d’un CPAS doivent 
faire des démarches administratives 
beaucoup plus lourdes et se justifier en 
permanence. Un exemple : pour bénéfi-
cier d’un renouvellement de prescription 
pour un médicament contre la tubercu-
lose, ils doivent obtenir un réquisitoire 
spécifique avec un délai de, parfois, plu-
sieurs semaines (ils doivent avoir la pres-
cription, aller au service réquisitoire qui 
est surchargé, il y a un délai d’attente, 
etc.). Quand on sait que la tuberculose 
peut être contagieuse, c’est extrêmement 
grave. Toutes ces lourdeurs administra-
tives découragent les personnes qui ont 
déjà des situations socio-économiques 
compliquées. Au-delà d’une baisse du 
suivi et de la prévention, cela signifie éga-
lement plus de complications médicales 
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pour ces personnes, mais aussi une plus 
grande prise en charge par la société.

Un autre aspect préoccupant est le peu 
d’importance accordée aux aspects émo-
tionnels dans nos pratiques : il n’y a plus 
de place pour les émotions. De nombreux 
soignants ont à cœur les émotions du 
patient, mais il n’y a plus de temps pour 
l’écoute et l’échange. Nombreuses sont 
les infirmières qui disent qu’elles n’osent 
plus poser la simple question “Ça va ?” au 
patient, de peur de ne pas avoir le temps 
d’en assumer une éventuelle réponse 
négative. Humainement parlant, c’est pré-
judiciable. 

En parallèle, les émotions des soignants – 
et plus particulièrement leur souffrance – 
sont complètement occultées. Un livre de 
Laurent Morasz4 en propose une vision 
systémique intéressante. Pour se proté-
ger de la souffrance, les soignants ont 
recours à deux mécanismes : l’isolation, 
qui consiste à approcher le patient de 
manière technique et scientifique en limi-
tant ainsi l’implication émotionnelle, et la 
sublimation qui consiste à “parcelliser”, à 
voir avant tout la pathologie, le patient dis-
paraissant derrière elle. Ces mécanismes 
se ressentent parfois dans le jargon “La 
prothèse de hanche de la chambre 345” 
ou encore en soins intensifs “J’espère que 
je n’aurai que des tubes”, sous-entendant 
qu’on souhaite avoir uniquement des 
patients sédatés, donc inconscients. 

La souffrance des patients affecte les 
soignants et la souffrance des soignants 
influe les prises en charge des patients. 
Cette souffrance est institutionnalisée. 
Une conséquence, insupportable pour 

moi, est qu’une fois entré à l’hôpital ou 
dans une structure de soin, votre santé ne 
vous appartient plus.

En quoi le secteur du “soin” n’est-il pas 
compatible avec des logiques de mar-
ché, de libéralisation et de privatisa-
tion ?

Dans les logiques de marché, l’objectif 
prioritaire est l’aspect financier. Le main-
tien d’une bonne santé est secondaire et 
se trouve toujours dans une logique lucra-
tive. Du point de vue soignant, il existe 
toute une série d’actes qui ne peuvent pas 
être quantifiés, chiffrés, comme le fait de 
parler à quelqu’un, d’apporter un soutien 
ou encore la prise en charge globale d’un 
soin. Par exemple, l’acte de préparer un 
semainier est facturé 11 euros par patient 
à domicile. Mais gérer un semainier ne se 
limite pas à organiser des médicaments 
dans une boîte : il faut veiller à ce que la 
prise puisse se faire, surveiller les com-
plications possibles des médicaments, 
communiquer avec le médecin sur l’évo-
lution du traitement et les adaptations 
éventuelles, donner au patient les infor-
mations liées aux médicaments, etc. Ces 
mesures assurent une prise en charge de 
qualité et préviennent d’éventuelles com-
plications mais sont difficilement quanti-
fiables, en tout cas pas vérifiables et, de 
toute manière, pas facturées.

