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CRISE FINANCIÈRE GLOBALE
OU TRIOMPHE DU CAPITALISME ?
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la plus simple et la plus succincte de répondre à cette question est la sui-
vante : aucune autre revue ne s’est efforcée de couvrir un terrain aussi vaste
– s’étendant de la politique à l’économie, en passant par l’esthétique, la
philosophie et la sociologie – avec une telle liberté quant à la longueur et
au degré de minutie des contributions. Cet espace n’a jamais été exploré
de manière homogène ou équilibrée, au point de décourager même les
lecteurs les plus patients. Mais c’est ainsi que le caractère de la New Left
Review s’est forgé. Il s’agit d’une revue politique basée à Londres, qui a
tenté de traiter les sciences humaines et sociales et les arts et les mœurs
dans le même esprit historique que la politique elle-même.

033. Paysages instables, éditorial de Susan Watkins
Les milliers de milliards de dollars injectés pour renflouer les institutions
financières pèseront sur les économies intérieures pour les années à venir.
Mais les interventions massives des États ont-elles signé la fin du modèle
néolibéral ? Au plan idéologique, les créations de richesse mirifiques de la
haute finance ont été son principal instrument de légitimation. On a senti,
et pas seulement à gauche, que le paradigme néolibéral ne sortirait pas
indemne de la crise, qui pouvait même porter un coup fatal à l’hégé monie
américaine. L’humiliation des géants de Wall Street semblait indiquer que
le monde se trouvait au seuil d’une nouvelle ère. Entre-temps, le  système
financier a été stabilisé sans qu’aucun de ses problèmes de fond n’ait été
résolu. Malgré le déferlement d’analyses consacrées à la crise, sa portée
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historique reste obscure. À quoi la crise de septembre 2008 a-t-elle mis fin ?
À quoi n’a-t-elle pas mis fin ?

063. L’économie mondiale et la crise américaine, Robert Brenner
La crise qui affecte actuellement l’économie mondiale est la plus dévasta-
trice depuis la Grande Dépression, et elle pourrait bien s’avérer tout aussi
grave. Elle est en effet le symptôme à la fois d’immenses problèmes non
résolus dans l’économie réelle, dissimulés pendant des décennies par la
dette, et d’une crise financière d’une profondeur inédite pour la période
d’après guerre. C’est l’effet de renforcement mutuel du déclin de l’accu-
mulation du capital et de la désintégration du secteur financier qui fait
que ce glissement échappe totalement aux responsables politiques et qui
rend son potentiel de catastrophe si manifeste.

Les analystes de la crise ont naturellement pris comme point de départ
l’effondrement du secteur bancaire et des marchés boursiers. Mais à de rares
exceptions près, tous ont aussi nié les problèmes profonds et chroniques
de l’économie réelle.

099. La crise 2.0, Robin Blackburn
Nous allons revenir en détail sur certaines des « mesures de sauvetage »
déjà mises en œuvre et faire un tour d’horizon des déboires de ce monde
de crise 2.0, dans lequel gouvernements, ménages et acteurs de la finance
s’efforcent tous de réduire leur niveau d’endettement. Les résultats de cette
situation sont sans appel : stagnation, chômage, démantèlement de l’État-
providence et arrivée de coalitions de technocrates sans mandat électoral.
Des stratégies de résistance doivent être mises en œuvre pour traiter effi-
cacement les causes sous-jacentes de la crise. Nous appelons de nos vœux
une expansion de la demande globale rendue possible par la hausse des
rémunérations dans les pays à bas salaires, des annulations de dettes dans
les pays pauvres comme dans les plus riches, de nouveaux mécanismes
de protection sociale et des structures financières mises au service de
 l’intérêt public.

135. Le mythe du filet de sécurité mondial, Jan Breman
En rendant compte de la récession économique, les médias se sont surtout
penchés sur les effets de la crise sur les pays riches, sans beaucoup se sou-
cier des nombreuses populations qui vivent dans ce qu’on avait coutume
d’appeler le tiers-monde. Selon les analyses actuellement en vogue, le flé-
chissement de ces « économies émergentes » pourrait s’avérer moins grave
que prévu. Pourtant, cette perspective, qui se contente d’analyser les réper-
cussions de la crise sur les pays dans leur ensemble, masque l’hétérogénéité
de son impact en fonction des classes sociales. En tenant compte de la dis-
tribution des revenus, on s’aperçoit que le ralentissement mondial touche
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de façon disproportionnée les secteurs les plus vulnérables : les immenses
cohortes de travailleurs sous-payés, sous-éduqués et privés de ressources
qui constituent les strates inférieures surpeuplées de l’économie mondiale.

145. Irlande : le tournant ?, Daniel Finn
S’il manquait encore aux deux États irlandais le trait distinctif de la politique
européenne moderne – une division gauche-droite nettement liée à la classe
des électeurs –, ne pouvait-on en déduire que, pour une fois, l’Irlande avait
une longueur d’avance, annonçant l’américanisation prochaine de la vie
politique européenne ?

Depuis septembre 2008, la crise mondiale a noyé ces visions sous un
déluge d’eau glacée. L’État du Sud, en chute libre, perd des emplois à une
vitesse vertigineuse et a été contraint d’accepter un « plan de renfloue-
ment » humiliant de l’Union européenne et du Fonds monétaire interna-
tional. La récession a cruellement révélé les failles du modèle du « Tigre
celtique ». S’il est trop tôt pour évaluer les effets à long terme de la crise,
il est d’ores et déjà évident que le parcours historique excentrique de
l’Irlande est encore bien loin d’arriver à son terme.

169. Spéculations sur l’état stationnaire, Gopal Balakrishnan
Quelle est la signification historique de l’implosion du néolibéralisme,
moins de vingt ans après l’effondrement de l’Union soviétique ? Une hypo-
thèse troublante vient à l’esprit. On sait que l’URSS est parvenue au som-
met de sa puissance dans les années 1970, juste avant de s’enfoncer dans
une spirale de retranchement, de dérive et d’effondrement. Se pourrait-il,
par une de ces bonnes vieilles ironies de l’histoire, qu’un revers de fortune
comparable guette la superpuissance occidentale ? Après tout, on peut voir
une forme d’unité des contraires dans l’opposition entre un capitalisme
débridé et les économies industrielles planifiées de l’ancien COMECON.

La dépression qui s’annonce révélera peut-être que les statistiques éco-
nomiques nationales de la période de l’économie des bulles étaient des
fictions assez comparables à celles qui avaient cours dans le vieux système
soviétique.

195. Les tortueux sentiers du capital, Giovanni Arrighi 
(entretien avec David Harvey)
DAVID HARVEY : On peut difficilement imaginer vérification plus spectacu-
laire de ce que tu prédis depuis très longtemps dans tes théories que l’ac-
tuelle crise du système financier mondial. Y a-t-il des aspects de la crise
qui t’ont surpris ?

GIOVANNI ARRIGHI : Ma prédiction était très simple. Dans The Long Twentieth
Century, je qualifiais de crise annonciatrice d’un régime d’accumulation le



début de la financiarisation et je faisais remarquer qu’après un certain temps
– en général environ un demi-siècle – la crise terminale suivait. L’hypothèse
fondamentale est que toutes ces expansions financières ne pouvaient pas
tenir parce qu’elles amenaient à la spéculation plus de capital qu’il n’était
possible d’en gérer – en d’autres termes, ces expansions financières avaient
tendance à créer des bulles de différentes sortes. Je prévoyais que cette
expansion financière mènerait à une crise terminale parce que, aujourd’hui
comme dans le passé, les bulles ne peuvent pas tenir.
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1. Sur le rôle de Perry Anderson dans la New Left Review, lire Philippe Olivera, « Perry
Anderson et les “nouvelles gauches” française et britannique », Agone, 2011, n° 46.

La New Left Review, 
une édition française

Éditorial

FONDÉE EN 1960, la New Left Review s’est rapidement imposée comme un
lieu central de la pensée critique. Contemporaine de l’émergence des « nou-

velles gauches » dont l’espace avait été ouvert par la crise du mouvement com-
muniste après les événements de 1956, elle a joué un rôle majeur dans la
réflexion théorique et politique avant comme après Mai 68, puis dans le contexte
de la contre-révolution libérale qui a suivi. Quand tant d’autres publications
ont disparu ou profondément révisé leur projet politique d’origine pour s’adap-
ter aux retournements historiques, la New Left Review a maintenu le cap
d’une critique radicale de l’ordre dominant sans déroger aux exigences de ses
ambitions intellectuelles.
Avec ce numéro, la revue Agone inaugure une série de parutions annuelles

composées d’une sélection d’articles entièrement tirée de la New Left Review,
sur un thème choisi par les deux rédactions.
Les deux éditoriaux par lesquels s’ouvre cette première livraison rappellent

l’origine et le parcours de la New Left Review puis donnent le cadre de son
projet actuel. Reprenant pour quelque temps la direction qu’il avait assurée pen-
dant plus de vingt ans, Perry Anderson propose en janvier 2000 un bilan sans
concession sur la situation de la gauche ; et les grandes lignes des « Renouvel -
lements » nécessaires à la poursuite d’un demi-siècle d’héritage 1. Dix ans plus



tard, Susan Watkins, qui lui a succédé, décrit les « Paysages instables » pro-
duits par le grand ébranlement économique ouvert par la crise de 2008.
L’ensemble des autres contributions qui sont réunies autour du thème de la crise
actuelle du capitalisme manifeste l’ampleur de vue et la diversité des approches
indispensable pour comprendre le monde où nous vivons – prérequis à toute
volonté de changement.

LA RÉDACTION

8 ÉDITORIAL
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LE RAYONNEMENT d’une revue n’est pas proportionnel à sa longévité.
Deux numéros suivis d’une brusque disparition peuvent compter
davantage dans l’histoire d’une culture qu’un siècle de parution

ininterrompue. En trois ans, l’Athenaeum a mis le romantisme allemand sur
orbite. Le feu d’artifice de La Revue blanche, première revue d’une avant-
garde moderne, a illuminé Paris pendant à peine une décennie. À Moscou,
Lef a mis la clé sous la porte après sept numéros. Toutes ces publications
se trouvaient au croisement de l’innovation esthétique, de la philosophie
et de la politique. Les revues critiques ont souvent survécu plus longtemps
– The Criterion de T. S. Eliot, sous diverses incarnations, a perduré  pendant
pratiquement tout l’entre-deux-guerres, et Scrutiny de F. R. Leavis, des
années 1930 aux années 1950. Il peut arriver qu’un périodique s’arrête
pour des raisons extérieures, voire accidentelles, mais en général sa vita-
lité dépend de ceux qui l’ont créé. Dans des cas héroïques, un individu
réussit à défier le temps en composant un monument personnel : Kraus
a rédigé seul Die Fackel pendant vingt-cinq ans, et Croce a fait aussi bien
avec La Critica. Habituellement, le cycle de vie des revues est plus hasar-
deux et irrégulier. Les éditeurs se querellent, changent d’avis, se lassent
ou font faillite, la plupart du temps bien avant de passer l’arme à gauche.
L’incidence de la moralité est tout aussi forte pour une revue politique

que pour une autre. Plus même, d’une certaine manière, puisque la poli-
tique est toujours un Kampfplatz, un champ de bataille, de rupture et de
conflits. Le naufrage pour cause de dissension ou de scission y est plus

PERRY ANDERSON

Renouvellements
Éditorial (janvier 2000)



fréquent qu’ailleurs. D’un autre côté, les revues politiques ont une rai-
son d’être spécifique, qui fait de leur aptitude à se renouveler un défi
particulier. Elles représentent à la fois certains principes objectifs, et la
capacité de ces derniers à déchiffrer le cours du monde. Si bien que la
disparition éditoriale équivaut à une défaite intellectuelle. Des pressions
matérielles ou institutionnelles peuvent, bien sûr, faucher un périodique
en pleine jeunesse. Mais, sauf circonstances de ce genre, les journaux
politiques n’ont pas le choix : pour rester fidèles à eux-mêmes, ils  doivent
viser à perdurer au-delà des conditions ou des générations qui leur ont
donné naissance.
La New Left Review, qui entre dans sa cinquième décennie, a atteint ce

point. Quarante ans d’activité, c’est une durée de vie assez longue, mais pas
extraordinaire : Les Temps modernes, dont la NLR a beaucoup appris à ses
débuts, dure depuis beaucoup plus longtemps. Cette longévité suffit néan-
moins à justifier une révision. Nous entamons un nouveau cycle, marqué
par une rupture dans la numérotation, selon la tradition radicale, et une
nouvelle maquette, en gage de changements à venir. Chargé pour l’heure
d’assurer la transition vers un autre style de revue, qui ne se fera pas en un
jour, je vais exposer la situation de la NLR telle qu’elle m’apparaît
aujourd’hui, et les directions qu’elle devrait commencer à prendre. S’il est
intitulé « éditorial », cet exposé n’en est pas moins personnel, et donc pro-
visoire et ouvert à la contradiction. Il en sera de même des éditoriaux qui
suivront dans tous les numéros, écrits par d’autres sur le sujet de leur choix.

– 1 –

Toute réflexion sur l’avenir de la NLR doit partir de sa differentia speci-
fica. Qu’est-ce qui a fait sa singularité en tant que revue de gauche ? Il y
aurait de nombreuses façons de répondre à cette question, mais la plus
simple et la plus succincte est la suivante : aucune autre revue ne s’est
efforcée de couvrir un terrain aussi vaste – s’étendant de la politique à
l’économie, en passant par l’esthétique, la philosophie et la sociologie –
avec une telle liberté quant à la longueur et au degré de minutie des
contributions. Cet espace n’a jamais été exploré de manière homogène ou
équilibrée, et les difficultés d’évoluer entre des registres d’écriture aussi
différents ont été systématiquement ignorées, au point de décourager
même les lecteurs les plus patients. Mais c’est ainsi que le caractère de la
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New Left Review s’est forgé. Il s’agit d’une revue politique basée à Londres,
qui a tenté de traiter les sciences humaines et sociales (autrement dit la
« théorie ») et les arts et les mœurs (la « culture », pour faire court) dans
le même esprit historique que la politique elle-même. La meilleure façon
de saisir la situation actuelle de la revue, c’est d’examiner le contexte ori-
ginel dans lequel le style de la NLR a été conçu, qui a rendu possible la
combinaison de ces intérêts. La conjoncture du début des années 1960,
moment où la revue a été créée par un nouveau collectif, présentait les
caractéristiques suivantes :
— Sur le plan politique, un tiers de la planète avait rompu avec le capi-
talisme. Peu de gens doutaient de la monstruosité du régime de Staline ou
de l’absence de démocratie dans tous les pays qui se disaient socialistes.
Mais le bloc communiste, même en cette période de division, demeurait
une réalité dynamique – Isaac Deutscher, écrivant dans la NLR, pouvait
ainsi considérer la rupture sino-soviétique comme un signe de vitalité 1.
Khrouchtchev, vu comme un « révolutionnaire romantique » par les his-
toriens actuels de la Russie, offrait la promesse de réformer l’URSS. Le
prestige de la Chine maoïste était pratiquement intact. La  révolution
cubaine était un nouveau phare en Amérique latine. Les Vietnamiens com-
battaient avec succès les États-Unis en Asie du Sud-Est. Aussi stable et
prospère qu’il fût dans ses bastions du Nord, le capitalisme était (et se sen-
tait) menacé dans le reste du monde. Même en Europe occidentale et au
Japon, des mouvements communistes de masse étaient encore dressés
contre l’ordre établi.
— Sur le plan intellectuel, le discrédit attaché à l’orthodoxie stalinienne
après 1956 et le déclin du conformisme de guerre froide en Grande-
Bretagne après 1958 ont rendu possible un processus de découverte des
traditions marxistes et gauchistes jusqu’ici étouffées qui, dans l’état de
disette britannique, a pris l’aspect d’une fièvre théorique. Des courants
alternatifs d’un marxisme révolutionnaire lié à la politique de masse –
luxemburgiste, trotskiste, maoïste, conseilliste – se sont mis à circuler. En
même temps, les différents legs d’un marxisme occidental né de la défaite
de la politique de masse – à partir de l’époque de Lukács, Korsch et
Gramsci – sont devenus accessibles. L’influence de ces traditions occi-
dentales a été d’autant plus importante qu’elles avaient une continuité
dans le présent : Sartre, Lefebvre, Adorno, Marcuse, Della Volpe, Colletti,

1. « Three Currents in Communism », NLR I-23, janvier-février 1964.

11PERRY ANDERSON



Althusser étaient des auteurs contemporains, qui produisaient de nouveaux
textes alors que les numéros de la NLR étaient sous presse. Le fait que la
Grande-Bretagne ait été jusqu’alors isolée de ces modèles continentaux a
rendu cette soudaine rencontre d’autant plus grisante.
— Sur le plan culturel, la sortie de l’atmosphère conformiste des années
1950 a été un phénomène plus large, et la rupture tout aussi nette. Deux
marqueurs caractérisent la période. D’abord, l’émergence et la propa-
 gation de la musique rock, onde sonore de la révolte de la jeunesse.
Contrastant avec la production édulcorée de la période précédente, cette
nouvelle forme populaire se revendiquait à la fois comme révolution esthé-
tique et explosion sociale. La Grande-Bretagne s’est trouvée à la pointe
de ce mouvement, dont les effets de choc n’étaient pas encore devenus
routiniers, comme ça a été le cas plus tard. Le second changement impor-
tant a été la naissance du cinéma d’auteur, en tant qu’idée et en tant que
pratique. L’influence des Cahiers du cinéma et de la Nouvelle Vague qui
en est issue s’est révélée décisive. La place accordée aux réalisateurs
 hollywoodiens classiques par les cinéastes français a ouvert comme une
boucle qui définit largement la période. Concrètement, l’ascendant pris
par le cinéma et la musique a généré une dialectique entre les niveaux de
référence « supérieur » et « inférieur » dans la vie culturelle des années
1960, qui rétrospectivement paraît typique. Légère ou sérieuse, la libre
 circulation entre les deux – une absence de tension – devait beaucoup
au structuralisme, le courant théorique dominant de l’époque, marxisme
mis à part. Les premières œuvres de Barthes ou de Lévi-Strauss notam-
ment (Mythologies ou Tristes tropiques), qui apportaient une méthode com-
mune d’analyse des deux registres, ont fait beaucoup pour la médiation
entre les formes supérieure et inférieure. Captant l’héritage du formalisme
russe, c’était un structuralisme dont les préoccupations étaient tout à fait
compatibles avec celles de la gauche culturelle.

– 2 –

Dans ce triple contexte, la NLR a entrepris une série de chantiers qui, à
l’époque, étaient novateurs dans le monde anglophone. Sur le plan poli-
tique, la revue a pointé son compas vers les mouvements anti-impérialistes
du tiers-monde et, alors que les réflexes provincialistes demeuraient forts
dans la gauche anglaise, elle a rassemblé une équipe dont les intérêts ont
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fini par couvrir presque le monde entier – l’Amérique latine, l’Afrique noire,
le Moyen-Orient, l’Asie du Sud et l’Extrême-Orient étaient tous représen-
tés. Sur le plan intérieur, elle a développé un ensemble de problématiques
inédites sur le Royaume-Uni, qui ont eu un certain retentissement. De
sorte qu’au moment de l’explosion déclenchée par la guerre du Vietnam
à la fin des années 1960 en Occident, – une révolte étudiante suivie d’un
soulèvement ouvrier – la NLR était bien placée pour jouer un rôle dans
l’agitation qui s’est ensuivie et pour gagner un lectorat international au
milieu des années 1970.
Sur le plan intellectuel, la revue a consacré la plus grande partie de

son énergie à l’introduction et à la réception critique des différentes écoles
de la pensée marxiste occidentale – une entreprise suffisamment vaste
pour l’occuper pendant une décennie. Le structuralisme, le formalisme
et la psychanalyse n’ont pas été oubliés, et c’est dans ses pages que des
textes ou des sources canoniques sont apparus pour la première fois. Sur
ces fronts, la NLR était en avance sur la culture environnante. Elle a été
la première à offrir un horizon de référence plus cosmopolite et plus
radical que ce qui se faisait dans le monde anglophone.
Sur le plan culturel aussi, la revue a développé de nouveaux styles d’in-

tervention, en conciliant un intérêt pour les arts traditionnels et les formes
avant-gardistes et des interventions sur le cinéma ou la musique popu-
laires. La célèbre série que Peter Wollen a consacrée aux réalisateurs de
films ou, autre exemple, l’article de Franco Moretti « The Dialectic of
Fear » ont témoigné de la liberté de circulation entre les plans « infé-
rieur » et « supérieur ». Les initiatives nées de ce ferment échappent à
une classification étroite. La NLR a été un précurseur à la fois pour ce qui
était de la redécouverte du féminisme dans les années 1970, et de celle
du travail dans les années 1980. La période était créative.