Au centre du problème se trouve la 
logique de la rémunération à l’acte : on 
entre dans une course aux “actes”, dans 
des buts de rentabilité, et la qualité du 
soin devient prestataire-dépendante. 
Les prestations ne sont pas bien payées, 
vu la lourdeur du travail, alors certains 

trichent et d’autres enchaînent les actes : 
plus on en fait, plus on aura des revenus 
acceptables. La prise en charge globale, 
c’est du bénévolat. Il n’y a pas d’intérêt à 
faire de la prévention, à comprendre les 
causes des problèmes rencontrés et à 
trouver des ressources pour les résoudre. 
Les problèmes peuvent se répéter indéfi-
niment, on répète les actes et on facture. 
C’est totalement différent d’une logique 
de soin forfaitaire : dans ce cas, le but est 
de diminuer le nombre de soins par per-
sonne, et donc d’améliorer la qualité de la 
prise en charge générale. 

Actuellement, on est dans un système 
de santé à deux vitesses, au moins : il 
existe de très fortes – et injustifiées –  
différences de suppléments d’honoraires 
entre hôpitaux, et entre spécialistes, pour 
un même type d’opération. Les patients 
se retrouvent “forcés” – faute d’être pré-
venus que c’est illégal – de prendre des 
chambres privées pour se faire opérer 
par le chirurgien qu’ils désirent. De ce fait, 
seuls les patients les plus riches ou qui 
bénéficient d’une bonne assurance pri-
vée sont soignés comme ils le souhaitent. 
A Bruxelles, par exemple, il devient diffi-
cile de trouver un dermatologue conven-
tionné. Pour certaines familles, ces actes 
non-conventionnés sont un poids supplé-
mentaire sur un budget déjà très serré. 

La logique financière a aussi des consé-
quences sur les managements. Dans cer-
taines structures ou service, le turnover 
est énorme : dans mon ancienne équipe 
de 15 personnes, seulement trois étaient 
plus anciennes que moi alors que je tra-
vaillais là depuis quatre ans seulement. 
Le management était militaire, fondé sur 
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la peur et l’obéissance : un jour, ma chef, 
sa supérieure et la personne hiérarchi-
quement encore au-dessus, sont allées 
jusqu’à interrompre une de mes tournées 
et me convoquer pour un premier aver-
tissement concernant des PV de station-
nement que j’avais moi-même payés ! Ils 
contrôlaient également les heures de pas-
sage chez les patients pour voir si nous 
finissions en avance nos tournées, ou 
encore nous notaient annuellement selon 
le score de Bradford5 (qui distingue les 
absences longues des absences courtes, 
pénalisées) ce qui pouvait mener à un 
entretien avec le chef, voire à un licen-
ciement. Le service infirmier étant systé-
matiquement en déficit chaque année, la 
hiérarchie sous pression avait développé 
un management directif, infantilisant et 
source de souffrance.

Pourquoi avez-vous rejoint 
le collectif Santé 
en lutte ?
Cela m’a redonné confiance de voir 
la mobilisation du “mardi des blouses 
blanches” : depuis juin, tous les mardis, 
les travailleurs et travailleuses de la santé 
se rassemblent et entreprennent des 
actions de sensibilisation à la dégradation 
des conditions de travail. Pour l’instant, le 
mouvement est particulièrement fort au 
sein du réseau hospitalier bruxellois, IRIS.
En parallèle, une ancienne collègue des 
soins intensifs m’a proposé de venir à une 
assemblée générale du collectif “la Santé 
en lutte”, puis je les ai rejoints. Ce qui 
me plaît, c’est que cette assemblée est 

ouverte à tout le monde, aux travailleurs, 
aux patients, à tous ceux qui ont des idées 
pour faire avancer la lutte. Tous les sec-
teurs sont représentés, les nettoyeurs, les 
brancardiers, les infirmiers, les secrétaires. 
Le milieu hospitalier y reste néanmoins 
majoritaire, car c’est une structure qui 
regroupe les différents corps de métier 
et où chacun peut prendre conscience de 
la réalité des autres et de l’intrication des 
problèmes.

Certains de mes collègues sont encore 
réticents à participer, plutôt par passivité. 
Mais les patients nous soutiennent tota-
lement et ce soutien est essentiel pour 
nous ; nous avons un métier qui bénéficie 
d’une très bonne perception dans l’opi-
nion publique. 

Il faut que les professionnels de la santé 
réaffirment leur place au sein des institu-
tions de soin, il faut qu’on parle, que ça 
change… On ne peut plus être inhumain. 
Le mouvement est en train de se déve-
lopper : il y eu la manifestation du secteur 
non-marchand le 24 octobre, un meeting 
avec des collectifs français et autrichiens 
le 25 octobre, et une assemblée géné-
rale le 8 novembre, lors de laquelle nous 
avons planifié des actions concrètes. La 
question de la grève se pose encore, 
car nous sommes dans un métier où l’on 
rechigne beaucoup à faire grève pour ne 
pas compliquer la situation des patients. Il 
y a un côté éthique et perfectionniste des 
professionnels de la santé ; on encaisse 
la situation pour les patients, sans trop se 
plaindre. Mais je pense que l’on pourrait 
trouver des solutions alternatives, comme 
les grèves à la facturation ou au DI-RHM 
[les Données Infirmières du Résumé Hos-

pitalier Minimum, un enregistrement des 
soins donnés au patient, NDLR].
 
Les revendications du collectif Santé en 
lutte sont très simples : elles incluent le 
refinancement des soins de santé, l’em-
bauche de personnel supplémentaire 
couplée à la réduction collective du temps 
de travail sans perte de salaire, mais aussi 
tout ce qui relève de la décision et de la 
participation comme la transparence sur 
l’utilisation du budget et l’association à 
toutes les décisions concernant le secteur 
du soin, l’accès à la santé pour tous les 
patients, l’arrêt de la facturation à l’acte, 
l’arrêt du management qui fait passer la 
rentabilité avant le soin et, plus généra-
lement, l’arrêt de la marchandisation des 
soins.

Quels seraient les points 
positifs et les bonnes 
pratiques qui existent 
aujourd’hui et 
qui mériteraient d’être 
généralisés ?
Les maisons médicales sont pour moi un 
système d’avenir. La prise en charge est 
forfaitaire, ce qui a l’intérêt d’accorder de 
l’attention à la qualité de notre prise en 
charge. La logique financière est moins 
pesante. Le patient et sa santé reprennent 
leur juste place. La solidarité, l’autono-
mie, l’accès aux soins, la promotion de la 
santé, etc. sont des points très importants 
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dans la prise en charge que nous effec-
tuons. En maison médicale, on peut pas-
ser une heure chaque jour pendant deux 
semaines à apprendre à une personne à 
être autonome avec sa colostomie.6 En 
Centrale de Soin à Domicile, on n’avait 
“pas le temps pour ça”. Le soin continuait 
donc indéfiniment pendant des mois.
En maison médicale, le patient peut être 
autonome après deux semaines. Outre 
un plus grand bien-être pour le patient, 
la maison médicale en sort gagnante 
puisque le besoin d’accompagnement 
diminue sur le long terme et le patient 
ressort avec plus de ressources pour 
gérer sa santé.