– 3 –

Quarante ans plus tard, l’environnement dans lequel la NLR a pris forme
n’est plus. Le bloc soviétique a disparu. Le socialisme a cessé d’être un
idéal répandu. Le marxisme a perdu sa position dominante dans la culture
de la gauche. Même le travaillisme s’est profondément affaibli. C’est peu
dire que ces changements sont énormes. Ils n’ont pourtant pas réduit la
revue au silence. Chacun à sa façon, les auteurs qui y collaborent ont
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2. NLR I-185, janvier-février 1991 (Blackburn) ; NLR I-202, novembre-décembre
1993 (Wollen) ; Verso, Londres, 1994 (Cockburn) ; NLR I-180, mars-avril 1990
(Halliday) ; Verso, Londres, 1997 (Nairn) ; NLR I-202, novembre-décembre 1993
(Anderson) ; Arcadia, Londres, 1998 (Ali).
3. « The Death of Neo-Liberalism », Marxism Today, novembre-décembre 1998.
La revue a cessé de paraître en 1991, à l’exception de ce numéro unique de 1998.

apporté des réponses énergiques à la conjoncture de 1989. Dans des
 registres variés, on pense au texte de Robin Blackburn « Fin-de-siècle :
Socialism After the Crash », à « Our Post-Communism : The Legacy of
Karl Kautsky » de Peter Wollen, à Golden Age Is within Us d’Alexander
Cockburn, à « The Ends of Cold War » de Fred Halliday, à Faces of
Nationalism de Tom Nairn, à « Radicalism after Communism » de Benedict
Anderson, à Fear of Mirrors de Tariq Ali, et la liste ne s’arrête pas là 2. Il
serait intéressant d’analyser la variété de ces réactions et celles d’autres
contributeurs de la revue. Chacune appellera un jugement différent. Mais
de manière générale, la revue n’a pas dérogé à sa tradition.
Dix ans après l’effondrement du communisme, cependant, la situation

a évolué, et la revue nouvelle formule se doit de proposer une analyse dis-
tincte et systématique de l’état actuel du monde – c’est la condition d’une
relance de la NLR. Quel a été le trait marquant de la dernière décennie ?
En bref, c’est la consolidation presque incontestée et la diffusion univer-
selle du néolibéralisme. Une évolution qui n’allait pas forcément de soi.
Si les années 1989-1991 ont vu l’anéantissement du communisme du bloc
soviétique, il n’a pas été tout de suite évident – même pour ses promoteurs
– qu’un capitalisme libéral débridé allait déferler à l’Est comme à l’Ouest.
De nombreux dissidents d’Europe de l’Est, des progressistes d’Europe de
l’Ouest, des conservateurs américains prévoyaient une certaine forme de
« rééquilibrage » du paysage mondial – dans lequel la gauche pouvait
espérer un regain de vigueur, une fois débarrassée de l’héritage moral para-
lysant du stalinisme, et les corporatismes japonais et rhénan se révéler
supérieurs à Wall Street ou à la City, tant en matière de justice sociale que
d’efficacité économique. Loin d’être isolés, ces points de vue ont même
été adoptés par d’éminentes autorités. En 1998, Eric Hobsbawm, ainsi
que d’anciennes signatures de Marxism Today, proclamaient encore avec
optimisme la fin du néolibéralisme 3.
En fait, c’est l’inverse qui s’est produit. Cinq évolutions, liées les unes

aux autres, ont complètement transformé la scène :
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— Le capitalisme américain a réaffirmé en fanfare sa suprématie dans
tous les domaines – économique, politique, militaire, culturel – grâce à
huit ans d’une vague de prospérité sans précédent. Aussi surévaluée que
soit la valeur des actifs à Wall Street, aussi endettés que soient les ménages
américains, et malgré la taille des déficits actuels de la balance commer-
ciale, il n’en reste pas moins que la position compétitive des entreprises
américaines s’est fortement renforcée.
— La social-démocratie européenne, qui a pris le pouvoir dans toute
l’Union, a répondu à la faible croissance et au fort taux de chômage qui
affectent tout le continent par une imitation du modèle américain : c’est-
à-dire en accélérant la dérégulation et la privatisation non seulement des
industries, mais aussi des services sociaux, souvent bien plus que ne
l’avaient fait les gouvernements conservateurs. En matière de dérégulation,
la Grande-Bretagne a pris une longueur d’avance, mais l’Allemagne et
l’Italie la talonnent, et la France traîne plus en paroles qu’en pratique.
— Le capitalisme japonais a connu une profonde récession et, tout
comme son équivalent coréen, subit une pression graduelle pour se sou-
mettre à des normes de dérégulation, qu’accompagne une hausse du chô-
mage. Dans le reste de l’Asie, la République populaire de Chine souhaite
 intégrer l’OMC à tout prix, dans l’espoir que les pressions compétitives
du capital étranger élimineront les industries étatiques, sans que le pou-
voir chinois ait à endosser la responsabilité de leur sort. Quant à l’Inde,
elle se trouve pour la première fois dans une position de dépendance
volontaire vis-à-vis du FMI.
— La nouvelle économie russe, le maillon faible du système de marché
globalisé, n’a suscité aucune réaction populaire violente, malgré une
régression catastrophique en termes de rendement productif et d’espé-
rance de vie. On peut maintenant s’attendre à une stabilisation de l’oli-
garchie financière sous un régime plébiscitaire, capable de centraliser le
pouvoir et de privatiser la terre.
Il s’agit là de changements socio-économiques d’envergure, en passe

de gagner le monde entier, et qui ont déjà été canonisés dans l’étude
enthousiaste de Daniel Yergin et Joseph Stanislaw La Grande Bataille 4. Ils
se sont accompagnés de deux transformations complémentaires, politique
et militaire :

4. La Grande Bataille. Les marchés à l’assaut du pouvoir, Odile Jacob, 2000.
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5. The Lexus and the Olive-Tree, Farrar, Strauss and Giroux, New York, 1999, p. 354.
Dans la même veine, Yergin et Stanislaw achèvent leur brillant panorama du
triomphe des marchés dans le monde par un hommage à la grande réussite de Blair
qui a su « fusionner les valeurs social-démocrates de justice et d’intégration et le
programme économique thatchérien » (La Grande Bataille, op. cit.).

— D’un point de vue idéologique, le consensus néolibéral a trouvé un
moyen de se stabiliser dans la « troisième voie » des gouvernements
Clinton et Blair. Pour sceller la victoire du marché, la formule gagnante
n’est pas d’attaquer, mais de préserver l’illusion d’une autorité publique
compatissante, qui affirme la compatibilité entre concurrence et solida-
rité. Pour l’essentiel, la politique gouvernementale s’attache à poursuivre
l’œuvre des Reagan et Thatcher, voire à adopter des mesures qu’on n’avait
pas osé prendre jusque-là : réforme du système de protection sociale aux
États-Unis, hausse des frais de scolarité au Royaume-Uni. Mais le tout est
soigneusement enrobé de concessions mineures et d’une rhétorique
moins brutale. Cette combinaison, qui se diffuse actuellement dans toute
l’Europe, a pour effet de supprimer le potentiel conflictuel des gouver-
nements de droite radicale à l’origine de cette politique et d’éliminer pour
de bon toute opposition à l’hégémonie néolibérale. Par définition, le slo-
gan thatchérien « Il n’y a pas d’alternative » n’acquiert sa pleine force
qu’une fois qu’un gouvernement d’alternance démontre qu’il n’existe vrai-
ment pas d’autre politique possible. Des gouvernements de centre gauche
étaient donc indispensables pour signer l’acte de décès de la social-démo-
cratie européenne et enterrer tout souvenir du New Deal. En ce sens, adap-
tant la maxime de Lénine selon laquelle « la république démocratique est
la meilleure enveloppe politique du capitalisme », on pourrait dire que la
troisième voie est la meilleure enveloppe idéologique du néolibéralisme
contemporain. Ce n’est pas un hasard si la théorisation la plus ambitieuse
et la plus intransigeante de l’ultracapitalisme en tant  qu’ordre mondial,
The Lexus and the Olive-Tree, de Thomas Friedman, est à la fois un hymne
à l’hégémonie américaine et un plaidoyer en faveur du clintonisme, que
peut résumer la formule « Seul un social-démocrate ose aujourd’hui être
en faveur de la mondialisation. » 5

– Enfin, la guerre au Kosovo a clôturé la décennie avec une démonstra-
tion militaro-diplomatique de l’influence de cette constellation. Une
comparaison avec la [première] guerre du Golfe montre à quel point le
Nouvel Ordre Mondial s’est renforcé depuis le début des années 1990.
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Bush avait dû mobiliser une armée importante pour libérer le Koweït
envahi par l’Irak, au nom d’une dynastie féodale et de la protection de
l’approvisionnement pétrolier de l’Occident, mais sans réussir à renver-
ser le régime de Bagdad ni à entraîner une Russie toujours imprévisible
dans une alliance contre ce dernier. Clinton a soumis la Serbie après
quelques bombardements, sans qu’un soldat ait eu à tirer un coup de feu,
au nom de l’impératif moral de faire cesser le nettoyage ethnique ; les
jours du régime de Belgrade semblent à présent comptés, et la Russie
s’est laissé embrigader sans effort dans la force d’occupation, comme un
auxiliaire de pure forme. La Chine, après la destruction de son ambassade
– à la suite d’une visite respectueuse de son Premier ministre aux États-
Unis –, a participé à la mise en place d’un paravent onusien devant le pro-
tectorat instauré par l’OTAN au Kosovo, et fait comprendre que rien ne
viendrait perturber ses bonnes relations avec Washington. Pour sa part,
l’Union européenne, fière d’être la nouvelle sœur d’armes des États-Unis,
partage leur intérêt pour une reconstruction généreuse des Balkans. À
cet égard, la victoire au Kosovo n’a pas été uniquement militaire et poli-
tique. C’est aussi un triomphe idéologique, qui fixe une nouvelle norme
pour des interventions au nom des droits de l’homme – selon l’inter-
prétation américaine : les Tchétchènes et les Palestiniens ne sont pas
concernés. La société créée par le capitalisme sauvage des vingt dernières
années avait besoin d’une bonne conscience. L’opération « Forces Alliées »
la lui a fournie.

– 4 –

L’atmosphère intellectuelle dans les pays développés, et même au-delà
d’eux, reflète ces changements. Si, dans sa grande majorité, l’intelligentsia
occidentale s’est toujours satisfaite du statu quo, flanquée à sa droite d’une
minorité plus agitée et imaginative, la gauche est restée une présence
forte dans la plupart des grands pays capitalistes jusqu’à la fin des années
1980, même en tenant compte d’importantes variations nationales – la
gauche anglaise, par exemple, est devenue moins conservatrice, contrai-
rement aux gauches française et italienne. Avec l’homogénéisation de
la scène politique dans les années 1990, on s’attendait aussi à une
Gleichschaltung [mise au pas] des opinions recevables. Vers la fin de la
décennie, elle s’est accélérée. Si l’on considère le spectre de ce qui était la
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6. Sidney Blumenthal et Alastair Campbell, respectivement conseillers en com-
munication de Bill Clinton et Tony Blair.
7. Logiquement, il y a une troisième réaction possible à ce changement d’époque,
qui n’est ni l’accommodement ni la consolation, mais la résignation – en d’autres
termes, une reconnaissance lucide de la nature et du triomphe du système, sans
se voiler la face mais sans s’y adapter non plus, et sans croire qu’il pourrait exis-
ter une alternative. Ce genre de conclusion désabusée est cependant assez peu
exprimée dans le débat public.

gauche traditionnelle – anciennement socialiste –, deux types de réaction
à la nouvelle conjoncture dominent.
Le premier est l’accommodement. Au moment où il triomphait partout,

le capitalisme a réussi à convaincre nombre de ceux qui voyaient aupara-
vant en lui un mal évitable qu’il est un ordre social nécessaire et, tout bien
considéré, salutaire. Ceux qui se sont ralliés ouvertement ou tacitement à
la troisième voie en sont des exemples évidents. Mais cet accommode-
ment peut prendre des formes beaucoup plus variées, qui s’accordent tout
à fait avec un regard sceptique, voire ironique, porté sur les oléographies
officielles du nouvel ordre, à la Blumenthal-Campbell 6 : cela va de la
reconnaissance pleine et entière de la supériorité de l’entreprise privée,
sans agent adoucissant, à l’abandon pur et simple du sujet du régime de
propriété. L’une des conséquences de ce changement de climat idéolo-
gique général, c’est qu’il est devenu de moins en moins nécessaire d’ex-
primer une position sur ces questions, puisqu’elles sortent du périmètre
du débat. Les reniements bruyants sont rares : changer de sujet, telle est
la pratique habituelle. On peut cependant mesurer la profondeur de cet
accommodement lors de certains épisodes telle la guerre au Kosovo, durant
laquelle le rôle de l’OTAN a été considéré comme un élément normal et
désirable de l’univers politique par une large frange de l’opinion qui n’au-
rait jamais imaginé le faire dix ou vingt ans plus tôt. La position implicite
est la suivante : le capitalisme est installé pour longtemps, il faut faire avec.
Le deuxième type de réaction consiste à chercher des motifs de conso-

lation 7. Dans ce cas, il n’y a pas d’accommodement au mépris des prin-
cipes – les anciens idéaux ne sont pas abandonnés, et peuvent même être
réaffirmés loyalement. Mais face à des perspectives décourageantes,
l’homme a tendance à chercher des côtés positifs à ce qui apparaîtrait
sinon comme un environnement trop hostile. La nécessité de trans mettre
un quelconque message d’espoir génère une propension à surestimer la
signification de processus contraires, à croire au caractère désintéressé de
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certains organismes, à nourrir des illusions quant à des forces imaginaires.
Aucun de nous, sans doute, à gauche, n’est à l’abri de cette tentation, qui
peut même trouver une certaine justification dans la règle selon laquelle
toute transformation historique génère des conséquences imprévues : en
ce sens dialectique que les victoires peuvent faire émerger après coup des
vainqueurs inattendus. Il est vrai aussi qu’aucun mouvement politique
ne peut survivre sans fournir un certain réconfort affectif à ses adhérents,
ce qui, dans les périodes de défaite, implique inévitablement des éléments
de compensation psychologique. Mais une revue intellectuelle a d’autres
devoirs. Sa première obligation est de présenter une vision juste du
monde, quelle que puisse être son influence sur le moral des troupes.
D’autant plus qu’il existe un terrain intermédiaire où consolation et accom-
modement peuvent se chevaucher – c’est-à-dire là où les changements
dans l’ordre établi, visant à renforcer son emprise, sont accueillis comme
des étapes vers son assouplissement, ou même vers une transformation
qualitative du système. Le récent ouvrage de Russell Jacoby, End of Utopia,
propose des réflexions percutantes sur le sujet.

– 5 –

Quelle position la NLR devrait-elle adopter dans cette nouvelle situa-
tion ? Le réalisme sans compromis me paraît être l’approche à privi légier.
Sans compromis, c’est-à-dire qui refuse tout accommodement avec le
système dominant et rejette toute piété ou tout euphémisme qui sous-
estimeraient son pouvoir. Il ne s’ensuit aucun maximalisme stérile. La
revue devrait toujours se montrer solidaire des luttes pour améliorer la
vie, aussi modeste que soit leur portée. Mais elle peut soutenir tout mou-
vement local ou toute réforme limitée, sans pour autant prétendre qu’ils
modifient la nature du système. Elle ne peut et ne doit pas ajouter foi
aux illusions selon lesquelles le système avance à un rythme régulier
dans une direction progressiste ou alimenter les mythes conformistes
visant à faire croire à l’urgence de le protéger de forces réactionnaires :
des positions affichées, pour prendre deux exemples récents, dans le ral-
liement à la Princesse et au Président de la gauche bien-pensante 8,

8. Allusion à la vague d’enthousiasme de la gauche libérale pour Diana Windsor,
culminant après sa mort en 1997, et à l’élan de soutien à Clinton de cette même 
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gauche libérale durant la procédure de destitution relative à l’affaire Monica
Lewinsky en 1998.

comme si la monarchie britannique avait besoin d’être plus populaire
ou le président américain plus protégé. Ce genre d’hystérie devrait être
combattu sans merci.
Les appels lancés aux vénérables traditions et aux institutions établies

– façon de parler – pour qu’elles soient à la hauteur de leur propre échelle
de valeurs constituent un cas différent. Une grande partie des meilleurs
écrits de gauche cherchent à prendre au mot les discours du pouvoir –
en traitant l’hypocrisie générale, le fossé entre les paroles et les actes,
comme un hommage du vice à la vertu, qui promet une fin heureuse.
C’est l’approche généralement privilégiée, et mise en pratique, par la pre-
mière New Left. De nombreuses contributions à la revue continueront
d’être rédigées en ces termes, et se devront d’être jugées sur leurs mérites,
qui sont souvent considérables. Ce style de discours comporte cepen-
dant un risque. La ligne entre ce qui est souhaitable et ce qui est fai sable
pourrait rester floue, permettant des mystifications quant aux réalités du
pouvoir et à ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui. Mieux
vaut ne laisser aucune ambiguïté sur ce point. Pour juger de la capacité
de la NLR à faire entendre une note politique distincte, il faudra voir
combien de fois elle parviendra à choquer ses lecteurs en appelant un
chat un chat, au lieu de tomber dans les clichés bien intentionnés ou
l’aveuglement de gauche. On a plus besoin aujourd’hui de l’esprit des
Lumières que d’évangélisme.