Les maisons médicales présentent éga-
lement l’avantage d’être situées dans un 
quartier, et de développer une réponse 
à des besoins spécifiques aux habitants, 
en collaboration avec les associations 
du quartier. Les infirmières travaillent de 
manière transdisciplinaire avec les kinés, 
les médecins mais aussi avec l’ensemble 
du réseau de soins : ONE, assistants et 
assistantes sociaux, écoles, psycholo-
gues, plannings familiaux, etc. Il n’est pas 
envisageable de ne pas avoir cette colla-
boration : 25% de la promotion à la santé 
est déterminée par les actes médicaux 
mais 75%7 dépendent du logement, de 
la formation, de la nutrition, de la qualité 

de vie8, etc.9 Notre approche globale est 
donc plus efficace. Des études de la KCE10 
et de l’AIM11 le prouvent : moins d’hospi-
talisation, moins de prescriptions médica-
menteuses, un meilleur taux de vaccina-
tion. A cela, il faut rajouter le bien-être des 
travailleurs. Tout n’est pas toujours rose, 
mais depuis que je travaille en maison 
médicale, ma vie professionnelle a repris 
du sens. Le bien-être des patients passe 
aussi par le bien-être des soignants. En 
tant qu’infirmières, s’occuper de la situa-
tion socio-économique des patients, c’est 
s’assurer une meilleure pratique.
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www.cepag.be/sites/default/files/publications/note_-aout_2015_-_bradford.pdf 
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Il y a maintenant presque deux ans, des 
citoyens bruxellois se sont réunis pour 
discuter des systèmes d’échanges et de 
leurs rôles dans la société. Nous avons vite 
compris que les systèmes d’échange ne 
sont pas des outils neutres. Contrairement 
à ceux qui sont actuellement utilisés, un 
système d’échange adéquat peut stimuler 
les circuits commerciaux courts, locaux et 
éthiques, et aussi créer du lien social entre 
les habitants bruxellois.es, producteurs et 
consomActeurs et consomActrices. 

Notre démarche est locale mais notre pen-
sée est globale. Il faut savoir qu’actuelle-
ment, seulement 3%-5% de l’argent qui 
existe au monde est utilisé dans l’achat de 
biens et de services, le solde va dans la 
spéculation financière. De plus, 85% de la 
monnaie conventionnelle est basée sur le 
crédit. Les banques nationales et commer-
ciales ont une vision purement capitaliste et 
court-termiste de leur action. Elles n’ont pas 
conscience ni de leur rôle social, ni de leur 
devoir sociétal. 
 
A contrario, utiliser une monnaie locale 
permet de retenir la richesse produite dans 
l’économie réelle, ancrée dans le territoire, 
tout en renforçant les acteurs et actrices 
économiques qui respectent l’humain et 
la planète. Une monnaie locale comme la 
Zinne participe au développement d’un 

écosystème économico-éthico-social à 
Bruxelles. Lorsque nous convertissons des 
euros en zinnes, nous “capturons” des euros 
et les mettons au service de l’économie 
réelle dans laquelle participe le boulanger, 
la maraîcher, le dentiste, l’artiste, le mécani-
cien, etc. Le consommateur fait ses achats 
chez l’épicier de son quartier, qui, à son tour, 
peut payer ses fournisseurs locaux ou faire 
ses achats personnels chez d’autres com-
merçants et ainsi de suite jusqu’à boucler la 
boucle économique lorsqu’un des acteurs 
de ce circuit finit par effectuer une transac-
tion avec notre premier consommateur. 

Cet outil financier de la transition a égale-
ment l’avantage de créer des liens sociaux 
entre les consommateurs et les commer-
çants. Une monnaie locale a le potentiel 
d’être le trait d’union entre consommateurs, 
commerçants et fournisseurs du bassin 
économique bruxellois, qui ont ces valeurs 
à cœur. Cela contraste avec l’anonymat des 
multinationales cotées en bourse et qui ont 
souvent leur siège social au Liechtenstein 
ou au Luxembourg.

Nous ne sommes pas naïfs ; une monnaie 
locale a des limites. La zinne reste une 
monnaie complémentaire qui n’a pas pour 
objectif de remplacer la devise en place, 
l’euro. Concrètement, il s’agit d’un bon de 
soutien à l’économie locale. Nous limitons 

notre portée d’action à la région géogra-
phique. Les membres du groupe, porteurs 
du projet, sont tous bénévoles et déve-
loppent la zinne pendant leur temps libre. 

Aujourd’hui, six mois après le lancement, 
88.000 zinnes circulent à Bruxelles dans un 
réseau de plus de 145 prestataires de biens 
et services. L’ampleur du système ne fait 
qu’augmenter ! Il est possible de payer en 
monnaie locale citoyenne pour se nourrir, 
faire des sorties culturelles, boire un coup 
avec ses amis et amies, réparer son vélo ou 
même amener son animal de compagnie 
chez le vétérinaire. Pour obtenir des zinnes, 
il suffit d’aller dans plus de 40 comptoirs de 
change et convertir ses euros en zinnes à 
un taux de change de €1 pour Z1. La zinne 
a été conçue pour être utilisée dans l’en-
semble des 19 communes bruxelloises. La 
zinne est une monnaie gérée par les Bruxel-
lois, pour tous les Bruxellois. Au contraire 
de l’euro, le système zinne est au service de 
tous les Bruxellois ! 

____________________________________
1  https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-eco-

nomie-2008-1-page-10.htm# 
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CAPITAL 
ET IDÉOLOGIE

Depuis toujours, les sociétés humaines ont inventé des récits pour expliquer le monde, incluant 
leurs propres hiérarchisations. Toute organisation sociale repose sur une théorie qui justifie les 
inégalités. Ce livre démontre que les croyances que nous entretenons aujourd’hui à propos 
du capitalisme et de l’institution de la propriété privée, qui en est la pierre angulaire, ne sont 
pas moins critiquables que celles qui prévalaient en des temps plus ou moins lointains. Cela 
dit, ce n’est pas un manifeste proposant un programme politique. C’est d’abord et avant tout 
un livre motivé par la recherche de connaissances. Malgré ses 1 200 pages, l’ouvrage est très 
accessible, notamment car il est logiquement très bien construit. 

LIVRE-EXAMEN
Jean-François GRÉGOIRE
Bruxelles Laïque Échos

Thomas Piketty, Capital et Idéologie, Seuil : Paris, 2019

Thomas Piketty est peut-être l’économiste le plus lu au monde. Il est certainement l’un des intellectuels les plus en vue de notre 

époque et son dernier opus, paru en septembre, fascine bien au-delà des facultés d’économie ou encore du débat politique 

français. La déconstruction des idéologies et du prêt-à-penser dominant est remarquable. L’auteur propose un travail scientifique 

colossal et élève la discussion avec un propos amené de façon humaniste et nuancée.



Nous ne pouvons ici qu’offrir une 
méta-analyse de l’ouvrage puisque 
qu’une analyse détaillée des arguments 
dépasserait largement ce que nous 
proposons en ces pages. L’exercice 
n’est pas pour le moins inintéressant. 
L’objectif de Piketty dans cet ouvrage 
est d’informer le débat public sur les 
questions d’économie politique, afin 
de sortir des discours idéologiques 
ambiants qui donnent beaucoup trop 
souvent dans le prêt-à-penser et les 
sophismes. Il cherche à restituer les 
phases d’évolution des modes sociaux 
de production à la lueur de ses travaux 
antérieurs sur les inégalités (Le Capital 
au XXIe siècle, 2013), en étendant consi-
dérablement la portée de son objet de 
recherche en l’ouvrant, toujours dans 
une perspective historique fouillée, aux 
sociétés non occidentales. Les propo-
sitions qui émergent de l’analyse ne se 
veulent donc pas radicales sur le plan 
idéologique, mais sont des alternatives, 
complémentaires, nous permettant 
d’expérimenter des nouvelles formes 
d’organisations sociales. Celles-ci pour-
raient nous permettre de refaire de 
l’économie une science véritablement 
humaine.