– 6 –

Une décennie ne fait pas une époque. Le grand chelem néolibéral des
années 1990 n’est pas une garantie de pouvoir perpétuel. Dans une pers-
pective historique plus longue, une lecture plus positive est possible.
Après tout, durant cette période, la dictature de Suharto a pris fin en
Indonésie, la tyrannie cléricale s’est affaiblie en Iran, une oligarchie vénale
a été chassée au Venezuela, l’Afrique du Sud a vu la fin de l’apartheid, les
généraux et leurs relais civils ont été mis sur la touche en Corée, et le
Timor-Oriental a été libéré. Ces mouvements n’ont pas joui de la confiance
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des investisseurs occidentaux, contrairement au printemps des peuples en
Europe. Selon une vision optimiste, on pourrait y voir les germes d’une
victoire à venir – les derniers épisodes d’une émancipation continue des
nations, qui constitue le vrai processus de démocratisation à l’échelle
mondiale, dont on a encore du mal à imaginer le dénouement. On pour-
rait aussi voir dans l’affaiblissement général de la hiérarchie des sexes,
sous la  pression en faveur de l’émancipation des femmes partout dans le
monde, le fait marquant de la période, ou remarquer le développement
de la conscience écologiste, dont même les États les plus endurcis  doivent
tenir compte. Ceux qui adoptent ces points de vue partagent l’idée que,
si le capitalisme est invincible, il pourrait finalement se révéler  soluble –
ou se faire oublier – dans les eaux de plus profondes formes d’égalité, de
durabilité ou d’autodétermination.
Si c’est le cas, ces abîmes demeurent insondables. À l’extension de la

démocratie – espérée ou revendiquée – comme substitut au socialisme,
répond une perte de substance de la démocratie elle-même dans les pays
capitalistes et chez leurs auxiliaires post-communistes : taux de partici-
pation électorale en baisse régulière, augmentation de la corruption finan-
cière, médiatisation abrutissante. En général, ce n’est pas l’aspiration
démocratique de la base qui est forte, mais l’asphyxie du débat public et
de la différence politique par le capital au sommet. La puissance de ce
système ne réside pas dans la répression, mais dans la dilution et la neu-
tralisation ; et jusqu’ici, il a traité les nouveaux défis qui se sont présen-
tés à lui avec équanimité. Les gains obtenus par les mouvements féministes
et écologiques dans le monde développé sont réels et bienvenus : ce sont
les éléments les plus importants du progrès humain dans ces sociétés au
cours des trente dernières années. Mais pour l’heure, ils se sont révélés
compatibles avec les pratiques habituelles de l’accumulation. Logique -
ment, une bonne dose de normalisation politique a suivi. Il n’est qu’à voir
l’attitude des féministes aux États-Unis et des Verts en Allemagne – là où
chacun de ces mouvements est le plus fort –, qui ont soutenu respecti-
vement la politique de Clinton à la Maison-Blanche et la guerre menée
par l’OTAN dans les Balkans.
Pour autant, aucune autre force ne s’est opposée plus efficacement au

statu quo dans les pays capitalistes avancés. À de rares exceptions près –
comme en France en 1995 –, le monde ouvrier est inerte depuis plus de
vingt ans. Sa situation n’est pas simplement le résultat des changements
économiques ou des évolutions idéologiques. De violents conflits de classe
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9. NLR I-229, mai-juin 1998 ; une version augmentée est parue chez Verso. [Lire
infra l’autre texte de Robert Brenner, « L’économie mondiale et la crise américaine »,
p. 63, nde.]

ont été nécessaires pour le soumettre en Grande-Bretagne comme aux
États-Unis. S’ils sont un peu moins effrayés en Europe continentale, les
ouvriers demeurent partout sur la défensive. Une gauche réaliste doit
commencer par prendre acte d’une défaite historique. Le capital a repoussé
toutes les menaces à sa domination, et les bases de son pouvoir – en
 particulier les pressions de la concurrence – ont constamment été sous-
estimées par le mouvement socialiste. Les doctrines de droite qui ont
fourni une théorie du capitalisme en tant qu’ordre systémique conservent
leur force brute ; les tentatives actuelles faites par un prétendu centre radi-
cal (la troisième voie de Clinton et Blair) pour maquiller ses réalités ne
sont, en comparaison, que de faibles opérations de relations publiques.
Parmi ceux qui ont toujours cru à la valeur primordiale des marchés et
de la propriété privée des moyens de production figurent de nombreuses
pointures intellectuelles. Elles sont rares dans les récentes moissons de
censeurs et de maquilleuses, qui pas plus tard qu’hier déploraient la
 laideur du système qu’ils bichonnent aujourd’hui.
Pour la gauche, la leçon du siècle était enseignée par Marx. Sa pre-

mière tâche consiste à suivre de près le développement actuel du capi-
talisme, considéré comme un mécanisme complexe de production et de
profit, en mouvement permanent. L’essai de Robert Brenner « Eco nomics
of Global Turbulence [L’économie dans les turbulences de la mondiali-
sation] », paru dans un numéro spécial de la NLR, a montré l’exemple 9.
Aucune puissance collective capable de rivaliser avec le pouvoir du capi-
talisme ne pointe encore à l’horizon. À une époque où le génie génétique
se développe, la seule force révolutionnaire aujourd’hui capable de déran-
ger son équilibre paraît être le progrès scientifique – les forces produc-
tives, si impopulaires chez les marxistes, convaincus de la primauté des
rapports de production, quand il existait encore un mouvement socia-
liste. Mais si les énergies humaines nécessaires à un changement de sys-
tème doivent de nouveau être libérées, elles seront issues du métabolisme
même du capital. On ne peut pas se détourner de lui. C’est seulement dans
l’évolution de ce système qu’on pourra découvrir les secrets d’un autre.
C’est là le sens des études, telles celles que Robin Blackburn a consacrées,
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dans la NLR, aux orientations des institutions financières 10. Il n’y a
aucune certitude ici ; pour l’heure, on ne peut faire que des propositions
et des suppositions.

– 7 –

D’un point de vue idéologique, la nouveauté de la situation actuelle
s’éclaire dans une perspective historique. On peut l’exprimer comme suit :
pour la première fois depuis la Réforme, il n’y a plus d’oppositions pro-
prement dites – c’est-à-dire de vision du monde rivale – dans l’univers
de la pensée occidentale ; et presque aucune à l’échelle mondiale, si l’on
exclut les doctrines religieuses, des archaïsmes inopérants, comme le
montrent les expériences de la Pologne et de l’Iran. Malgré les limites à
son exercice qui existent encore, le néolibéralisme, en tant qu’ensemble
de principes, règne sans partage sur le globe : à ce titre, c’est l’idéologie
qui a eu le plus grand succès dans l’histoire du monde. Pour une revue
comme la NLR, cela signifie une série de ruptures radicales dans la  culture
de la gauche, au moment où elle se renouvelle d’un point de vue géné-
rationnel (si tant est qu’elle le fasse). C’est là que le contraste est le plus
saisissant avec le contexte dans lequel est née la revue. L’horizon de réfé-
rence dans lequel a été élevée la génération des années 1960 a été presque
entièrement balayé – tous les repères du socialisme, aussi bien réformiste
que révolutionnaire. Pour la plupart des étudiants, Bebel, Luxemburg,
Kautsky, Jaurès, Lukács, Lénine, Trotski, Gramsci sont des noms aussi
étrangers qu’une liste d’évêques ariens. Pour toute revue prenant au
sérieux le mot « gauche », l’une des tâches les plus délicates et les plus
difficiles serait de retisser des liens de sens entre ce siècle et le précédent.
Le chemin n’est encore guère balisé.
Si l’on considère les traditions intellectuelles les plus proches de la jeune

NLR par l’époque et le degré d’influence, la situation ne semble à première
vue pas meilleure. La plupart du corpus du marxisme occidental n’est pra-
tiquement plus lu – Korsch, le Lukács d’Histoire et conscience de classe, la
plus grande partie de l’œuvre de Sartre et d’Althusser, l’école de Della Volpe,

10. « The New Collectivism », NLR I-233, janvier-février 1999. [Lire infra l’autre
texte de Robin Blackburn, « La crise 2.0 », p. 99, nde.]
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Marcuse. Ce qui était moins directement politique a mieux  survécu :
principalement la théorie de Francfort de l’après-guerre et une partie des
écrits de Walter Benjamin. En Grande-Bretagne, Raymond Williams n’est
plus en cour ; Wright Mills ne l’est plus en Amérique depuis vingt ans ;
Deutscher a disparu ; le nom de Miliband évoque une autre époque.
D’un autre côté, l’histoire des idées n’est pas un processus darwinien.

Les grands systèmes de pensée disparaissent rarement – ce ne sont pas
des espèces qui s’éteignent. Même si elles ne sont plus considérées à l’in-
térieur d’un tout cohérent, des branches de ces traditions ont continué
de montrer une remarquable vitalité. On pourrait dire que l’historiogra-
phie marxiste britannique a touché un public mondial, ce qui est une
première, avec L’Âge des extrêmes de Hobsbawm – qui restera sans doute
pendant longtemps la plus importante analyse du siècle passé, ou l’his-
toire complète d’une victoire considérée du point de vue du vaincu. Le
travail de Jameson sur le postmodernisme, qui descend directement du
marxisme européen, n’a pas de véritable équivalent en tant qu’interpré-
tation culturelle de l’époque. Robert Brenner a offert la seule analyse éco-
nomique cohérente du développement capitaliste depuis la Seconde
Guerre mondiale, Giovanni Arrighi la projection la plus ambitieuse de
son évolution dans un cadre temporel plus large. Tom Nairn et Benedict
Anderson sont les principaux analystes des ambiguïtés politiques du
nationalisme moderne. Régis Debray a développé l’une des théories des
médias contemporains les plus systématiques qui soit. Pour qui s’inté-
resse à la litté rature, aux arts visuels ou à la reconstruction de la  géo -
graphie, Terry Eaggleton, T. J. Clark et David Harvey sont des figures
centrales dans chacun de ces domaines.
La simple énumération de ces noms suffit à comprendre qu’on ne peut

les faire entrer dans un paradigme unique. La pluralité des méthodes, des
intérêts et des approches est bien trop grande. Si c’est en partie la consé-
quence de la fragmentation de la culture de gauche, c’est aussi l’expression
d’une diversification des directions de recherche et d’une désinhibition créa-
trice. Tout en les respectant, la revue devrait s’efforcer de présenter un pay-
sage intelligible, dans lequel existent des passerelles entre tous ces travaux.
En même temps, il y a aujourd’hui un spectre intellectuel plus large, sans

origine marxiste ou presque, qui se définit vaguement comme de gauche.
Si l’on considère les champs philosophique, sociologique et économique,
on y trouverait respectivement les travaux de Habermas, Derrida et Barry,
de Bourdieu, Mann et Runciman, de Stiglitz, Sen ou Dasgupta. On assiste

24 RENOUVELLEMENTS



à des chassés-croisés dans cette sphère : avec le renforcement de l’hégé-
monie néolibérale, des penseurs modérés se sont radicalisés, alors que
d’autres auparavant plus radicaux se sont ralliés à des éléments de la pen-
sée dominante. Mais au-delà de ces remous, leurs travaux présentent un
point commun : le fait d’allier une ample synthèse disciplinaire, guidée
par une vigoureuse ambition intellectuelle, à des engagements timorés
ou triviaux dans le champ politique lui-même – très loin de l’univers pas-
sionné et sans concession des Weber, Keynes ou Russell. C’est là qu’ap-
paraissent les conséquences de la rupture dans les continuités, même
indirectes, de la tradition socialiste. Le résultat, comme on pouvait s’y
attendre, offre le spectacle d’une énergie et d’une productivité théorique
impressionnantes, dont le produit social est très inférieur à la somme de
ses parties intellectuelles.
La droite, qui domine le champ des constructions politiques directes, a

livré, par contraste, une succession d’analyses claires de là où va le monde,
ou de là où il s’est arrêté – Fukuyama, Brzezinski, Huntington, Yergin,
Luttwak, Friedman. Tous ces auteurs ont en commun d’exposer une thèse
unique et puissante dans un style populaire facile, destinée non pas à
un lectorat académique, mais à un large public international. Ce genre
péremptoire, dont l’Amérique a jusqu’ici pratiquement eu le monopole,
n’a pas d’équivalent à gauche. Celle-ci n’offre que de piètres alternatives
sous forme, au mieux, de projets normatifs de « démocratie cosmopo-
lite » ou de « droit des peuples », ignorant ou euphémisant le cours actuel
des choses. Jusqu’ici, la NLR s’est peu souciée des uns ou des autres. Ce
devrait être l’une de ses priorités. Le rapport de force intellectuel a peu de
chance de se modifier sans un changement dans l’équilibre politique des
forces qui demeurera sans doute stable tant qu’il n’y aura pas de grande
crise économique dans le monde occidental. Rien de moins qu’une réces-
sion de l’ampleur de celle de l’entre-deux-guerres semble capable de secouer
les paramètres du consensus actuel. Ce n’est pas une raison pour rester
inactif – tant d’un point de vue polémique qu’analytique – dans l’intervalle.

– 8 –

La scène culturelle non plus ne ressemble plus guère à ce qu’elle était au
début de la NLR. Trois changements majeurs se sont produits entre-temps.
En premier lieu, les codes visuels ont pris le pas sur les codes verbaux,
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avec le développement de la télévision, qui s’est d’abord imposée sur tous
les autres moyens de communication, puis avec l’avènement des médias
électroniques. Cela correspond, bien sûr, à l’arrivée de formes post-
modernes au sens large. En deuxième lieu – et cette transformation
découle de la première –, la plupart des tensions entre des élans déviants
ou insurrectionnels à la base et l’ordre établi au sommet ont été absor-
bées, alors que le marché s’appropriait et institutionnalisait la culture
jeune, de la même façon qu’il avait récupéré les pratiques d’avant-garde,
sinon de manière beaucoup plus totale cette fois, s’agissant d’un marché
de masse. L’aboutissement de cette évolution, c’est la marchandisation à
outrance des idoles comme Jackson ou Jordan. Enfin, la tension élec-
trique reliant les systèmes du « haut » et du « bas » a connu un court-cir-
cuit quand la distance qui en était la condition s’est presque complètement
réduite. Le résultat en est une caricature réciproque, alors que les deux
convergent sur un terrain commun : l’encanaillement à la Royal Academy
et la  prétention aux Oscars – l’exposition d’art moderne « Sensation » et
Dreamworks comme les deux faces de la médaille du kitsch. La littérature,
entraînée dans les mêmes tourbillons par l’argent des prix littéraires et les
budgets publicitaires, a produit Eco et Rushdie dernière période.
Pour la revue, c’est le discours critique sur la situation qui importe.

Là, le processus s’est inversé. Les échanges animés qui existaient entre le
« haut » et le « bas » ont laissé place à une polarisation qui tend à enfer-
mer chaque niveau dans des discours propres et hypertrophiés. Ainsi,
les formes supérieures sont aujourd’hui la cible obligée d’une décons-
truction philosophique tortueuse, tandis que les formes populaires sont
devenues le terrain de jeu « d’études culturelles » qui ont tout d’une
espèce de sous-sociologie. Les deux prennent leur source dans des
 travaux radicaux de la fin des années 1950 et des années 1960 : Hoggart
et Williams d’un côté, Bataille à Derrida de l’autre. Officiellement, leurs
héritiers continuent de se revendiquer majoritairement de gauche ; voire,
dans les grands moments – comme les critiques de droite sont prompts
à le souligner –, à se prendre pour la gauche, du moins en Amérique.
En fait, l’alternative se résume trop souvent à un choix entre obscuran-
tisme et populisme, ou pis, à un mélange des deux, soit une étrange
fusion entre démagogie et apolitisme.
L’obscurantisme, en tant qu’obstacle volontaire au sens, a peu de défen-

seurs. En revanche, le populisme est parfois crédité d’un potentiel pro-
gressiste. Si l’on met de côté ses origines légendaires en Russie, où, selon
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les critères actuels, les narodniki seraient considérés comme parfaitement
élitistes, le populisme aujourd’hui fait mine de croire à une égalité de condi-
tion – entre les électeurs, les lecteurs, les spectateurs – qui n’existe pas,
pour mieux ignorer les vraies inégalités de savoir ou de culture : un  terrain
sur lequel une droite cynique et une gauche bien-pensante se rejoignent
trop facilement. Il n’est donc pas surprenant que, des deux herméneu-
tiques disponibles, les études culturelles soient aujourd’hui les plus
influentes et, dans leurs formes dévoyées, le principal obstacle à toute
recréation d’une impression naturelle de mouvement entre le sommet et
la base. De louables tentatives d’analyse de la culture de masse ne manquent
pas, qui poursuivent les intentions originelles de la ligne Hoggart-Williams.
Cependant, les descendants de l’école de Birmingham ont été trop nom-
breux à dévier vers une acceptation béate du marché, vu comme source
vivante de la culture populaire. Dans ces conditions, la NLR se doit de
prendre résolument la direction opposée. Dans ses contributions à la revue,
Julian Stallabrass a trouvé le ton juste, en portant un regard critique à la
fois sur les nouveaux médias électroniques, notamment les jeux vidéos, et
sur la nouvelle peinture britannique, telle qu’elle pose pour la galerie (dans
tous les sens de l’expression.)
Dans toute revue radicale, on s’attend à une tension entre deux formes

de critique, toutes deux nécessaires et cependant très distinctes. Schéma -
tiquement, on pourrait parler d’approche « avant-gardiste » et « hégé-
lienne » de la culture, la première s’attachant à prendre une position
agressive et impérative, même si elle est partiale, la seconde à déchiffrer
sur un mode plus indicatif la signification historique ou philosophique
d’une scène plus vaste : Clement Greenberg et Fredric Jameson sont des
virtuoses de chacune de ces approches. Les deux styles ne s’excluent pas
l’un l’autre, et la revue devrait encourager les deux, en fonction du sujet
et de la conjoncture. Dans un domaine comme le cinéma, des réflexions
sérieuses, mêmes percutantes, sur la signification du dernier succès du
box-office venu de Hollywood ou d’Elstree sont une perte d’espace de la
NLR, qui serait beaucoup mieux employé à des textes consacrés à des
réalisateurs négligés ou peu visibles, de préférence non issus de la sphère
anglo-saxonne. Car à la pauvreté de la production occidentale au cours
de la période passée a répondu une explosion culturelle sur une plus
vaste échelle, avec la multiplication d’œuvres périphériques en Asie, en
Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine. Cette production est peu
couverte à l’Ouest, et la gauche devrait s’y intéresser en priorité. Un bon
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texte sur Hou Hsiao-Hsien, Kiarostami, Sembene ou Leduc en vaut cent
– même critiques – sur Spielberg ou Coppola. Une série sur le sujet, éten-
due au nouveau cinéma européen (Amelio, Reitz, Jacquot, Zonca) serait
l’héritière naturelle de la série novatrice de Peter Wollen publiée par la
jeune NLR.
Plus généralement, le genre de géographie littéraire développée par

Franco Moretti, parce qu’elle se concentre sur le marché autant que sur
la morphologie des formes, bâtit un pont naturel entre les zones de  culture
de l’élite et de la masse ; plus récemment, elle a aussi proposé une « ouver-
ture » aux systèmes globaux, qui offre un modèle d’un nouveau type.
Dans tous les domaines, la NLR devrait essayer d’aller à l’encontre du pro-
vincialisme – ou plutôt du narcissisme – du monde anglophone, en se
concentrant, plus que proportionnellement si nécessaire, sur les travaux
et les producteurs non anglophones. L’une des caractéristiques les plus
frappantes de la scène britannique actuelle (a fortiori américaine), c’est
que, si les langues, les littératures et les politiques étrangères sont beau-
coup plus largement enseignées dans les écoles et les universités qu’elles
l’étaient il y a vingt ans, les références culturelles des nouvelles générations
– même les plus cultivées – sont souvent plus étroites, car l’hégémonie de
Hollywood, de CNN et des prix littéraires a augmenté de manière expo-
nentielle dans l’intervalle. Un coup d’œil aux modes journalistiques
actuelles suffit à noter le paradoxe. Fidèle à sa tradition, la revue devrait
résister à cette involution.

– 9 –

Éditer une revue prenant en compte tous ces paramètres a toujours été un
travail de funambule. Il serait déjà assez compliqué, en soi, de parvenir
à un équilibre entre des champs aussi disparates que l’économie et l’es-
thétique, la sociologie et la philosophie. Compte tenu de la nature de la
revue, ils se rejoignent ici sous la suprématie du politique, qui lui-même
pose des problèmes de définition et de sélection. La structure de la revue
reflète tacitement son principe organisateur, les éditoriaux ou les articles
de « une » traitant généralement des problèmes internationaux du jour.
La NLR reste d’abord et avant tout une revue politique, en dehors de tout
consensus poli ou de tout périmètre d’opinions établi. Mais ce n’est pas
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une politique qui absorbe les domaines qu’elle aborde. La culture d’une
société dépasse toujours le spectre politique actif en son sein, en tant que
réservoir de significations dont seule une partie limitée concerne la répar-
tition du pouvoir, qui est l’objet propre de l’action politique 11. Une
démarche politique conséquente respecte ce débordement. Les tentatives
d’instrumentalisation d’un champ théorique ou culturel seront toujours
vaines et contre-productives. Ce qui ne veut pas dire indifférence. La
gauche a besoin d’une « politique culturelle » ; mais cela signifie d’abord
repousser les limites de sa propre culture. Il s’ensuit que la NLR publiera
des articles quel que soit leur lien, ou leur absence de lien, avec l’ordre
du jour radical.
L’époque passée a été marquée par la migration de nombreux intellec-

tuels de gauche vers des établissements d’enseignement supérieur – un
changement majeur et souvent commenté. Cette évolution – une consé-
quence non seulement de mutations dans le monde du travail, mais aussi
de l’affaiblissement des organisations politiques, de la baisse du niveau
intellectuel dans les maisons d’édition, du racornissement des contre-
 cultures – ne risque pas de s’inverser de sitôt. Elle s’est accompagnée, c’est
connu, de tares spécifiques. Edward Said a récemment mis en lumière la
pire d’entre elles : une qualité d’écriture qui aurait fait honte à Marx ou
Morris. Mais « l’académisation » s’est également fait sentir d’autres façons :
appareils critiques inutiles dont la fonction est plus institutionnelle que
proprement intellectuelle, références circulaires à des autorités, autocita-
tions complaisantes, etc. La NLR, quant à elle, vise à être une revue savante,
mais pas académique. Contrairement à la plupart des journaux acadé-
miques aujourd’hui – sans parler des autres –, elle ne relègue pas les notes
à la fin des articles et ne met pas les références entre parenthèses selon le
modèle dit « de Harvard », mais respecte la courtoisie classique des notes
en bas de page, immédiatement accessibles au lecteur, pour indiquer des
sources ou faire une digression. Là où elles sont nécessaires, les auteurs
peuvent en user librement. Mais halte à la prolifération injustifiée des
notes, affectant trop d’articles qui nous sont soumis aujourd’hui. La gauche
devrait mettre un point d’honneur à écrire au moins aussi bien, sans effets
inutiles ni négligences, que ses adversaires.

11. Sur l’asymétrie de la culture et de la politique, on trouvera la meilleure argu-
mentation dans Francis Mulhern, The Present Lasts a Long Time, Cork University
Press, 1998, p. 6-7, 52-53.

29PERRY ANDERSON



12. Lire notamment la sélection d’articles de Tom Nairn sur le sujet dans la NLR :
The Break-Up of Britain, (NLB, 1977) édition révisée Verso, Londres, 1982. [nde]

La revue consacrera une section régulière à la critique de livres et encou-
ragera l’échange polémique. La NLR a toujours profité d’un avantage
comparatif immérité grâce à la langue dans laquelle elle est publiée,
puisque l’anglais dispose d’un lectorat international que ne possède aucun
autre idiome. Pour compenser, elle devra essayer de faire connaître à ses
lecteurs certaines œuvres importantes qui ne sont pas parues en anglais,
tout comme celles qui le sont. Dans les pages de la revue, les polémiques
ont traditionnellement été trop peu nombreuses. Nous espérons changer
ça. Dans ce domaine comme dans d’autres, le critère n’est pas la correc-
tion politique, de quelque façon qu’on l’interprète, mais l’originalité et la
vigueur de l’argumentation. Les contributeurs n’auront pas l’obligation
d’être communément de gauche – dans de nombreux domaines, à com-
mencer par le champ des relations internationales, les arguments contre
les traditionnelles antiennes progressistes, partagées d’ordinaire par des
piliers du libéralisme respectable, leur sont bien supérieurs. Les critiques
les plus percutantes à l’expansion de l’OTAN et à la guerre du Kosovo
sont souvent venues de la droite. La revue devrait accueillir à bras ouverts
ce genre d’interventions. En revanche, elle se passera de faire l’apologie
des politiques officielles de gauche, qu’on a entendues quand les B-52
ont décollé en direction du Koweït et du Kosovo. On en trouve tous les
jours dans la presse traditionnelle. L’intérêt de l’échange polémique serait
de se tenir à distance de cette zone chloroformée.
Enfin, un mot de géographie. La NLR a été conçue en Grande-Bretagne,

un État dont on doit espérer qu’il ne durera plus guère, pour les raisons
exposées de manière incisive par Tom Nairn 12. Elle a eu beaucoup de
choses à dire sur le Royaume-Uni et ne s’arrêtera pas là. En même temps,
nombre de ses éditeurs vivent ou travaillent aujourd’hui aux États-Unis,
sur lesquels la revue a aussi beaucoup publié. Pendant deux décennies,
les écrits sur l’Amérique de Mike Davis – son principal contributeur – ont
laissé une marque indélébile. Le contexte européen a aussi stimulé des
idées parmi les plus fécondes de la revue. Elle a toujours eu une enver-
gure plus vaste que sa seule base occidentale. Mais alors qu’elle a cou-
vert le reste du monde – le tiers et le deuxième monde, tout comme le
premier, quand ces appellations avaient encore cours –, pour le meilleur
ou pour le pire selon les périodes, ses auteurs ont toujours été originaires
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de l’Ouest. C’est une chose que nous voudrions changer. Un moment
viendra où les contributions à la NLR devront être aussi extra-atlantiques
que ses contenus. Encore hors de portée, c’est un horizon à ne pas
 perdre de vue.

PERRY ANDERSON

Traduit de l’anglais par Cécile Arnaud

Texte original « Renewals », NLR II-1, janvier-février 2000.

Perry Anderson fut rédacteur en chef de la New Left Review de 1962 à 1982 et
de 2000 à 2003. Il fait toujours partie de son comité éditorial. Intellectuel
marxiste de renommée internationale, il enseigne l’histoire et la sociologie à
l’université de Californie (Los Angeles). En français, on peut notamment lire
Sur le marxisme occidental (Maspero, 1977), Les Origines de la postmodernité
(Les prairies ordinaires, 2010) et Le Nouveau Vieux Monde (Agone, 2011).



L A RENCONTRE entre une commémoration et une situation historique
produit souvent des résultats ironiques. En janvier 1960, lors de son
lancement à Londres, la New Left Review n’était que l’une des nom-

breuses initiatives préludant à une renaissance de la gauche. Les forces
anticoloniales remportaient des victoires en Afrique, en Asie et dans le
monde arabe ; le mouvement communiste émergeait du carcan de l’or-
thodoxie stalinienne ; en Amérique du Nord, en Europe de l’Ouest et au
Japon, la nouvelle génération rongeait son frein dans le conformisme
 culturel de la guerre froide. Dès le milieu des années 1960, la revue s’était
fixé un programme consistant à cartographier ces trois régions du monde
au moyen d’études comparatives de leurs formations sociales nationales
– en particulier la sienne. Adepte convaincu de la théorie et de la pratique
continentales, le journal participa aux débats constants qui, au sein du
marxisme, accompagnèrent l’exaltation des journées de 68. Il contribua
à la percée de travaux sur le féminisme, l’écologie, les médias, la théorie
du cinéma, l’État.
Le journal survécut aux années 1990 dans un paysage international qui

aurait fait figure de dystopie de science-fiction dans les années 1960 : la
politique économique du Kremlin dirigée par des friedmaniens ; le secré-
taire général du parti communiste chinois chantant les louanges de la
Bourse ; la Yougoslavie, l’État ouvrier le plus abouti et  pluraliste, décimé
par les politiques d’austérité du FMI et soumis par l’OTAN à trois mois
de bombardements sous les acclamations des libéraux  occidentaux ; les
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1. Lire supra l’éditorial de Perry Anderson, « Renouvellements », p. 9. [nde]

partis social-démocrates rivalisant pour privatiser les richesses nationales
et liquider les acquis sociaux. Le néolibéralisme régnait en maître et consa-
crait un modèle où les flux de capitaux et les marchés financiers étaient
affranchis, le travail dérégulé et les chaînes de production intégrées à
l’échelle internationale. Lors de son quarantième anniversaire, à l’apogée
de la mondialisation et de la suprématie américaine, le comité éditorial
relançait la New Left Review dans un esprit de réalisme sans compromis :
« Refuser tout accommodement avec le système dominant et toute
manière d’en sous-estimer la puissance. 1 »
Dix ans plus tard, la perpétuation de l’ère néolibérale est remise en

cause par l’irruption d’une crise financière épique, au cœur même du
système. Lors des grandes journées de septembre 2008, Fannie Mae et
Freddie Mac, les énormes institutions américaines pilotant le marché de
valeurs mobilières adossées à des créances hypothécaires, sont placées
sous tutelle gouvernementale après que leurs actions ont chuté de 90 %.
Lehman Brothers fait faillite, Merrill Lynch conclut un mariage forcé avec
la Bank of America, et HBOS avec Lloyds STB ; un Citigroup chancelant,
dont la valeur des stocks est passée de 244 à 6 milliards de dollars, est
remis à flots par des fonds gouvernementaux, tandis que Washington
Mutual échappe au règlement judiciaire grâce à JP Morgan Chase.
Goldman Sachs, Merrill Lynch, la Deutsche Bank et la Société générale
sont sauvées par des transfusions de fonds massives consenties par le
Trésor à leur assureur, le groupe AIG. Dans les mois qui suivent, pro-
duction mondiale, commerce, capitaux propres, crédits et investisse-
ments sont immobilisés, tandis que le chômage atteint des taux à deux
chiffres dans tout l’hémisphère Nord.
Les milliers de milliards de dollars de soutien direct ou indirect injec-

tés pour renflouer les institutions financières pèseront sur les économies
intérieures – surtout aux États-Unis et en Angleterre – pour les années à
venir. Mais les interventions massives des États ont-elles signé la fin du
modèle néolibéral ? Au plan idéologique, les créations de richesse miri-
fiques de la haute finance ont été son principal instrument de légitima-
tion. On a senti, et pas seulement à gauche, que le paradigme néolibéral
ne sortirait pas indemne de la crise, qui pouvait même porter un coup fatal
à l’hégémonie américaine. L’humiliation des géants de Wall Street – le
secrétaire au Trésor américain, Paulson, proposant de se mettre à genoux
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devant le Congrès pour plaider leur cause – semblait indiquer que le
monde se trouvait au seuil d’une nouvelle ère. Entre-temps, le système
financier a été stabilisé sans qu’aucun de ses problèmes de fond n’ait été
résolu. Malgré le déferlement d’analyses consacrées à la crise, sa portée his-
torique reste obscure. À quoi la crise de septembre 2008 a-t-elle mis fin ?
À quoi n’a-t-elle pas mis fin ?

– 1 –

Répondre à cette question nécessite de mettre le krach en perspective au
moyen de comparaisons. Malgré la nature destructrice-créatrice du sys-
tème, les crises qui ont fait trembler l’ensemble du monde capitaliste ont
été étonnamment rares ; néanmoins, on peut légitimement dresser des
parallèles entre les événements de 2008 et la faillite des compagnies fer-
roviaires de 1873, l’effondrement de la Bourse de New York en 1929, ou
encore s’appuyer sur l’exemple moins retentissant de la « grande panique »
de 1907. Ces crises ont connu des issues très différentes. En 1873, la
réception par l’Allemagne des indemnités de guerre du conflit franco-
prussien de 1871 – 90 millions de livres, payées en or par Paris – donne
lieu à des investissements frénétiques dans la construction à Berlin et à
Vienne qui obligent l’Allemagne à rapatrier ses capitaux placés dans les
trusts ferroviaires américains surdimensionnés, ce qui en retour contribue
à assécher les banques américaines. Toute la finance est contaminée, et
les récessions qui s’ensuivent marquent le début d’un ralentissement défla-
tionniste généralisé – « la baisse prolongée des prix, des taux d’intérêt et
des profits 2 » – qui persiste, ponctué de reprises et de nouvelles réces-
sions, jusqu’en 1896. Au contraire, la « panique du riche » de 1907,
conséquence des faillites de banques spéculatives italiennes et de compa-
gnies new-yorkaises liées aux chemins de fer ou à l’exploitation du cuivre,
eut peu de répercussions à long terme sur l’industrie et le  commerce ; après
une récession aiguë mais de courte durée, la reprise s’amorça l’année
 suivante. Dans un genre encore différent, le krach de 1929 se manifesta
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par une chute du  commerce et de la  production qui débouchera sur la
Grande Dépression.
Une compréhension plus approfondie de la crise de 2008 nécessiterait

une analyse comparative de grande envergure ; mais une telle recherche
dépasse les limites du présent essai. Dans les pages qui suivent, nous nous
contenterons d’utiliser ces crises antérieures comme points de repère afin
de brosser un tableau préliminaire du contexte post-2008, ce qui nous
permettra de nous demander ce qui perdure du néolibéralisme, en tant
que programme et en tant qu’idéologie, et ce qui appartient désormais
au passé.

Néo ?

À l’évidence, « néolibéral » est un qualificatif infamant, imprécis et
employé à tort et à travers. Mais il faut bien un terme pour décrire le para-
digme macroéconomique qui a prédominé entre la fin des années 1970
et – au bas mot – 2008. Hayek a dit un jour que, s’il se considérait lui-
même comme un libéral classique, le terme de néolibéralisme n’était pas
impropre, dans la mesure où la disparition du libéralisme en Occident
après le XIXe siècle avait été si totale qu’un retour – même partiel – à ses
principes méritait qu’on y accolât ce préfixe 3. Trois carac téristiques dis-
tinguent le libre marché de la fin du XXe siècle de ses précédents avatars.
En premier lieu, son origine américaine : à partir de Jimmy Carter, le pro-
gramme néolibéral a été mis au point et diffusé par des institutions diri-
gées par les États-Unis, et promu comme politique internationale par
l’État américain. Les multinationales et les géants de la finance américains
comptent parmi les principaux bénéficiaires de ce courant, qui a été vécu
dans une bonne partie du monde comme une américanisation de l’éco-
nomie, de la culture et de la société. En second lieu, ses ennemis : le
consensus social-démocrate d’après guerre, le syndicalisme, le socialisme
d’État. Si le laissez-faire de l’ère victorienne s’efforçait de tenir bon face au
monde protectionniste qui se profilait, le génie du néolibéralisme a résidé
dans sa capacité à détruire les structures en place et à dilapider les biens
communs : privatisation des infrastructures, démantèlement du syndica-
lisme, restriction de la couverture sociale, suppression des droits de

3. Mais il va de soi que la plupart des néolibéraux, qui n’ont pas son érudition
historique, ont toujours rejeté ce terme pour des raisons politiques.
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4. Formule employée par Paul Krugman (« Gordon Does Good », New York Times,
12 octobre 2008) pour décrire l’action de Gordon Brown visant à défendre les
intérêts de la City de Londres.

douane et des freins aux mouvements de capitaux. Ses réalisations posi-
tives sont moins spectaculaires : Organisation mondiale du commerce,
système bancaire parallèle, mise au travail des allocataires sociaux, Accord
de libre-échange nord-américain.
Le troisième trait distinctif du néolibéralisme est le succès qu’il a ren-

contré. Le libéralisme du XIXe était cerné de toutes parts par les rapports
de propriété précapitalistes, la préférence douanière impériale et le mou-
vement socialiste en plein essor. Depuis la fin de la guerre froide, au
contraire, l’hégémonie du néolibéralisme est presque universelle, la quasi-
totalité des partis gouvernementaux y ayant adhéré ; et le terme de mon-
dialisation a été inventé pour désigner les trains de mesures identiques mis
en place dans différents pays. Il est vrai qu’il n’a jamais constitué une idéo-
logie au sens le plus large – une Weltanschauung commune, capable d’in-
terpréter la totalité de l’expérience humaine – mais plutôt un phénomène
plus étroit et spécialisé : une foi dans la supériorité de certaines politiques
macro-économiques, légitimées par leur relatif succès, discréditées par
leur coût ou leurs échecs. Le néolibéralisme a suscité l’enthousiasme de
tous ses bénéficiaires directs, mais en tant que programme électoral il a
toujours nécessité un assaisonnement idéologique plus épicé : le natio-
nalisme (Reagan, Thatcher), la « troisième voie » sociale-libérale (Clinton,
Blair), la religion (le BJP en Inde, l’AKP en Turquie), etc. Il a été contesté
par en bas en Amérique latine tandis que l’Allemagne, le Japon, la Corée
et la Chine ne l’ont que partiellement mis en œuvre ; mais depuis les
années 1990, l’économie américaine libéralisée, qui a pour épicentre l’al-
liance du secrétariat du Trésor et de Wall Street, fait figure de paradigme
mondial.

Sauvetage

D’après la version officielle, une crise d’une ampleur inimaginable, dévas-
tatrice pour le système, aurait été jugulée par l’intervention salutaire du
Trésor américain et de la Réserve fédérale, dont la prompte réaction –
déversement de fonds publics dans les banques sinistrées, aides fiscales et
monétaires aux économies en perte de vitesse – aurait « sauvé le monde 4 ».



38 PAYSAGES INSTABLES

Une différence souvent soulignée entre la crise d’aujourd’hui et celles
d’avant la Deuxième Guerre mondiale est le degré auquel l’Amérique en
est venue à coordonner l’économie mondiale. Contrairement à leurs pré-
décesseurs, Henry Paulson, Timothy Geithner et Ben Bernanke ont été en
mesure de piloter un vaste système financier mondial étroitement inter-
dépendant. Du fait de la taille du marché américain et de l’hégémonie
du Trésor sur d’autres ministères-clés liés à la finance, ils purent orches-
trer les interventions internationales d’une façon qu’Andrew Mellon ou
Montagu Norman n’auraient jamais envisagée. Le renflouement par le
Trésor de la Deutsche Bank et de la Société générale via l’assureur AIG en
est un exemple ; de même que les mesures concertées d’assouplissement
des politiques monétaires et de dépenses anticycliques mises en œuvre
dans la plupart des pays capitalistes avancés – à raison de 2 % du PIB en
moyenne dans les économies du G20.

Ces mesures d’urgence néo-keynésiennes offrent un contraste saisissant
avec la pureté libérale d’un Mellon qui, en tant que secrétaire au Trésor
de Hoover, jugeait qu’il fallait laisser le système se purger de lui-même 5.
Mais le « sauvetage » de 2008, destiné à consolider le système en place,
diffère tout autant du train de réformes de Roosevelt illustré par le Glass-
Steagall Act de 1933. Il rappelle plutôt les renflouements financés par
le Trésor sous la direction des banques, JP Morgan en tête, pendant la
« grande panique » de 1907, ou encore la recapitalisation du hedge-fund
LCTM par la Réserve fédérale de New York en 1998. En ce sens, les
banques ont été les grandes gagnantes de la crise de 2008. À l’exception
de Lehman Brothers, l’alliance du Trésor et de Wall Street a veillé aux
intérêts des siens. Après une période frénétique de fusions, les banques
rescapées sont notoirement plus puissantes que jamais et occupent une
place encore plus déterminante dans le système. Elles se sont vu octroyer
des milliers de milliards de dollars par des biais largement soustraits au
contrôle public – ce qui explique en partie qu’elles aient pu rembourser

5. Sur le célèbre compte rendu de Hoover à propos du « laissez-faire liquida-
tionniste » de Mellon, lire Charles Kindleberger et Robert Aliber, Manias, Panics
and Crashes, op. cit., p. 178. D’après les auteurs, en 1873, le plaisir malicieux éprouvé
par les dirigeants de Washington en voyant les arrogants banquiers new-yorkais
recevoir le châtiment qu’ils méritaient a joué un rôle non négligeable dans le non-
interventionnisme fédéral qui a suivi la faillite des compagnies ferroviaires.
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6. Troubled Assets Relief Program : un des volets du programme de soutien aux
institutions financières, bancaires et industrielles américaines lancé en octobre
2008 ; ces fonds, s’élevant initialement à 700 milliards de dollars, ont en partie servi
à racheter aux banques leurs actifs toxiques. [ndt]
7. FMI, Perspectives de l’économie mondiale, octobre 2009 ; Carmen Reinhart et
Kenneth Rogoff, Cette fois c’est différent. Huit siècles de folie financière, Pearson,
2010, p. 271-296.