LA MÉTHODE
Impossible de ne pas souligner la pro-
fondeur historique qu’apporte Piketty 
dans son analyse de l’évolution des idéo-
logies économiques. Il crée un standard 
d’une qualité remarquable en termes 
de complétude de son étude, à travers 
une méthodologie aussi rigoureuse 
qu’ingénieuse, en embrassant un objet 

de recherche aussi vaste. Ceci dit, cela 
lui donne une crédibilité qui lui permet 
d’être comparé, peut-être même favora-
blement, à de grands économistes amé-
ricains, notamment Joseph Stiglitz (qui 
a publié un ouvrage suggérant que le 
capitalisme actuel pouvait simplement 
être réformé ; People, Power and Profits : 
Progressive Capitalism in an Age of Dis-
content, 2019).

L’approche historique et statistique per-
met évidemment une analyse compara-
tive entre les idéologies et leurs effets à 
l’échelle des populations. La démarche 
transcende l’utilisation restreinte du 
mot économie aujourd’hui. Il s’agit d’un 
ouvrage interdisciplinaire qui se révèle 
être un plaidoyer contre “l’autonomisa-
tion du savoir économique”, en faisant 
une histoire qui est aussi sociale, cultu-
relle, politique et intellectuelle. L’auteur 
cherche à redéfinir les termes du débat 
économique classique, en l’ouvrant sur la 
richesse des sciences sociales, ou, pour-
rions-nous même dire ici, humaines. Il 
s’agit en somme de réhabiliter le maté-
rialisme historique au moyen d’outils et 
du savoir disponibles dans les sciences 
contemporaines – avec tout ce que cela 
implique en termes de collaboration au 
sein d’équipes de recherche. 

Il faut également reconnaître des vertus 
épistémiques manifestes à Piketty. Il ne 
fait pas des idéologies qu’il discute des 
hommes de pailles, c’est-à-dire qu’il ne 
recourt pas à la technique consistant à 
discréditer les thèses discutées en les 
présentant de manière à les faire appa-
raître comme faibles ou non pertinentes. 
Au contraire, il discute les idéologies en 

leur concédant une part de plausibilité 
et de rationalité. Les hypothèses sont 
confrontées aux faits, sur la base d’une 
méthodologie globale. 

Finalement, saluons le doute méthodo-
logique et l’humilité qui découlent de la 
démarche de l’auteur. Les conclusions 
qu’il tire sur la propriété juste, l’éducation 
juste et la frontière (de la communauté 
politique) juste “doivent être prises pour 
ce qu’elles sont : quelques leçons impar-
faites, fragiles et provisoires, permettant 
de dresser les contours d’un socialisme 
participatif et d’un social-fédéralisme 
fondé sur les leçons de l’histoire” (p. 
61). Bref, on ne peut lui reprocher de 
manquer de rigueur ou de succomber 
à une possible tentation démagogique. 
Au contraire, il s’agit d’une proposition 
bien ficelée qui cherche à nous donner 
les moyens de reprendre du contrôle 
sur l’économie.

AU-DELÀ DE LA 
SACRALISATION DE LA 
PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Si Piketty est l’économiste le plus lu au 
monde aujourd’hui, c’est notamment 
en raison de sa capacité à fasciner le 
monde anglo-saxon. Comment y par-
vient-il ? À notre avis, c’est en s’inscrivant 
en interlocuteur crédible de la gauche, 
étant capable de dépasser la philoso-
phie politique libérale dominante qui 
appauvrit le débat depuis maintenant 
près d’un demi-siècle
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Piketty reprend explicitement la concep-
tion politique de la justice du philo-
sophe américain John Rawls, incluant 
son “principe de différence” (Théorie 
de la Justice, 1971) lorsqu’il nous dit 
qu’une société libre et démocratique 
“permet d’améliorer les conditions de 
vie et d’accroître l’étendue des oppor-
tunités ouvertes aux plus défavorisés, 
alors l’inégalité de revenus et de pro-
priété peut être juste” (p. 1113). 
C’est ce que l’on a appelé chez 
Rawls le “maximin”. Or, Piketty 
veut le combiner à un principe 
que l’on pourrait qualifier de 
“maximax” pour sortir d’une 
théorie purement spéculative, 
désincarnée et surtout inca-
pable de penser de manière 
conséquente le creusement 
des inégalités : “[le principe de 
différence] doit être démontré 
et non supposé, et cet argu-
ment ne doit pas être utilisé 
pour justifier n’importe quel 
niveau d’inégalité, comme cela 
est trop souvent fait” (ibid.). 