si rapidement les fonds TARP 6, pour s’affranchir des contreparties qu’ils
impliquaient. Elles ont utilisé les largesses du Trésor pour mener des opé-
rations lucratives pour leur propre compte, profitant des faibles taux des
fonds fédéraux tout en pratiquant des taux usuraires sur les prêts et les
cartes de crédit, au détriment de la quasi-totalité d’entre nous. Un palier
décisif a été franchi en mars 2009 avec le plan de sauvetage financier de
Geithner, qui offrait aux banques la possibilité de retarder la dévaluation
de leurs actifs toxiques adossés à la bulle spéculative des hypothèques,
en échange de stress tests purement cosmétiques. Au plan politique, les
banques s’en sont donc très bien tirées ; depuis, leurs actions ont grimpé.
Malgré ces interventions concertées, production, commerce, capitaux

propres et prix de l’immobilier ont connu une chute plus brutale au
cours des deux semestres suivant le mois de septembre 2008 que pen-
dant la crise de 1929. Au premier semestre 2009, la production annua-
lisée a plongé de 10 % dans l’ensemble de l’Union européenne et de 12 %
au Japon. La panique mondiale – notamment alimentée par le président
de la Réserve fédérale (« Il n’y aura peut-être plus d’économie lundi »)
– n’a été qu’un facteur de contagion parmi d’autres. Des banques alle-
mandes et japonaises étaient impliquées dans le marché américain des
subprimes, et des fonds chinois alimentaient plus largement le secteur
immobilier. À mesure que les saisies se multipliaient et que les capitaux
étrangers fuyaient, les bulles ont éclaté à leur tour dans les pays qui
avaient le plus consciencieusement imité la spéculation immobilière
 américaine. Les banques à risque autrichiennes et allemandes, implan-
tées respectivement en Hongrie et dans les pays baltes, ont restreint l’ac-
cès au crédit dans leurs pays d’origine ; tandis que les pays producteurs
de biens d’équipement d’Afrique et d’Amérique latine, ainsi que les expor-
tateurs asiatiques de biens manufacturés, se préparaient à affronter une
chute de la demande américaine 7.
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Perspectives

À l’été 2009, des assouplissements fiscaux et monétaires sans précédent
ont commencé à atténuer la contraction mondiale. Selon les pronostics du
FMI, dont il faut bien sûr se méfier compte tenu de leurs prévisions opti-
mistes d’avril 2007, le PIB américain va se stabiliser en passant de - 2,7 %
en 2009 à 1,7 % en 2010 ; la zone euro remontera de - 4,2 à 0,3 %, la
France et l’Allemagne étant légèrement mieux loties, et le Japon rebondira
de - 5,4 % à 1,7 % 8. Voilà qui diffère nettement des années 1930, où la
production avait chuté sans discontinuer pendant quatre ans en Amérique
du Nord, dans une bonne partie de l’Europe et en Amérique latine, les
États-Unis enregistrant une baisse maximale de 29 % 9. Mais au moment
d’entrer dans la deuxième année de la crise, le contexte mondial semble
particulièrement contrasté. Les plus touchés des pays capitalistes avancés
sont les économies-phares de l’Atlantique – les États-Unis et la Grande-
Bretagne, dont les secteurs financiers sont démesurés, mais aussi l’Espagne,
la Grèce et l’Irlande –, où les envolées du crédit, les bulles immobilières,
l’endettement des ménages et les institutions financières surendettées ont
implosé tour à tour. Le pays le plus mal en point est la Russie, dont les
grandes entreprises s’étaient massivement ruées pour emprunter des capi-
taux étrangers pendant les années où les prix du pétrole et du gaz étaient
au zénith : le PIB a chuté de près de 10 % au premier semestre 2009, la
demande intérieure a diminué de moitié et la production industrielle a fait
un plongeon vertigineux de 40 %. Les chiffres officiels du chômage attei-
gnent 10 % aux États-Unis et dans la zone euro, 18 % en Espagne ; les
secteurs de la construction, des biens manufacturés et des services ont
tous été touchés. Le régime d’emploi est l’un des rares points de divergence
dans les réactions des pays du G20 à la crise : en Asie du Sud-Est, en
Allemagne et en France, on a sauvegardé l’emploi ; dans les économies

8. Ces chiffres et ces pronostics sont tirés des Perspectives de l’économie mondiale
publiées par le FMI (octobre 2009) et des Perspectives économiques régionales (FMI,
octobre 2009) concernant l’Europe, l’hémisphère occidental, l’Afrique, l’Asie et le
Moyen-Orient. Selon ces mêmes sources, les mesures d’urgence de dépenses anti-
cycliques ont fait remonter la croissance d’une moyenne de 1,5 % du PIB dans les
économies capitalistes avancées.
9. Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff, Cette fois c’est différent, op. cit., p. 255-259 ;
Eric Hobsbawm, L’Âge des extrêmes. Histoire du court XXe siècle, André Versaille/Le
Monde diplomatique, Bruxelles, 2008, p. 123-151.
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atlantiques, les taux de chômage ont grimpé de 5 % en moyenne. Aux
États-Unis, le chômage chez les Hispaniques et les moins de vingt-cinq
ans atteint respectivement 13 et 18 %. Ces chiffres sont catastrophiques,
mais restent loin des taux des années 1930, où le chômage de longue
durée atteignait plus de 20 % dans la plus grande partie de l’Europe et des
États-Unis ; cependant, au plan qualitatif, la situation est plus grave
qu’après le choc de 1907 ou toute autre récession dite « normale ».
Pour les économies atlantiques, le FMI prévoit dans le meilleur des cas

une reprise timide dans les quatre ans à venir, avec un risque sérieux de
nouveaux ralentissements. L’austérité budgétaire et de nouveaux resser-
rements du crédit se profilent à l’horizon, et la dette et les défaillances
des emprunteurs hypothécaires vont nécessairement augmenter quand
les taux d’intérêt finiront par remonter. Les plus vulnérables sont les péri-
phéries dépendantes de ces zones, qui disposent de peu de marge de
manœuvre pour mener des politiques de relance par le déficit budgétaire
ou pour protéger l’emploi. La croissance du PIB mexicain a plongé entre
2007 et 2009, passant de 3,3 % à - 7,3 % ; les économies tributaires de
transferts de fonds de l’étranger comme celles de l’Amérique centrale ont
été décimées par l’effondrement du marché de la construction américain.
L’Europe de l’Est doit faire face à de forts taux d’endettement alors que la
couverture sociale y est quasi inexistante ; les monnaies nationales tentent
tant bien que mal de suivre le cours de l’euro. Les ex-républiques sovié-
tiques ont souffert de l’interruption des transferts de fonds russes. Ce sont
surtout les pays de ces régions qui sont venus se placer sous la tutelle du
FMI : Costa Rica, Salvador, Guatemala ; Lettonie, Hongrie, Bosnie, Serbie,
Roumanie ; Biélorussie et Ukraine.
À l’Est et au Sud, la situation est très différente. Adossées à de gigan-

tesques dépenses anticycliques, la Chine et l’Inde ont rebondi presque
sans heurt, atteignant en 2010 leurs prévisions de croissance respectives
de 9 et 6,5 %. On estime que des mesures de soutien monétaire et bud-
gétaire considérables – atteignant chacune 3 % du PIB, soit trois points de
plus que la moyenne du G20 – ont permis d’ajouter 2 % supplémentaires
à leurs taux de croissance à court terme. En outre, les investissements chi-
nois en matière d’infrastructures font décoller les exportations indoné-
siennes et australiennes. (Du fait de moindres dépenses anticycliques, la
Corée et Taiwan connaîtraient un taux de croissance de 4 % en 2010,
après une forte chute début 2009.) Le rebond de la production indus-
trielle chinoise a principalement été déterminé par l’industrie électronique,



42 PAYSAGES INSTABLES

la plus touchée par le ralentissement du commerce consécutif à la crise ;
mais si le volume des échanges a remonté, la valeur des exportations chi-
noises affichait encore une baisse de 30 % fin 2009. Ces taux de crois-
sance pourront-ils se maintenir en l’absence d’une reprise américaine et
européenne ? Ce sont les secteurs de pointe, caractérisés par de forts inves-
tissements, qui souffriront le plus si le niveau des exportations continue
de chuter. Dans l’intervalle, le marché de l’immobilier a flambé à Singapour,
à Hong Kong, en Inde et en Chine, où les prix avaient déjà augmenté de
40 % en 2008.
En Amérique latine, le Brésil – protégé, comme l’Inde, par un grand

marché intérieur – connaît un mini-boom de croissance grâce à un pic de
spéculation sur les prix des matières premières : le soja, principal produit
d’exportation, a fait un bond de 20 % en 2009. Les monnaies adossées aux
matières premières – le réal brésilien, le rand sud-africain et le dollar aus-
tralien – ont augmenté de plus de 25 %. L’Afrique du Sud et le Botswana
ont été affaiblis par des sorties de capitaux au début de l’année 2009, et
le Nigeria a subi de plein fouet l’éclatement de la bulle de crédit liée au
prix du pétrole ; mais nombre de pays africains – Kenya, Ouganda,
Mozambique, Tanzanie, Sénégal – ont plus souffert de l’augmentation des
prix des produits alimentaires et du pétrole de 2007-2008 que de la crise
financière. Dans le Sud, les pays les plus pauvres, moins intégrés au mar-
ché mondial, ont été relativement épargnés au niveau de leur production,
les secteurs à faible valeur ajoutée du textile et de la confection ayant été
faiblement touchés par le ralentissement du commerce de début 2009.
Mais dans ce cas, de simples chiffres de croissance ne permettent pas de
prendre la mesure de l’impact des compressions budgétaires sur ce qui
n’était déjà qu’un revenu de subsistance minimal. 10

Il est sans doute trop tôt pour se prononcer. Toujours est-il qu’au début
de l’année 2010 le « redressement » reste remarquablement fragile : les
pays de l’Atlantique Nord, minés par le chômage, hébergent en leur sein
un système de crédit malade ; l’Orient est une économie de bulle qui
devra revoir ses exportations à la baisse pour s’adapter à la contraction du
marché ; une montagne de dettes n’ont toujours pas été réglées ; des fonds
spéculatifs continuent de circuler dans le système de façon imprévisible,
faisant flamber les prix des matières premières. Les effets de la crise se
sont déplacés vers l’Est et le Sud, mais la finance reste un terrain miné.

10. Lire infra, Jan Breman, « Le mythe du filet de sécurité mondial », p. 135.
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11. Paul Krugman, « How Did Economists Get it so Wrong ? », New York Times,
6 septembre 2009 ; George Akerlof et Robert Shiller, Les Esprits animaux. Comment
les forces psychologiques mènent la finance et l’économie, Pearson, 2009. Voir aussi
Joseph Stiglitz, « The Current Economic Crisis and Lessons for Economic
Theory », Eastern Economic Journal, 2009, vol. 35-3 ; et Jeff Madrick, « They Don’t
Regulate Enough and Still Don’t », New York Review of Books, 5 novembre 2009.
12. James Buchan, « Is Britain Bust ? », Prospect, août 2009.
13. Par exemple, Gillian Tett, L’Or des fous. L’histoire secrète de la JP Morgan, Le
Jardin des livres, 2011.

Un libéralisme régulé ?

Derrière le terme de « sauvetage » se cache un remarquable consensus
des institutions dirigeantes sur les causes de la crise et les moyens d’y
remédier. Cette vision repose sur le présupposé que l’économie améri-
caine était profondément saine avant le krach : les problèmes étaient limi-
tés au secteur financier, même s’ils ont été aggravés par un déséquilibre
global de l’épargne est-asiatique et de la dette américaine. Du point de vue
des États-Unis, la solution consiste maintenant à faire fonctionner l’éco-
nomie, réguler les banques et instituer une politique commerciale agres-
sive. Une fois ces mesures mises en place et l’austérité budgétaire restaurée
– ce qui, on le reconnaît, n’est pas une mince affaire –, il y a toutes les
chances d’espérer qu’une variante plus sobre et plus durable de la même
économie libéralisée et mondialisée verra le jour. Les principales dif férences
sont affaire de proportions : des dépenses anticycliques insuffisantes ou
trop laxistes ; une autorité régulatrice trop timorée ou trop intervention-
niste. À un niveau plus analytique, les théories des marchés efficients et
les modèles à agents représentatifs ont été critiqués pour avoir négligé de
prendre en compte des facteurs comme la nature humaine, le défaut d’in-
formation ou les mécanismes d’incitation perverse. Mais là encore, la régu-
lation est la solution 11. À l’exception de quelques voix isolées demandant
un libre-échange total 12, le consensus des élites autour de ce qu’on pour-
rait appeler le « libéralisme régulatoire » semble presque complet. Les
partisans d’autres « types de capitalisme » ont été réduits au silence –
peut-être parce qu’ils ont fini par rallier à leur tour le libéralisme régula-
toire. C’est là le parti pris tacite de très nombreuses analyses de la crise
faites au coup par coup, qui l’envisagent le plus souvent par son bout le
plus « select » – les géants de Wall Street, Mayfair et les hedge funds du
Connecticut 13. Des analyses alternatives apparaîtront très certainement
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plus tard. Mais l’unanimité actuelle offre un contraste très net avec les
crises précédentes, où diagnostics et prescriptions étaient contestés par
en haut et par en bas : après 1873, le bimétallisme des paysans populistes
de l’Ouest américain, les barrières douanières au commerce et à  l’agri -
culture, ou l’expansion impérialiste permettant de conquérir des débou-
chés commerciaux outre-mer ; après 1929, l’affrontement entre les écoles
de Keynes et de Schumpeter et les vertus du plan quinquennal soviétique.
Au plan idéologique, le libéralisme régulatoire semble plus s’assimiler

à une inflexion du paradigme néolibéral qu’à une véritable rupture. Si le
terme de « régulation » a l’avantage d’exprimer équité et neutralité, il s’agit
en fait d’un concept économique renvoyant à un libéralisme pur et dur,
comme le rappelle sans équivoque l’un de ses principaux théoriciens
contemporains, Giandomenico Majone. Initialement mise en avant en
tant que moyen de gestion privée des chemins de fer américains dans les
années 1880, la régulation a toujours été brandie contre la nationalisation
et la gestion publique. Menée par l’État, et par conséquent au nom du
peuple, cette dernière peut être conditionnée par des exigences et des
attentes multiples – développement économique, plein-emploi, équité
sociale, etc. Dans un régime régulatoire, au contraire, l’État délègue les
responsabilités à un tiers qui lui, n’a pas à se soucier de rendre des comptes
aux électeurs. La logique de la régulation correspond donc à « créer une
séparation de plus en plus complète entre l’autorité experte et la volonté
populaire » 14. Bien sûr, en pratique, ce sont les banques elles-mêmes qui
déterminent les nouvelles modalités de régulation. Les partisans de
réformes aussi modestes que la restauration du Glass-Steagall Act, le ser-
vice public, les activités bancaires « étroites » ou à vocation spécifique,
reconnaissent qu’ils sont marginalisés : même obtenir un entretien avec
« les réseaux d’influence des grandes banques – un congressiste, cinq lob-
byistes de la finance – nécessite une bataille acharnée » 15. L’impression

14. Giandomenico Majone, Regulating Europe, Routledge, Londres, 1996. Pour
une analyse approfondie, lire Perry Anderson, Le Nouveau Vieux Monde. Sur le des-
tin d’un auxiliaire de l’ordre américain, Agone, 2011. La citation est d’Anderson et
se trouve p. 149.
15. John Plender, « How to Tame the Animal Spirits », Financial Times, 30 sep-
tembre 2009 ; lire aussi John Kay, « Narrow Banking : The Reform of Banking
Regulation », rapport au Centre for the Study of Financial Innovation, Londres,
2009 ; Niall Ferguson et Laurence Kotlikoff, « How to Take the Moral Hazard out
of Banking », Financial Times, 2 décembre 2009.
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16. Martin Wolf, « Victory in the Cold War Was a Start as well as an Ending »,
Financial Times, 11 novembre 2009.

qui s’en dégage, celle d’une continuité-par-l’adaptation, idéologique et
pragmatique, a été résumée lors d’un sermon du Financial Times à l’oc-
casion du vingtième anniversaire de la victoire du capitalisme dans la
guerre froide. La grande vertu de la démocratie libérale, rappelle Martin
Wolf à ses lecteurs, est sa capacité à apprendre et à s’adapter, à se détour-
ner des programmes utopistes en faveur d’un bricolage poppérien : « Dans
le cas de cette crise, l’échec ne tient pas tant au système de marché dans
son ensemble qu’à certains défauts des systèmes monétaires et financiers
mondiaux […]. Il est heureux que les gouvernements et les banques cen-
trales aient retenu les leçons des années 1930 et décidé, à juste titre, d’évi-
ter l’effondrement du système financier ou de l’économie. C’est un très
bel exemple d’ingénierie sociale au pied levé. 16 »

Problèmes sous-jacents

Une telle confiance paraît déplacée. Dans les années 1870 comme dans
les années 1920, les bulles boursières et immobilières étaient sous-
 tendues par des problèmes d’accumulation du capital dans l’économie
réelle, ce qui a contribué à prolonger les récessions par des crises éco-
nomiques mondiales de longue durée. Le krach de 1873 est intervenu
après deux décennies d’une expansion économique mondiale soutenue
qui permit à l’Allemagne et à l’Amérique de rattraper le niveau de déve-
loppement de l’Angleterre, mettant fin à la situation avantageuse du
Royaume-Uni en tant que seule puissance industrialisée et initiant une
période de  compétition de plus en plus intense. L’offre de main-d’œuvre
étant relativement limitée, sinon fluctuante, et les travailleurs combatifs,
la rivalité entre firmes prit la forme d’une déflation des prix : malgré un
accroissement des investissements et de la productivité entre 1873 et
1896, profits et prix chutèrent. En dépit d’une répression implacable – les
agents Pinkerton aux États-Unis, les lois antisocialistes en Alle magne –,
ce fut une période d’avancées pour les travailleurs, illustrée par l’essor
des organisations ouvrières de masse et par l’élargissement de l’alpha-
bétisation et du suffrage partiel ; les salaires augmentaient, en partie du
fait de la masculinisation de la force de travail et des « suppléments de
salaire pour charges familiales », tandis que les prix alimentaires  restaient
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bas 17. En 1929, la situation était plus contrastée : pendant et après la
Première Guerre mondiale, l’économie américaine en plein essor avait
pris le devant de la course avec la production automobile fordiste, les
biens de consommation durables et l’électrification, tandis que la pro-
duction continentale était de nouveau en berne après une courte reprise
à l’après-guerre ; mais l’économie américaine commençait à subir le
contrecoup de sa démesure quand les niveaux de production européens
se mirent à augmenter, à partir du milieu des années 1920 18. Dès la fin
de la décennie, les prix agricoles américains ne décollaient plus et les
salaires se tassaient ; le boom immobilier s’était effondré en 1926 et la
bulle boursière qui avait suivi, nécessitant de rapatrier les capitaux amé-
ricains d’Europe et d’Amérique latine et déstabilisant ainsi ces régions
même avant la crise, était entretenue par des capitaux empruntés. Le
colosse américain étant le principal importateur d’une grande partie des
matières premières mondiales – café brésilien, soie japonaise, riz sud-
asiatique, blé argentin –, la série de faillites de banques et d’entreprises,
de liquidations de stocks, de déflations des prix et d’autres faillites qui
s’ensuivit ne put que prendre des proportions mondiales 19.
En termes d’accumulation de capitaux, d’offre de main-d’œuvre et de

commerce mondial, quels sont les éléments de comparaison actuels ? La
surcapacité productive commençait déjà à poser problème au début des
années 1970, quand les États-Unis ont perdu, les unes après les autres,
leurs industries-clés au profit de l’Allemagne et du Japon : textile, métal-
lurgie, automobile, machines-outils, électronique grand public 20. Depuis,
de nouveaux centres de production de grande envergure implantés au
Brésil, en Corée du Sud, à Taiwan, en Thaïlande puis en Chine ont inondé
le marché mondial de produits concurrents. Dans le même temps, un

17. Eric Hobsbawm, L’Ère des empires, op. cit., p. 51-78 ; Giovanni Arrighi, Adam
Smith à Pékin. Promesses de la voie chinoise, Max Milo, 2009, p. ??? et ???.
18. Hoover lui-même considérait que la Dépression avait été causée par l’essor de
la production extra-européenne – notamment au Japon et au Canada – pendant
la guerre : quand l’Europe se remit à produire, les capacités « se révélèrent exces-
sives pour les prix de 1925 ». Lire Charles Kindleberger et Robert Aliber, Manias,
Panics and Crashes, op. cit., p. 120.
19. Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff, Cette fois, c’est différent, op. cit., p. 255-
259 ; Hobsbawm, L’Âge des extrêmes, op. cit., p. 123-151.
20. Robert Brenner, The Economics of Global Turbulence, Verso, Londres, 2006,
p. 112-113.
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21. Richard Freeman, « The Challenge of the Growing Globalization of Labour
Markets to Economic and Social Policy », in Eva Paus (dir.), Global Capitalism
Unbound : Winners and Losers from Outshore Outsourcing, Palgrave Macmillan,
New York, 2007.
22. Lire infra, Giovanni Arrighi, « Les tortueux sentiers du capital », p. 195.
23. Richard Duncan, The Dollar Crisis : Causes, Consequences, Cures, John Wiley
& Sons, Singapour, 2003, p. 10.

affaiblissement historique de la part du travail et des salaires dans l’éco-
nomie mondiale a eu pour effet de réduire la demande relative. Le pro-
cessus de féminisation de la main-d’œuvre entamé depuis les années
1970, lié à l’expansion du secteur des services, a également contribué à
réduire les salaires un peu partout. La délocalisation de la production
manufacturière de la Rust Belt à la Sun Belt, loin des communautés
ouvrières traditionnelles, a brisé la continuité générationnelle des mou-
vements syndicaux. Dans le Sud, des centaines de millions d’individus ont
été contraints d’aller chercher un travail salarié quand l’agriculture de
subsistance a été décimée par la productivité bien supérieure de l’agro-
business euro-américain, un processus encore accéléré par les politiques
du FMI. L’intégration de l’Inde et de la Chine au capitalisme mondial a
fait entrer quelque 1,5 milliard de travailleurs chroniquement sous-
 rémunérés sur le marché du travail, ce qui en a doublé la taille et, selon
une estimation, réduit de 55 à 60 % le ratio capital/travail par rapport à
son niveau antérieur 21. L’arrivée massive de travailleurs non possédants
depuis la sphère domestique, les campagnes et les anciennes structures
collectives a ajouté au problème de la surcapacité celui de la relative sous-
consommation – « un manque systémique de demande effective » 22.
Dans ces conditions, il semble que le retour du profit dans une écono-

mie ne puisse avoir lieu qu’au détriment d’autres économies : que ce soit
en abaissant les coûts, en élargissant les marchés ou en modifiant les
termes des échanges. Au tout début de l’ère néolibérale, l’incapacité de la
production manufacturière américaine à générer des retours suffisants,
du fait de la concurrence croissante de l’Allemagne et du Japon, fut l’une
des principales causes de la suspension par les États-Unis, dans les années
1970, de la convertibilité du dollar en or instituée depuis la conférence
de Bretton Woods : ce qui vidait les réserves de Fort Knox, c’était autant
les investissements des firmes américaines, lesquelles voulaient profiter de
la main-d’œuvre bon marché des économies étrangères, que l’accroisse-
ment constant des dépenses sociales et militaires 23. Les crises de change,
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conséquences de brusques variations du taux directeur américain, ont
souvent été à l’origine des turbulences de la période néo libérale. En 1979,
l’augmentation du taux directeur, décidé par Volcker et Carter pour
réduire l’inflation et discipliner la main-d’œuvre intérieure, a déclenché
la faillite des pays endettés du tiers-monde et du CAEM [Conseil d’assis-
tance économique mutuelle, COMECON en anglais] socialiste, et inter-
rompu les programmes de développement industriel. Les solutions de
crise imposées par le FMI et la Banque mondiale dans les années 1980 sont
un prolongement implacable des programmes d’abolition des contrôles
de capitaux extérieurs et de libéralisation intérieure : ils ont offert aux
opérateurs financiers une manne de privatisations au moment précis où
l’arrivée sur les marchés des gestionnaires de fonds de pension et de
sociétés d’investissement suscitait un accroissement gigantesque du sec-
teur financier américain. En 1985, les accords du Plaza, ratifiés par Baker
et Reagan, abaissaient la valeur du dollar pour favoriser les exportations
américaines, clouant au sol les firmes japonaises et allemandes en plein
essor. De ce fait, le capital japonais se rabattit sur l’immobilier et créa
une bulle sans précédent. Après qu’elle eut éclaté, en 1992, les fonds
japonais, contrariés par des rendements médiocres à l’intérieur et par les
faibles taux d’intérêt américains, ont déferlé sur la Corée, la Thaïlande,
la Malaisie, Singapour, Taiwan puis sur la Chine. Les Tigres de l’Asie de
l’Est ont alors connu un essor fulgurant en créant les nouveaux produits
électroniques des années 1990. Les investisseurs internationaux ont suivi
le mouvement, et les banques locales sont devenues de simples officines
de crédits étrangers.
À partir du début des années 1990, le décollage oriental s’est pour-

suivi, porté par le commerce, les biens d’équipement et les flux d’inves-
tissement, en entretenant un rapport symbiotique complexe avec le
ralentissement continu des régions du cœur. Pendant les années 1990 et
jusqu’au début des années 2000, l’Allemagne et le Japon  affichaient des
taux de croissance à peine positifs, tandis que l’essor de la « Nouvelle
Économie » américaine, débuté au milieu des années 1990, se révélait
de courte durée. La stratégie de Clinton, élaborée par Goldman Sachs,
supposait que l’effet de richesse créé par les profits du secteur financier
compenserait le peu de retours sur investissements du capital et la stag-
nation des salaires – ce qui revenait à ériger en vertu la mauvaise allo-
cation systémique du capital. Mais quand le dollar remonta à partir de
1995, la compétitivité des firmes américaines se trouva affaiblie. En 2000,
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les revenus médiocres des sociétés provoquèrent l’éclatement de la bulle
numérique. Par la suite, une série de bulles financières basées sur l’en-
dettement furent alimentées par le crédit bon marché offert par les inves-
tisseurs étrangers, en particulier japonais et chinois 24. Pour tenter de
maintenir l’économie américaine à flot, Alan Greenspan réduisit drasti-
quement les taux d’intérêt directeurs, qu’il fit passer de 6,5 % à 1 % à
partir de 2001 et, au cours des quatre années suivantes, fit flamber les
prix de l’immobilier de 50 %. Quand ils menacèrent de chuter en 2003,
au moment où les troupes américaines débarquaient en Irak, il décida
d’appuyer le marché titrisé des subprimes. Mais les taux de croissance amé-
ricains continuèrent à décliner : 3,6  % en 2004, 3,1  % en 2005, 2,7  %
en 2006, 2,1  % en 2007 et 0,4 % en 2008. L’emploi ne s’est jamais remis
de la récession de 2000. Quand, en 2006, Bernanke entreprit de relever
les taux d’intérêt pour stabiliser le dollar et contenir la bulle financière,
le château de cartes commença à vaciller 25.
À ceci s’oppose la transformation étonnante de l’économie chinoise,

aussi bien qualitative que quantitative : c’est désormais le premier mar-
ché automobile mondial. Au cours des vingt années à venir le Conseil
 éco nomique chinois prévoit de construire deux cents villes nouvelles d’un
 million d’habitants, ce qui augure d’une croissance potentiellement gigan-
tesque des investissements en matière d’infrastructures, de services et de
consommation. Quelle résilience l’économie chinoise opposera-t-elle aux
pressions cumulées qui convergent sur elle – marchés américains en
déclin, hausse du prix des matières premières, excès de liquidités liés à
ses mesures de relance de 600  milliards de dollars et, après 2008, à une
expansion du crédit de 1 000 milliards de dollars ? L’avenir nous le dira.
Compte tenu de son taux de production effréné, on voit mal comment la
République populaire de Chine (RPC) pourrait éviter de connaître à court
terme une crise de récession, même temporaire.
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Frictions

Les perspectives de stabilisation et de rééquilibrage immédiat de l’éco-
nomie mondiale sont tout simplement suspendues à des négociations
entre Washington et Pékin, et entre Berlin et Tokyo. Au moment où j’écris
ces lignes, Obama et Bernanke semblent opérer un tournant vers une éco-
nomie néo-reaganienne : un deuxième accord du Plaza permettra d’abais-
ser le cours du dollar, d’alléger la dette par l’inflation, de regagner des
avantages compétitifs dans le commerce mondial et d’écarter la menace
qu’un gros créancier ne réclame le paiement de la dette souveraine ; il
s’accompagnera de déficits records et d’une expansion militaire à l’étran-
ger. Plusieurs facteurs vont à l’encontre de cette stratégie. En premier lieu,
tout choc sur le marché international du crédit ou risque de défaillance
des emprunteurs souverains risquent de faire remonter le dollar, à mesure
que les capitaux déferleront vers ce havre de sécurité. Ensuite, même si
les dirigeants européens et japonais ont docilement accédé aux demandes
de Washington, Pékin est pour le moment déterminé à opposer au pro-
tectionnisme du taux de change américain son propre taux de change
protectionniste, et des responsables chinois ont proposé à l’Union euro-
péenne de « s’allier » avec la RPC contre la politique monétaire améri-
caine. Des conseillers américains ont commencé à évoquer la surtaxe de
10 % sur les produits importés mise en place par Nixon, qui avait rapi-
dement persuadé le Japon et l’Allemagne d’accepter un dollar bas dans les
années 1970. Certains proposent actuellement que la monnaie interna-
tionale de transaction ne soit plus seulement le dollar mais aussi l’euro,
le yen ou le yuan, de façon à donner plus de marge de manœuvre à la
politique économique américaine 26. Mais si, comme le suggère Marcello
De Cecco, l’économie mondiale, de « collusoire » qu’elle était, est en train
de se transformer en « oligopole concurrentiel », les possibilités des stra-
tégies mercantilistes nationales restent tributaires de l’interdépendance
des grandes économies mondiales. C’est là encore une situation inédite,
sans précédent dans le monde d’avant la Deuxième Guerre mondiale 27.

26. Lire C. Fred Bergstein, « The Dollar and the Deficits : How Washington Can
Prevent the Next Crisis », Foreign Affairs, novembre-décembre 2009.
27. Marcello De Cecco, « From Monopoly to Oligopoly : Lessons from the pre-
1914 Experience », in Eric Helleiner et Jonathan Kirshner (dir.), The Future of the
Dollar, Cornell University Press, Ithaca, 2009, p. 122.
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Pourtant, on se tromperait en considérant que, parce que la place de
l’Amérique décline dans l’économie mondiale, son hégémonie diminue-
rait d’autant. Certes, on peut approuver Washington dans sa façon de
diriger le système politique international – la désignation des alliés et
des ennemis, le fait de déclarer la guerre ou la paix – sans pour autant
soutenir les priorités macro-économiques américaines. Mais en pratique,
les deux choses se recoupent : les dirigeants d’États qui suppriment les
contrôles de capitaux et taillent dans les dépenses publiques sont les
mêmes que ceux qui autorisent l’implantation de bases militaires et
approuvent les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. Les gratifi-
cations obtenues dans une sphère renforcent l’obéissance dans une autre.
La part des États-Unis dans l’économie mondiale est en déclin depuis
plusieurs décennies – passant de près de 50 % en 1945 à 22 % en 2008 ;
mais selon les principaux critères en vigueur, leur influence militaire,
politique et culturelle est plus importante aujourd’hui qu’elle ne l’était au
XXe siècle. En outre, l’administration Obama n’a pas renoncé à la stra-
 tégie d’étalage de puissance impériale mise en œuvre par Washington
depuis 1990, qui s’est traduite par la première guerre du Golfe, les offen-
sives dans les Balkans, en Irak et en Afghanistan. Au contraire : non seu-
lement Obama a étendu la prérogative américaine de guerre préventive
initiée par la doctrine Bush, mais il est aussi parvenu à la naturaliser. En
2002, le rapport sur la stratégie de sécurité nationale des États-Unis avait
provoqué une levée de boucliers. Dès 2009, les conseillers d’Obama pou-
vaient, en toute désinvolture, rebaptiser en « Afpak » le théâtre des opé-
rations afghanes sans que personne ne cille. Ainsi, bien que la Chine ait
dénoncé de façon cinglante la doctrine d’« intervention humanitaire »
comme volonté de puissance hégémonique déguisée, et décrit la position
américaine vis-à-vis du droit international comme « he ze yong, bu he
ze qi » – « utiliser au moment opportun et ignorer le reste du temps » –,
la stratégie géopolitique de Pékin consiste toujours à « construire le pôle
chinois dans un monde multipolaire » et non à « rattraper et dépasser le
bel empire ». Ses compagnies pétrolières en Irak et ses intérêts miniers en
Afghanistan sont tributaires de l’armée américaine. Le monde reste dominé
par une puissance hégémonique au pouvoir immense. L’ère transitionnelle
n’est pas un interrègne.
Une des principales raisons du maintien de l’hégémonie américaine

tient aux victoires du projet néolibéral, qui a toujours consisté à la fois
en une idéologie et en un programme. L’idéologie a revêtu des formes
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diverses – monétarisme, thatchérisme, « troisième voie » libérale, mon-
dialisation triomphante – qui sont aujourd’hui derrière nous. Mais nous
continuons à ressentir les effets révolutionnaires du programme. Dans
le monde entier, les rapports sociaux ont été reconfigurés : le capital
financier, coupé de ses liens avec l’industrie nationale, a été intégré aux
circuits de richesse mondiaux et agrémenté d’une nouvelle élite de célé-
brités médiatiques ; les travailleurs en col blanc du public ou du privé ont
été soumis à de nouvelles normes issues du marché en contrepartie de
l’obtention de petits actifs financiers ; et la classe ouvrière, privée d’in-
fluence organisationnelle et de projet politique, est désormais à deux
vitesses, ses membres les plus jeunes travaillant pour la plupart dans le
secteur informel. Jusqu’ici, l’aspect le plus frappant de la crise de 2008
est peut-être la combinaison d’agitation économique et d’immobilité poli-
tique qui l’a caractérisée. En 1931, l’effondrement des banques et des
devises avait provoqué la chute de la quasi-totalité des gouvernements
européens – en Grande-Bretagne, en France, en Espagne et en Alle -
magne ; même en 1873, après la faillite des compagnies ferroviaires, l’ad-
ministration Grant avait été paralysée par des scandales de corruption et
le ministère Gladstone était tombé. Les seules pertes politiques occa-
sionnées par la crise de 2008 sont le régime Haarde en Islande et les
autorités des îles Caïman. Avec la montée du chômage et les réductions
de dépenses publiques, on peut espérer que des protestations plus éner-
giques verront le jour ; jusqu’à maintenant, les occupations d’usine et
des séquestrations de patrons ont été principalement motivées par l’ob-
tention de justes indemnités de licenciement. Le fait que la crise du néo-
libéralisme puisse se dérouler de façon si étrangement pacifiée, bien loin
des âpres batailles qui avaient présidé à son installation, témoigne de
façon déconcertante de l’étendue de son triomphe.
Dans son « analyse de situations », Gramsci opère une distinction  célèbre

entre les phénomènes historiques de long terme, dits « organiques », et
les phénomènes « de conjoncture » de plus court terme : « on peut défi-
nir la conjoncture comme l’ensemble des circonstances qui déterminent
le marché à une phase donnée » ou « l’ensemble des caractéristiques
immédiates et éphémères de la situation économique ». Il poursuit par
une mise en garde – nous sommes en 1933 : « On peut exclure que, par
elles-mêmes, les crises économiques immédiates produisent des événe-
ments fondamentaux. » Elles peuvent tout au plus créer un terrain plus
favorable à l’émergence de certaines questions ; mais l’élément décisif de
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toute situation reste la force organisée et prête à intervenir 28. Rétros -
pectivement, on peut considérer que les conjonctures de 1873 et de 1929
n’ont fait que renforcer des mouvements organiques déjà à l’œuvre : dans
le premier cas, l’intensification des rivalités industrialo-capitalistes qui se
solderont par les collisions inter-impérialistes de la Première Guerre mon-
diale ; et en 1929, la croissance explosive mais inégale des États-Unis, les
succès tragiques de l’Allemagne et le déclin accéléré de la Grande-Bretagne,
le tout sur fond de révoltes de classe virulentes. Les mouvements orga-
niques qui sous-tendent la conjoncture de 2008 sont, d’une part, le rap-
port entre le ralentissement de long terme des économies les plus avancées
et la croissance explosive de la Chine ; en second lieu, l’expansion conti-
nue de l’État impérial américain ; et en troisième lieu, l’affaiblissement
global de la part du travail. Au plan politique, l’issue de la crise a été entiè-
rement façonnée par en haut. L’alliance du Trésor et de Wall Street a ren-
forcé son influence tout en s’assurant que la totalité des pertes serait
assumée par les travailleurs. Il en résulte une dégradation supplémentaire
des conditions de travail, en particulier dans les zones économiques du
cœur et dans leur périphérie. Au plan idéologique, le triomphalisme de
la haute finance a peut-être été atténué pour un temps. Mais si le para-
digme néolibéral est en train de subir une mutation vers un libéralisme
régulatoire, ses principales composantes sont toujours en place : les mou-
vements de capitaux incontrôlés, la propriété privée et la création de valeur
pour les actionnaires restent les objectifs.
Faute de rencontrer d’opposition, le programme néolibéral a en fait pro-

gressé pendant la crise, le sauvetage des banques ayant donné lieu à une
expropriation sans précédent. Cependant, l’énorme transfert de richesse
du travail au capital occasionné par la « grande modération » du capita-
lisme pourrait à présent commencer à fragiliser le système lui-même. Le
renflouer au moyen de profits spéculatifs adossés à une croissance future
perpétuelle ne saurait être qu’un expédient, mais les dirigeants du Trésor
et de Wall Street sont politiquement incapables d’envisager autre chose.
Quant au poids du travail, il faudra peut-être plusieurs générations avant
que ne se reconstruise une alternative hégémonique susceptible de faire
basculer ou de transformer le monde à l’avantage des milliards de tra-
vailleurs qui l’habitent. En RPC, l’Occident est confronté à une autre
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Weltanschauung ; mais la classe – ou caste – dirigeante chinoise a ample-
ment profité du néolibéralisme mondialisé. L’idée que le parti commu-
niste chinois puisse incarner un ordre mondial plus équi table est battue
en brèche par de profondes inégalités à l’intérieur du pays.