C’est là qu’il s’agit de penser 
la propriété autrement que 
par la simple propriété pri-
vée de laquelle découle l’im-
pératif (théorique) de penser 
la justice sans saper la motivation des 
plus productifs, c’est-à-dire de ceux 
qui détiennent les moyens de produc-
tion. Ainsi, le creusement des inégalités 
y est admis à la seule condition que le 
sort des plus défavorisés s’améliore, ne 
serait-ce que légèrement. Or, comme 
nous l’enseignent autant l’histoire 
que la realpolitik, la concentration des 

richesses se traduit bien souvent par 
une concentration du pouvoir politique. 
C’est dans cette perspective beaucoup 
plus large des déterminants du pou-
voir (classes, genre, colonialisme) que 
Piketty aborde ces questions. Il dépasse 
ainsi largement la conception tronquée 
de la justice domestique de Rawls, mais 
aussi sa conception extrêmement limi-
tée de la justice globale.

 
Il ne s’agit pas de s’opposer à la propriété 
privée, mais plutôt de la (re)cadrer pour 
lui redonner son ambition originelle, 
c’est-à-dire l’émancipation, entendue 
au sens noble et où on peut parler de 
libéralisme, au sens de libération. “Pour 
résumer, il est possible, en faisant évo-
luer le système légal et fiscal, d’aller 

beaucoup plus loin que ce qui a été 
fait jusqu’à présent, d’une part en insti-
tuant une véritable propriété sociale du 
capital, grâce à un meilleur partage du 
pouvoir dans les entreprises, et d’autre 
part, en mettant en place un principe de 
propriété temporaire du capital, dans le 
cadre d’un impôt fortement progressif 
sur les propriétés importantes permet-
tant le financement d’une dotation uni-

verselle en capital et la circula-
tion permanente des biens” (p. 
1118). L’idée est donc de stop-
per l’accumulation du capital, 
de le démocratiser et de le 
faire circuler pour en tirer des 
bénéfices collectifs. Il s’agit de 
dépasser la sacralisation de 
la propriété privée, mais pas 
celle des gains par l’échange, 
que l’on retrouve par exemple 
dans l’économie politique 
d’Adam Smith – sans naturali-
ser les processus d’échange.
 
La proposition est alors de 
dépasser la propriété privée 
par un socialisme participatif 
pour aboutir à une forme d’or-
ganisation politique suprana-
tionale qui permettrait d’évi-
ter les écueils dont la sociale 
démocratie n’a pas su nous 

protéger ; c’est-à-dire (a) la concentra-
tion de la richesse et le triomphe de 
l’hyper capitalisme et (b) la tentation 
populiste-nativiste qui découle de la 
compétition entre les populations et de 
l’incapacité à produire des structures 
politiques adaptées à la multinationa-
lisation et à la fluidité de la circulation 
des capitaux. Si le diagnostic est juste, 
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Il est possible, en faisant évoluer le sys-
tème légal et fiscal, d’aller beaucoup plus 
loin que ce qui a été fait jusqu’à présent, 
d’une part en instituant une véritable pro-
priété sociale du capital, grâce à un meil-
leur partage du pouvoir dans les entre-
prises, et d’autre part, en mettant en place 
un principe de propriété temporaire du 
capital, dans le cadre d’un impôt fortement 
progressif sur les propriétés importantes 
permettant le financement d’une dotation 
universelle en capital et la circulation per-
manente des biens.



les solutions proposées apparaîtront 
à certains comme étant utopistes… 
avec le risque de diviser plutôt que de  
rassembler.