Futurs

L’histoire nous fournit-elle la moindre piste pour imaginer quelle pourrait
être l’issue de la crise sur le long terme ? Après le ralentissement post-
1873, la rentabilité globale avait fini par se réinstaller durablement en
1896, bien qu’une longue crise agricole eût contribué à accroître l’offre de
main- d’œuvre dans les villes. L’expansion impériale permit de trouver de
nouveaux débouchés pour les produits – en 1896, la quasi-totalité des
territoires et pays encore indépendants avaient été soumis à la puissance
métropolitaine – et le réarmement à l’échelle industrielle commença. À l’in-
térieur, les grands établissements financiers accumulèrent de gigantesques
concentrations de capitaux. Les corporations et les cartels intervinrent
directement pour freiner la déflation. On découvrit que les innovations
technologiques et organisationnelles qui allaient façonner la Belle Époque
avaient incubé pendant le ralentissement des gros investissements :
cinéma, enregistrement du son, moteur à combustion interne et produc-
tion d’électricité à grande échelle ; grande entreprise, taylorisme, publi-
cité, grands magasins et marchés de consommation de masse. Après la
Grande Dépression, la reprise ne se réinstalla complètement qu’avec la
course à l’armement préparant la Deuxième Guerre mondiale, d’abord en
Allemagne, puis aux États-Unis où de gigantesques investissements indus-
triels ouvrirent la voie au boom de l’après-guerre. Là encore, les avancées
qui allaient marquer l’ère à venir – le plastique, le tube cathodique –
étaient déjà en place. Au niveau politique mondial, les élites américaines,
tirant les leçons des années 1920 et 1930, se préparèrent avec détermi-
nation à jouer un rôle hégémonique en dessinant dans les grandes lignes
le paysage international d’après guerre.
Dans un article récent, Gopal Balakrishnan soutenait que,  contrai rement

aux scénarios prévoyant pour les années 2010 d’importantes secousses
suivies d’un rétablissement, le rythme de croissance des régions les plus
avancées pourrait bien s’étioler indéfiniment 29. D’après cette hypothèse,

29. Lire infra Gopal Balakrishnan, « Spéculations sur l’état stationnaire », p. 169.
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30. Lire le « symposium » consacré à la discussion du livre de Robert Brenner
Economics of Global Turbulence dans le n° 54 de la New Left Review (novembre-
décembre, 2008) : Nicholas Crafts, « Profits of Doom » ; Michel Aglietta, « A New
Growth Regime » ; Kozo Yamamura, « More System, Please ! »

une crise conjoncturelle d’accumulation vient s’ajouter à des ralentisse-
ments de plus long terme, causés par le vieillissement des sociétés et par
le glissement vers des économies de service à faible productivité. La révo-
lution des modes de production lancée par la « nouvelle économie » s’est
révélée un mythe – technologies de l’information et de la communica-
tion (TIC), logistique des conteneurs, production post- fordiste et chaînes
d’approvisionnement « ne se sont pas traduites dans les chiffres » –, de
même que les prédictions d’une phase d’accumulation  centrée sur la
Chine, étant donné qu’aucune innovation ou avancée majeure n’est appa-
rue dans l’organisation des forces productives, mais seulement une dis-
sémination plus large de la production existante. S’appuyant sur le
diagnostic établi par Brenner dans Economics of Global Turbulence, qui
prévoit un déclin de long terme des taux de retour sur les capitaux inves-
tis, Balakrishnan fait l’hypothèse que 2008 marque peut-être le « termi-
nus » d’une croissance reposant sur les déséquilibres  budgétaires, les
bulles spéculatives et la création de dette. Loin de se renouveler par le biais
des ouragans destructeurs décrits par Schumpeter, le monde capitaliste
semble s’acheminer vers un « état stationnaire ».
Par opposition à ce genre de scénarios, Michel Aglietta pointe le poten-

tiel de croissance non encore réalisé de la Chine, tandis que Nicholas
Crafts et Kozo Yamamura rappellent que les vagues de progrès techno-
logique ne sont pas nécessairement déterminées par les niveaux de ren-
tabilité : de nombreuses avancées technologiques ont vu le jour dans les
années 1930. Comme dans les années 1870, l’apparition de nouveaux
acteurs dans l’économie mondiale pourrait susciter une augmentation
des investissements et de l’innovation 30. On ne comprend toujours pas
bien pourquoi les TIC et les semi-conducteurs n’ont pas révolutionné la
productivité dans les années 1990. Crafts considère que leur poids dans
l’ensemble de l’économie était trop faible, du fait de la concentration
dans les industries de service à faible productivité. Ces raisonnements
laissent néanmoins ouverte la possibilité d’une issue non stationnaire,
même si elle ne devait survenir qu’après des années de turbulence dépres-
sive et d’éclatements de bulles. Indubitablement, nous sommes très loin
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des visions d’une avancée spectaculaire des technologies convergentes
susceptible de recouvrir les pays du Sud de panneaux solaires, de révo-
lutionner les transports et de stimuler des programmes éco-innovants de
dessalement d’eau de mer, qui feraient des océans dont les eaux montent
de nouvelles sources d’irrigation. Mais il est certain que les marchés de
consommation bas de gamme ont encore des perspectives d’expansion
dans les villages de Chine et d’Inde : les centaines de millions d’indivi-
dus qui restent prisonniers à la périphérie de la production globale ne se
trouvent pas pour autant en dehors des circuits de consommation mon-
diaux. Dans les baraques des favelas brésiliennes, dépourvues de système
d’égouts et où aucun membre du foyer ne travaille, trônent des télévi-
seurs et des fours à micro-ondes achetés à prix d’or par des échelonne-
ments de dettes interminables, grâce à la Bolsa Familia. Pendant l’ère
néolibérale, l’État a joué un rôle déterminant en créant des conditions
sociales propices à l’accumulation du capital 31 ; il pourrait sans doute
faire encore plus pour resserrer les filets du marché mondial autour des
populations. Mais que l’avenir nous réserve un ralentissement continu
ou une reprise de l’économie mondiale, la loi des conséquences impré-
vues – par exemple le fait que les capitaux japonais aient finalement migré
vers les Tigres asiatiques et la Chine après la conclusion des accords du
Plaza – continuera probablement à prévaloir à mesure que se poursuivront
les opérations de sauvetage.

– 2 –

Quelles sont les implications de la crise du néolibéralisme pour le projet
éditorial de la New Left Review ? Lorsque la revue fut relancée, il y a dix
ans, elle provoqua des réactions scandalisées en exigeant de la gauche un
constat d’échec lucide. « Aucune puissance collective capable de rivaliser
avec le pouvoir du capitalisme ne pointe encore à l’horizon », notait Perry
Anderson ; au niveau des idées, « pour la première fois depuis la Réforme,
il n’y a plus d’oppositions proprement dites – c’est-à-dire de vision du

31. Pour une analyse décisive consacrée au rôle de l’État dans les vingt-trois
 économies de l’OCDE durant la première décennie du néolibéralisme, lire Göran
Therborn, « The Prospects of Labour and the Transformation of Advanced
Capitalism », NLR I-145, mai-juin 1984.
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32. Perry Anderson, « Renouvellements », supra, p. 22-23.
33. Giovanni Arrighi répond par la positive dans Adam Smith à Pékin (op. cit.,
p. 351-378) mais revient sur sa position dans « Les tortueux sentiers du capital »,
infra, p. 214 sq. Pour l’analyse de Perry Anderson, lire « Two Revolutions », NLR
II-61, janvier-février 2010.

monde rivale – dans l’univers de la pensée occidentale » 32. Ces constats
sont toujours valables. Prêter attention à l’évolution actuelle du capita-
lisme reste la première tâche d’une revue comme la New Left Review.
Chacun à sa manière, Robert Brenner (sur le déclin des États-Unis comme
moteur économique du monde), Robin Blackburn et Robert Wade (sur
l’intermédiation financière), et Andrew Glyn (sur les déséquilibres mon-
diaux) ont soulevé des questions fondamentales pour de futures investi-
gations. Dans « Parallax View », Slavoj Zizek a insisté sur le fait que la
critique radicale doit penser conjointement la production et la consom-
mation. Adoptant la perspective des pays du Sud, « The African Crisis »
de Giovanni Arrighi et « Planet of Slums » de Mike Davis ont ouvert des
continents de recherche inexplorés. Dans les années à venir, une des prio-
rités de la revue devra être de dresser une nouvelle typologie des situa-
tions de développement à l’heure de la finance mondialisée. Une autre
consiste à cartographier le prolétariat mondial – localisation, secteurs, dif-
férentiels – en tenant compte de la façon dont les classes se font et se
défont dans le monde contemporain.
Ces dernières années, Arrighi et Anderson ont proposé des analyses

contrastées de l’ordre politique mondial : dans « Hegemony Unravelling »,
Arrighi met en avant l’échec des tentatives américaines à imposer un nou-
veau régime impérial et l’émergence possible de la Chine en tant que
 nouveau pouvoir dominant de l’Est asiatique et au-delà ; dans « Jottings
on the Conjuncture », Anderson décrit un concert de puissances – dans
lequel chaque État est susceptible de jouer des coudes pour conquérir
son rang – dont la cohésion serait assurée par un pouvoir supérieur
unique. À des degrés divers, tous deux se demandent dans quelle mesure
la RPC incarne un système différent 33. Autant de questions fondamentales
que la New Left Review devra continuer de débattre et d’approfondir. Un
immense travail reste à faire pour analyser les nouveaux processus de
domination libéral-capitaliste, leurs modalités ainsi que leurs formes de
légitimation : de la recherche empirique, qui permettrait de voir si les
conclusions de Peter Mair sur l’érosion du parlementarisme en Europe
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occidentale s’appliquent aussi aux démocraties libérales de la troisième
vague en Amérique latine, en Afrique et en Asie ; des analyses concep-
tuelles, comme celles de Chico de Oliveira sur l’étatisation du PT au Brésil,
celles de Cihan Tugal sur l’otanisation du parti AKP en Turquie ou encore
la typologie incisive des nationalismes de Wang Chaohua, notamment en
Chine et à Taiwan. Tom Nairn et Lutz Niethammer ont soulevé des ques-
tions tout aussi fondamentales sur l’identité sociale post-nationale. Des
théorisations ambitieuses, comme celles de Wang Hui qui, dans son tra-
vail sur la « politique dépolitisée », se penche sur les neutralisations
contemporaines à travers le prisme du court siècle révolutionnaire chinois,
ou encore celles de Luciano Canfora sur les « constitutions mixtes » des
oligarchies capitalistes, appellent elles aussi un débat critique. Pendant
les années 1960 et 1970, de houleuses controverses en sociologie politique
ont fait émerger plusieurs analyses sur les élites dominantes de l’époque ;
analyser l’actuelle classe dominante américaine connue pour son enver-
gure et sa fluidité – à travers son mode de reproduction, ses composantes
changeantes, la médiation de ses rapports avec l’État impérial – constitue
une autre priorité.
En matière d’écologie, le moins qu’on puisse dire est que la New Left

Review offre un bilan inégal : de longues périodes de silence ont été entre-
coupées d’interventions aussi isolées qu’originales – « Critic of Political
Ecology » de Hans Magnus Enzensberger, « Meat-Oriented History of
the World » d’Alexander Cockburn, « The New Agenda » d’André Gorz.
Cela doit changer. Ce sujet offre de nombreux registres d’analyse : syn-
thèses empiriques, interventions programmatiques 34, analyses politiques.
Les partis écologistes, farouches partisans des guerres de l’OTAN, atten-
dent toujours leur histoire critique. Compte tenu du démembrement du
programme du mouvement (recyclage, lutte anti-OGM, reforestation)
réduit aux seules mesures acceptables dans les sommets mondiaux, seule
une réflexion utopiste est peut-être en mesure de reconstruire la somme
écologique des rapports sociaux, économiques et environnementaux.
C’est dans cet esprit que Mike Davis revisite les rêves constructivistes de

34. Un exemple de synthèse empirique est fourni par l’enquête de Kenneth
Pomeranz sur les ruptures d’approvisionnement d’eau en Asie, « The Great
Himalayan Watershed » ; en matière d’intervention programmatique, on pourra
lire le travail d’Aubrey Meyer sur les budgets carbone per capita réalisé pour le
Global Commons Institute.
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35. Mike Davis, « Who Will Build the Ark ? », NLR II-61, janvier-février 2010.
36. Hester Eisenstein, Feminism Seduced : How Global Elites Use Woman’s Labor and
Ideas to Exploit the World, Paradigm Publishers, Boulder, 2009 ; Nancy Fraser,
« Feminism, Capitalism and the Cunning of History », NLR, II-56, mars-avril
2009.

cités vertes 35. Sur les questions sociales, le bilan de la revue s’avère tout
aussi intermittent, en particulier touchant à ce que l’on appelait jadis la
« querelle des femmes ». Là encore, le virage à droite opéré dans la plu-
part des débats sur la question a laissé de vastes domaines de réflexion en
friche. Aucun bilan réellement global n’a été consacré aux transforma-
tions historiques de la division sexuelle du travail et des statuts, pas plus
que l’on n’a expliqué de façon satisfaisante le comment et le pourquoi de
ces transformations. Les travaux de Hester Eisenstein et de Nancy Fraser
sur les affinités électives entre la deuxième vague féministe et le capitalisme
néolibéral constituent à cet égard des points de départ salutaires 36.
Pour analyser la culture capitaliste contemporaine en tant que phéno-

mène historique, la New Left Review s’est tout particulièrement appuyée
sur le travail de Fredric Jameson, qui a permis d’ouvrir une série de
champs : l’environnement bâti, le règne de l’image, les possibilités d’une
rupture littéraire ou utopique, l’interprétation de travaux spécifiques. Dans
la pratique culturelle elle-même, les points d’Archimède à partir desquels
il reste possible de cibler le système dans son ensemble se situent le plus
souvent dans ses marges : chez les réalisateurs et les documen taristes qui
travaillent en dehors du circuit des studios multinationaux ou chez les
écrivains qui s’adressent à un public et non à un marché. Les interpré-
tations de Robert Schwartz – à propos de la poésie minimaliste de Chico
Alvin ou de l’épopée de la néo-favela de Paulo Lins – sont des  exemples
remarquables d’une conscience sociale aiguë et d’une intelligence cri-
tique de haut niveau appliquées aux œuvres les plus abouties de cette
forme culturelle. On s’arrêtera dans les numéros à venir sur les impasses
désespérées du monde arabe vues à travers le regard désabusé de ses
jeunes écrivains, et sur les puissants mouvements de contestation chinois
capturés par des cinéastes indépendants du pays. La New Left Review
espère publier de nouvelles explorations des mondes radicaux passés et
à venir – les interconnexions transocéaniques entre avant-gardes racon-
tées par Benedict Anderson, notamment la rencontre stupéfiante entre
l’anarchisme et l’imaginaire anticolonialiste – ainsi que des relectures



60 PAYSAGES INSTABLES

d’œuvres canoniques : Terry Eagleton sur Beckett, Hayden White sur
Tolstoï, Andrew Plaks sur Cao Xueqin, Tony Wood sur Platonov ou encore
Franco Moretti sur Ibsen.
Quand la revue a été créée, la construction d’une « nouvelle gauche »

était un projet immédiat et concret 37 ; aujourd’hui, dans la deuxième
décennie du XXIe siècle, ce ne peut être qu’une entreprise de longue durée 38.
Mais la revue doit continuer à se demander comment préfigurer la  culture
intellectuelle générale sur laquelle pourrait s’appuyer une véritable gauche
– donc pluraliste et internationaliste. Par définition, un tel mouvement
défendrait les conditions d’émergence d’une culture critique plus ouverte
et plus riche, d’une pratique politique plus engagée, d’un système éco-
nomique plus humain : il devrait se monter aussi obstiné que le pouvoir
auquel il fait face. Aussi loin que nous en soyons aujourd’hui, c’est l’ho-
rizon que nous devons garder en tête à l’heure où la jeune génération
commence à se manifester. Dans les premiers temps de sa création, la
New Left Review a grandement bénéficié du brassage de générations per-
mis par la fusion des deux journaux qui ont permis de relancer la revue
en tant que projet commun. Les éditeurs du New Reasoner, nés dans les
années 1920, étaient des vétérans de la guerre et avaient pour la plupart
reçu leur formation politique dans le parti communiste anglais. Les jeunes
écrivains et critiques réunis autour de la Universities and Left Review étaient
plus proches des nouvelles tendances culturelles et de la contestation
sociale. Aujourd’hui, des générations très éloignées sont amenées à se
croiser – le vieillissement de la société se révélant un allié inattendu de la
gauche. Hobsbawm, Hall et quelques autres partagent nos colonnes avec
des auteurs qui n’étaient pas encore nés en 1960 : Malcolm Bull dans les
champs de l’esthétique et de la philosophie, Dylan Riley ou Benno Teschke
sur la théorie politique ; Zhang Yongle sur l’histoire de la pensée chinoise ;
Tony Wood et Forrest Hylton sur la Russie et l’Amérique latine ; Cihan
Tugal et Ece Temelkuran sur la Turquie ; Kasian Tejapira sur la Thaïlande,
Peter Hallward sur Haïti ; Sebastian Budgen ou Alexander Zevin sur la
France ; Tom Mertes et Naomi Klein sur les nouveaux mouvements
sociaux ; et Sven Lütticken, Julian Stallabrass et Emilie Bickerton dans le
domaine des arts visuels.

37. Lire Stuart Hall, « Life and Times of the First New Left », New Left Review,
II-61, janvier-février 1961.
38. En français dans le texte. [ndt]
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En réalité, le contraste entre générations est plus marqué aujourd’hui
qu’il ne l’était en 1960. Les éditeurs qui ont animé la revue pendant ses
premières décennies de parution avaient grandi au sein d’une culture
nationale et d’une sphère publique qui restaient strictement délimitées,
et où les classes sociales étaient une réalité tangible ; leur implication
dans le monde intellectuel avait débuté au milieu des années 1960, dans
une période où l’engagement à gauche était florissant et où la victoire
semblait à portée de main ; on forgeait et on débattait ses opinions dans
un milieu très politisé et internationaliste. Les jeunes auteurs d’aujourd’hui
ont grandi dans des environnements intellectuels et culturels beaucoup
plus dépolitisés, structurés par le marché et médiatisés, pour le meilleur
et pour le pire, par des formes de sociabilité électroniques. Les flambées
de protestation ont été éphémères et toutes les mobilisations qu’ils ont
connues – altermondialisme, changement climatique, manifestations
contre l’invasion irakienne – se sont soldées par des défaites. Mais l’ac-
tuelle rareté de véritables lieux de rencontre de la gauche rend peut-être
l’existence de la New Left Review d’autant plus appréciable. La pensée
occidentale est de plus en plus façonnée par les structures de pouvoir et
de richesse américano-centrées. Les disciplines universitaires – relations
internationales, économie, droit, sciences sociales, études régionales –
voient leurs contenus se transformer au gré des perspectives toujours
plus étroites des besoins des dirigeants. Le marxisme tend à s’effacer
devant la pensée purement académique et neutralisée qui passe mal-
heureusement pour l’héritière de ce courant. La New Left Review se tient
à l’extérieur de ce monde et définit ses propres priorités. Peut-on mener
à bien un projet intellectuel de gauche en l’absence d’un mouvement
politique ? Cela n’est pas certain. Mais en attendant de le savoir, nous
avons largement de quoi nous occuper.

SUSAN WATKINS

Traduit de l’anglais par Célia Izoard

Texte original « Shifting Sands », NLR II-61, janvier-février 2010.

Susan Watkins est rédactrice en chef de la New Left Review depuis 2003 et
auteure (avec Tariq Ali) de 1968 : Marching in the Streets, Free Press, 1998.
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L A CRISE qui affecte actuellement l’économie mondiale est la plus
dévastatrice depuis la Grande Dépression, et elle pourrait bien
s’avérer tout aussi grave 1. Elle est en effet le symptôme à la fois

d’immenses problèmes non résolus dans l’économie réelle, dissimulés
pendant des décennies par la dette, et d’une crise financière d’une
 profondeur inédite pour la période d’après guerre. C’est l’effet de ren-
forcement mutuel du déclin de l’accumulation du capital et de la désin-
tégration du secteur financier qui fait que ce glissement échappe totalement
aux  responsables politiques et qui rend son potentiel de catastrophe si
 manifeste.
Les analystes de la crise ont naturellement pris comme point de départ

l’effondrement du secteur bancaire et des marchés boursiers. Mais à de
rares exceptions près, tous, à commencer par le secrétaire au Trésor Hank
Paulson et le président de la Réserve fédérale des États-Unis Ben Bernanke,

ROBERT BRENNER 63

L’économie mondiale 
et la crise américaine

Prologue

AGONE, 2012, 49 : 63-98

1. Cette contribution est composée d’extraits d’un texte inédit (« What’s Good
for Goldman Sachs Is Good for America », avril 2009, pour le « prologue » et
l’« épilogue ») et de l’article « New Boom or New Bubble ? » (NLR II-25, janvier-
février 2004), respectivement après et avant la crise dite des « subprimes », donc.
Robert Brenner y poursuit l’analyse iconoclaste et prémonitoire entamée de longue
date, notamment avec Economics of global turbulence, op. cit. (1re version dans le
numéro spécial NLR I-229, mai-juin 1998) et The Boom and the Bubble, op. cit.
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ont aussi nié les problèmes profonds et chroniques de l’économie réelle.
La crise est très grave, accordent désormais ces analystes, mais ses causes
sont à chercher dans le secteur financier, qui en a d’abord été l’épicentre,
même si ces problèmes se sont désormais diffusés bien au-delà. En
revanche, ils prétendent que les bases de l’économie sont solides. « Nous
avions connu six années de très forte croissance économique » avant le
déclenchement de la crise des subprimes, a déclaré Paulson à la National
Public Radio en mars 2008 2. Dans « la grande modération », Bernanke a
pour sa part propagé l’idée qu’une meilleure politique monétaire aurait
notamment permis une plus grande stabilité économique et une réduction
de l’inflation ces deux dernières décennies, améliorant les perspectives
économiques à long terme 3. En septembre 2008, alors que les marchés
financiers étaient au bord de la faillite et que Paulson dévoilait son plan
massif de sauvetage des banques, deux cents économistes issus de Harvard,
de Chicago et du MIT, parmi lesquels plusieurs prix Nobel, ont adressé au
Congrès une lettre ouverte sous forme d’avertissement : « Malgré les pro-
blèmes récents, les marchés de capitaux privés dynamiques et innovants
d’Amérique ont apporté à la nation une prospérité sans précédent. Affaiblir
fondamentalement ces marchés [par une intervention de l’État] pour apai-
ser des perturbations de court terme témoigne d’un manque désastreux de
vision à long terme 4 ». Si ce discours traduisait bien l’orthodoxie en
vigueur, il n’en était pas moins totalement faux.
La source fondamentale de la crise actuelle, c’est la perte de vitalité conti-

nue des économies capitalistes avancées depuis trois décennies, cycle éco-
nomique après cycle économique, jusqu’à aujourd’hui. Le déclin chronique
de l’accumulation du capital et de la demande globale a été la conséquence
d’une baisse du taux de rendement du capital à l’échelle du système, due
en grande partie – même si pas uniquement – à une tendance persistante
à la surcapacité, c’est-à-dire à l’excès d’offre, des industries manufacturières
mondiales. Depuis le début de la longue phase descendante amorcée en

2. « All Things Considered », entretien avec Melissa Bloch, NPR, 13 mars 2008.
3. Lire Ben Bernanke, « The Great Moderation » (communication au congrès de
l’Eastern Economic Association, Washington, 20 février 2004) et « The Benefits
of Price Stability » (discours au Center for Economic Policy Studies, Princeton
University, 24 février 2006), consultables sur le site de la Réserve fédérale.
4. « Economists against the Paulson Plan : To the Speaker of the House of Repre -
sentatives and the President Pro Tempore of the Senate », 24 septembre 2008.
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5. L’article de Joseph Stiglitz « The Roaring Nineties » (The Atlantic Monthly,  octobre
2002) en est un exemple typique. Bien qu’il se présente lui-même comme un cri-
tique de la bulle économique, ce prix Nobel d’économie très respecté est en fait
exemplaire de la machine publicitaire de Wall Street en refusant de se laisser ébran-
ler par les chiffres. En tant que président du Council of Economic Advisers, il
aurait semblé bien placé pour connaître les données officielles de base sur l’éco-
nomie du pays. Mais il affirme de manière absurde que « le pic du boom des années
1990 » a été « une période de croissance sans précédent », avec « des niveaux de
productivité supérieurs même à ceux du boom qui a suivi la Seconde Guerre mon-
diale ». En réalité, selon toutes les variables économiques standard, la performance
économique moyenne pendant la demi-décennie 1995-2000 est restée inférieure à
son équivalent au cours de tout le quart de siècle écoulé entre 1948 et 1973. Le taux
moyen annuel de croissance de la productivité du travail dans l’économie mar-
chande hors secteur agricole pour 1995-2000 (2,5 %) était bien inférieur à celui
de la période 1948-1973 (2,9 %). « Multifactor Productivity Trends, 2001 », BLS
News, n° 8, avril 2003, p. 6, table b (consultable sur le site du BLS). Lire aussi
Robert Brenner, The Boom and the Bubble, op. cit, p. 221, tableau 9.1.