CE QUE L’ON RETIENT
Piketty réussit à justifier la pertinence de 
son propos dans l’ensemble. D’abord, de 
par sa méthode, mais aussi car il arrive de 
manière, assez convaincante, à dépasser 
le matérialisme historique marxiste clas-
sique en cherchant à offrir une théorie 
de l’économie qui est à la fois plus com-
plète et qui ne se situe pas à partir d’une 
situation inscrite dans un rapport de 
force ou de domination. Le ton est beau-
coup moins hargneux et beaucoup plus 
humaniste que ce l’on entend souvent 
de celles et ceux qui se revendiquent du 
matérialisme historique. 

Au final, les nombreuses propositions 
comme la justice éducative, la justice 
au sein des entreprises, la limitation 
de l’accumulation de capital (y com-
pris financier), la démocratisation de 
la propriété ou le social-fédéralisme 
globalisé, ne feront certainement pas 
l’unanimité chez les épigones de l’hé-
térodoxie néo-classique, ou même 
chez les familles politiques se disant 
socialistes. N’en demeure pas moins 
que Piketty place des bases très solides 
pour suggérer une nouvelle économie 
politique en contexte de crise sociale 
et écologique, ou encore advenant une 
crise financière encore plus importante 
que celle de 2008 et qui nous pousse-
rait collectivement à changer de sys-
tème économique.

Il demeure cependant de notre devoir 
de ne pas tomber dans le piège de la 
confiance aveugle envers le matéria-
lisme historique en analysant tout à tra-
vers cette grille de lecture, pour éviter 
les biais de confirmation qui conduisent 
au dogmatisme. Pour reprendre les 
mots de Piketty que nous avons cités 
plus haut, nous devons prendre ces 
conclusions pour ce qu’elles sont, c’est-
à-dire se garder de les prendre pour 
des vérités absolues. 
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La laïcité se fonde sur le principe d’impartialité des pouvoirs publics et assure à toutes et tous l’exercice des droits et 
libertés indépendamment de l’origine, des convictions, croyances ou toute autre distinction. Ce principe fondateur de 
la démocratie, élément essentiel d’une coexistence pacifique, a vocation à trouver, partout dans le monde, une place au 
cœur des valeurs fondamentales. Elle est indissociable des libertés pour soi-même et autrui. Elle assure un cadre com-
mun qui permet à chacune et chacun d’exercer un libre examen et de se décider en toute autonomie.

La laïcité lutte contre les discriminations, pour l’égalité et la mise en œuvre de politiques solidaires qui assurent la 
cohésion sociale et l’émancipation des citoyens par l’accès aux savoirs. Fruit d’une révolution des mentalités qui prit 
naissance au XVIIIe siècle, la laïcité comme principe d’organisation de l’État se révèle indispensable au développement 
d’un système politique démocratique. Garant des droits humains et des libertés fondamentales, l’État laïque protège 
la liberté de croire, de ne pas croire ou de changer de conviction.  Elle postule l’articulation du lien social en dehors de 
tout déterminisme et le pouvoir des êtres humains à se diriger eux-mêmes.

Parce que le principe de laïcité instaure et protège les valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité ; parce qu’il permet la 
coexistence paisible des opinions et conceptions philosophiques ou religieuses ; parce que la laïcité n’est pas une op-
tion ou une opinion parmi d’autres, mais bien la condition qui rend possible la vie en commun dans le respect de toutes 
et tous et qu’elle fournit une réponse de portée universelle indépendante de tous les particularismes, les signataires en 
appellent solennellement à considérer la laïcité comme une exigence démocratique essentielle. Ils invitent les autorités 
publiques de tous les continents à affirmer leur adhésion à son principe et à défendre son inscription dans les Constitu-
tions nationales et les traités internationaux. Le monde de demain appartiendra à la jeunesse d’aujourd’hui. Protégeons 
les conquêtes du passé et promettons-lui un avenir.
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