1973, les autorités économiques ont évité le type de crises qui avaient
 toujours, dans l’histoire, frappé le système capitaliste, en recourant à des
emprunts publics et privés toujours plus massifs pour alimenter la
demande. Mais elles n’ont garanti un minimum de stabilité qu’au prix
d’une aggravation de la stagnation, l’accumulation de la dette et l’échec à
absorber la surcapacité de production rendant l’économie de moins en
moins réceptive aux mesures de stimulation.

UN « BOOM » OU UNE BULLE ?

On a fait beaucoup de battage autour de l’expansion des années 1990 –
et en particulier de l’accélération de l’économie américaine entre 1995 et
la forte récession de 2001 5. En réalité, elle n’a amené aucune rupture
dans la longue phase de ralentissement qui mine l’économie mondiale
depuis 1973. Mais surtout, les taux de profit du secteur privé pris dans
son ensemble ne sont remontés ni aux États-Unis, ni au Japon, ni en
Allemagne. Les taux du cycle économique des années 1990 n’ont pas
dépassé ceux des années 1970-1980, naturellement bien inférieurs à ceux
du long boom d’après guerre, entre la fin des années 1940 et celle des
années 1960. D’après les indicateurs macro-économiques standard, la



performance économique globale des économies capitalistes avancées
(G7) durant les années 1990 n’a donc pas été meilleure que celle des
années 1980, elle-même moins bonne que celle des années 1970, sans
comparaison à son tour avec le boom des années 1950 et 1960.
Ce qui n’a cessé d’entraver la rentabilité du secteur privé et d’empêcher

tout boom économique durable, c’est la perpétuation d’un problème de
surcapacité chronique international – c’est-à-dire systémique – dans le
secteur manufacturier. Celui-ci a trouvé son expression dans une brutale
dégradation de la rentabilité manufacturière – déjà largement réduite –
en Allemagne et au Japon dans les années 1990, et dans l’incapacité des
fabricants américains à maintenir l’impressionnante reprise de leurs taux
de profit entre 1985 et 1995 au-delà du milieu de la décennie. Il s’est
manifesté aussi à travers la série de crises toujours plus profondes et inva-
sives qui ont frappé l’économie mondiale dans la dernière décennie du
siècle – l’effondrement du mécanisme du taux de change européen en
1993, les chocs mexicains de 1994-1995, la crise de 1997-1998 en Asie
orientale, et le krach et la récession de 2000-2001.
À la fin des années 1980, la rentabilité manufacturière américaine, sou-

tenue par les réévaluations massives du yen et du mark imposées par l’ad-
ministration Reagan à ses concurrents japonais et allemands au moment
des accords du Plaza en 1985, a connu une reprise significative, après
une longue période de marasme. Sur la base de cette relance, l’économie
américaine a retrouvé à partir de 1993 – au moins en surface – un dyna-
misme qu’elle n’avait pas connu depuis de nombreuses années. Mais ses
perspectives se sont trouvées limitées en dernière instance par l’état de
l’économie mondiale dans son ensemble. La reprise de la rentabilité amé-
ricaine s’est fondée non seulement sur une dévaluation du dollar, mais
sur une décennie de croissance des salaires réels proche de zéro, de tas-
sement industriel sévère, de baisse des taux d’intérêt réels, et un retour à
l’équilibre budgétaire. Elle s’est donc faite en grande partie aux dépens
de ses principaux rivaux, violemment touchés à la fois par le ralentisse-
ment de la croissance du marché américain et par l’amélioration de la
compétitivité des entreprises américaines sur le marché mondial. Elle a
abouti, dans la première moitié des années 1990, aux plus profondes
récessions de l’après-guerre au Japon et en Allemagne, intimement liées
dans les deux cas à une crise manufacturière.
En 1995, quand le secteur manufacturier japonais a été menacé de para-

lysie alors que le taux de change du yen était monté à 79 pour un dollar,
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les États-Unis ont été obligés de rendre la politesse accordée une décennie
plus tôt par le Japon et l’Allemagne en acceptant d’amorcer une hausse du
dollar, en coordination avec leurs partenaires. Avec la brutale remontée
du dollar qui a suivi entre 1995 et 2001, l’économie américaine s’est trou-
vée privée du principal moteur qui avait permis son redres sement dans
les années 1980 – c’est-à-dire l’amélioration de sa rentabilité manufac tu-
rière, de sa compétitivité internationale et de son rendement à l’exporta-
tion –, ménageant les conditions de la double tendance qui devait façonner
l’économie américaine pour le reste de la décennie. La première a été la
crise toujours plus profonde du secteur manufacturier, des exportations
et (après 2000) des investissements ; la seconde, la croissance ininter-
rompue de la dette du secteur privé, de la consommation des ménages et
du prix des importations et des actifs, qui devait assurer l’expansion sou-
tenue d’une partie significative du secteur non manufacturier – avant tout
de la finance, mais aussi des industries reposant sur la dette, les impor-
tations et la consommation comme le bâtiment, le commerce de détail et
les services de santé.

Le keynésianisme boursier

Avec la flambée du dollar après 1995, le poids de la surcapacité de pro-
duction internationale s’est reporté sur les États-Unis. Les choses ont sérieu-
sement empiré pour les fabricants américains quand les économies d’Asie
orientale sont entrées en crise en 1997-1998, entraînant l’assèchement de
la demande, la dévaluation des devises et les ventes en catastrophe des
produits d’Asie orientale sur le marché mondial. À partir de 1997, le taux
de profit du secteur manufacturier a connu une nouvelle baisse majeure.
Pourtant, alors même que la rentabilité manufacturière plongeait, le mar-
ché boursier américain s’est envolé. D’abord porté à la hausse par une
baisse subite des taux d’intérêt à long terme en 1995, due à une injection
de monnaie colossale des gouvernements d’Asie orientale sur les marchés
financiers américains qui eut pour effet de faire remonter le dollar, il fut sys-
tématiquement entretenu jusqu’à la fin de la décennie par le laxisme moné-
taire d’Alan Greenspan à la Réserve fédérale, qui refusa de relever les taux
d’intérêt entre début 1995 et mi-1999 et vint vigoureusement en aide aux
marchés de capitaux par des injections de fonds au moindre signe d’in-
stabilité financière. Greenspan était très conscient de l’impact dépression-
naire sur l’économie aussi bien des efforts de Clinton pour parvenir à
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6. Les espoirs placés délibérément par Greenspan dans l’effet de richesse du
marché boursier ressortent clairement de ses déclarations publiques à cette
période, notamment devant le Joint Economic Committee of Congress en juin
et en juillet 1998.
7. Les 20 % des familles à plus haut revenu ont été entièrement responsables de
la chute du taux d’épargne des ménages dans les années 1990. Lire Dean Maki
et Michael Palumbo, « Disentangling the Wealth Effect : A Cohort Analysis of
Household Saving in the 1990s », Federal Reserve Finance and Discussion Series,
avril 2001 (site de la Réserve fédérale).

l’équilibre budgétaire que de la récente envolée du dollar. Il comptait donc
sur l’effet de richesse du marché boursier pour favoriser les emprunts des
entreprises et des ménages, et par ce biais l’investissement et la consom-
mation. En réalité, la Réserve fédérale a remplacé la hausse du déficit public,
indispensable à la croissance économique des États-Unis dans les années
1980, par une hausse du déficit privé durant la seconde moitié des années
1990 – une sorte de « keynésianisme boursier » 6.
Les ménages aisés ont aussi bénéficié de l’effet de richesse de la flambée

du cours des actions. Voyant leurs valeurs en portefeuille monter en flèche,
ils se sont sentis autorisés à augmenter leurs emprunts annuels ainsi que
l’encours de leur dette, qui a atteint une part quasiment record du revenu
des ménages. Ils se sont aussi sentis libres d’augmenter leur consomma-
tion à près de 100 % du revenu personnel, entraînant une réduction conco-
mitante de l’épargne des ménages américains de 8 % à presque zéro au
cours de la décennie 7. Les dépenses de consommation ont grimpé, contri-
buant largement à absorber l’excédent de production généré par la hausse
des investissements et de la productivité. Entre 1995 et 2000, un boom
américain a pris forme, marqué par une accélération de la production,
de la productivité, de l’emploi et finalement de la  croissance des salaires
réels. Mais ce boom reposait presque entièrement sur un emballement du
marché boursier désindexé des bénéfices réels des entreprises.
Dans un contexte de tendance baissière de la rentabilité, une bonne

partie de la croissance des investissements rendue possible dans la seconde
moitié des années 1990 par une augmentation des emprunts et de la
consommation des ménages liée à la bulle boursière s’est inévitablement
trouvée mal affectée. La surcapacité s’est donc aggravée et étendue, notam-
ment dans le secteur des hautes technologies, exacerbant la baisse de la
rentabilité. Dans tous les secteurs de l’économie, la réduction de la crois-
sance des coûts consécutive à l’augmentation de la productivité a été plus
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que compensée par le ralentissement de la hausse des prix dû au fait que
l’offre progressait plus vite que la demande. Les consommateurs se sont
donc finalement retrouvés – temporairement – les premiers bénéficiaires
d’un processus autodestructeur qui a conduit à une inexorable pression
baissière sur les profits.
Entre 1995 et 2000, les producteurs américains ont éprouvé beaucoup

de difficultés à défendre leurs marchés et leurs marges de profit, en raison
d’une appréciation du dollar de 21 % en taux pondéré par le commerce
extérieur – et, à partir de 1997, du contexte de crise sur le marché mon-
dial. Mesurés en dollars, les prix mondiaux à l’exportation ont chuté au
rythme stupéfiant de 4 % par an au cours de cette demi-décennie, avec
comme conséquence que, tandis que les exportations manufacturières
américaines augmentaient au taux moyen annuel de 7 % par an, les impor-
tations manufacturières ont augmenté 40 % plus vite à 10 % par an, leur
part du marché américain bondissant d’un tiers. Malgré la baisse des coûts
de production, la pression sur les prix a été si intense que le secteur manu-
facturier n’est parvenu à maintenir ses taux de profit entre 1995 et 1997
que grâce à une baisse des salaires réels de 1,5 %. Entre 1997 et 2000, les
prix ont baissé davantage encore que les coûts unitaires de main-d’œuvre,
de telle sorte que, sur cette courte période et tandis que gonflait la bulle
économique, le taux de profit manufacturier a chuté de 15 %.

La récession de 2001

À partir de juillet 2000, une série de publications de résultats des entre-
prises toujours plus mauvais a précipité un net ralentissement cyclique,
révélant la masse des capacités de production superflues et l’ampleur de
l’endettement des entreprises qui ont constitué le double héritage du
boom des investissements porté par la bulle de la fin des années 1990.
Avec la brusque réduction de leur capitalisation boursière, les entreprises
ont rencontré plus de difficultés à emprunter, leurs profits en baisse et
la menace croissante de faillite les incitant par ailleurs à tenter de redres-
ser leurs bilans comptables grevés de dettes. Après avoir acheté bien plus
d’installations, d’équipements et de logiciels qu’elles n’étaient capables
d’en utiliser à profit, elles ont été contraintes soit de réduire les prix, soit
de laisser inutilisée une partie de leurs capacités de production, au prix
dans les deux cas d’une baisse du taux de profit. Pour faire face au déclin
de la rentabilité, les entreprises ont diminué la production et les dépenses
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en capital, tout en réduisant l’emploi et la croissance des salaires pour
faire baisser les coûts. Dans tous les secteurs de l’économie, ces mesures
ont considérablement affaibli la demande globale, tirant l’économie vers
le bas tout en aggravant la perte de rentabilité en réduisant la capacité de
production utilisée et la croissance de la productivité. Le poids inexo-
 rable des versements d’intérêts sur l’immense excédent de dette des entre-
prises a comprimé les profits encore davantage. Entre mi-2000 et
mi-2001, la croissance du PIB a perdu 6 points, de 5 % à moins 1 % par
an, et les investissements ont perdu 14 points, de 9 % à moins 5 % –
dans les deux cas, on n’avait jamais vu de chute si rapide depuis la
Seconde Guerre mondiale –, entraînant l’économie dans une spirale néga-
tive. Le chômage a fortement augmenté et les salaires horaires réels ont
brutalement chuté.
Les ventes des États-Unis à l’étranger se sont elles aussi effondrées,

confirmant le ralentissement de 2001. Au cours des deux décennies pré-
cédentes, la croissance des exportations américaines avait eu tendance,
paradoxalement, à reposer sur l’augmentation des importations. En effet,
ces importations dépendaient d’une économie mondiale dont la crois-
sance, reposant elle-même de plus en plus sur les exportations, était
devenue encore plus dépendante de la croissance des importations amé-
ricaines. L’ultime sursaut du marché boursier dans les dernières années
du siècle avait un temps préservé l’économie mondiale et les exporta-
tions américaines de la crise est-asiatique en ménageant les conditions
d’un boom éphémère des importations, notamment de composants infor-
matiques. Mais avec l’effondrement des investissements et du cours des
actions – en particulier, là encore, dans les secteurs de la « nouvelle éco-
nomie » –, le processus s’est inversé. Le Japon, l’Europe et l’Asie orien-
tale se sont mis à s’essouffler aussi vite que les États-Unis, tandis qu’une
bonne partie du monde en développement, notamment l’Amérique
latine, a replongé dans la crise après une brève lune de miel. Les écono-
mies des partenaires commerciaux des États-Unis reposent désormais
tellement sur leurs ventes aux États-Unis – ceux-ci ayant par ailleurs une
propension à l’importation bien supérieure à celle de l’Union européenne
ou du Japon – que la plongée dans la récession a réduit davantage la
capacité du reste du monde à absorber les importations américaines que
l’inverse. Les importations réelles américaines ont chuté de 2,9 % en
2001, tandis que les exportations réelles baissaient de 5,4 %. Alors que
le reste du monde, privé du moteur américain, perdait de la vitesse, les
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États-Unis n’ont pu compter que sur eux-mêmes pour amorcer une
relance économique dont dépendait toute l’économie mondiale.
Pour endiguer la dégringolade, la Réserve fédérale a réduit le coût du cré-

dit à un rythme sans précédent à partir de janvier 2001, baissant les taux
d’intérêt à court terme à onze reprises, de 6,5 % à 1,75 % au cours de l’an-
née. Largement surdotées en installations et en équipements, les sociétés
non financières étaient toutefois faiblement incitées à investir davantage,
aussi bas fût le niveau des taux d’intérêt. La crise du secteur manufacturier
s’est profondément aggravée en 2001 avec l’intensification de la pression de
la concurrence sur le marché mondial, renforcée par le ralentissement du
marché intérieur. Tandis que les prix manufacturiers mondiaux diminuaient
de 2,4 % supplémentaires et que les exportations manufacturières (nomi-
nales) américaines chutaient de 7 %, les fabricants américains ont vu la
croissance de la consommation intérieure réelle divisée par deux. En 2001,
le taux de profit du secteur manufacturier a de nouveau chuté de 21,3 %,
à un niveau plus de trois fois inférieur à son pic de 1997.

Figure 1 : taux de profit de l’industrie manufacturière, des hautes technologies 
et des secteurs connexes américains (%), 1995-2001

(Sources : GPO by Industry and Fixed Asset Tables, BEA website ; Andrew Glynn, personnal correspondance.)



La crise de la rentabilité a affecté l’ensemble du secteur manufacturier, y
compris les industries traditionnelles, du textile à l’acier et au cuir. Mais
l’œil du cyclone a été le secteur des technologies de l’information, consa-
cré pour l’essentiel à la fabrication de biens durables mais qui inclut
quelques secteurs non manufacturiers, notamment les télécommunica-
tions. Les services aux sociétés, adressés en grande partie aux entreprises
manufacturières, ont eux aussi été durement touchés. Les industries de
haute technologie ont ainsi été les principales bénéficiaires de la prodigalité
financière générée par l’emballement du marché boursier, au point de
devenir les principaux agents du surinvestissement – puis, à leur tour, les
principales victimes du problème de surcapacité, de la baisse des profits
et des bilans comptables grevés de dettes.
C’est du secteur manufacturier et des industries connexes que les plus

fortes pressions baissières sur l’économie ont continué d’émaner, les
employeurs taillant sans merci dans les budgets pour restaurer les profits.
En 2002 et durant la première moitié de l’année 2003, ils ont diminué la
production respectivement de 0,4 % et de 2,8 %, et réduit les investisse-
ments encore plus rapidement, à un rythme moyen annuel de 5 % voire
davantage. Mais surtout, ils ont réduit l’emploi de manière drastique.
Entre juillet 2000 et octobre 2003, les employeurs ont détruit 2,8 mil-
lions d’emplois dans le secteur manufacturier. La rémunération totale du
secteur a chuté au rythme moyen annuel de 3,1 % entre fin 2000 et mi-
2003, représentant à lui seul l’essentiel de la dégradation de la rémuné-
ration totale réelle subie par l’économie hors secteur agricole durant cette
période. À cause de son impact restrictif puissant et durable sur la crois-
sance de la demande effective, la crise des investissements et de l’emploi
a été le principal facteur dépressionnaire sur l’économie générale après le
ralentissement initié dans les derniers mois de l’année 2000.

Le stimulus de Greenspan

De 2001 à mi-2003, les réductions historiques des taux d’intérêt par
Greenspan se sont heurtées au mur de la surcapacité industrielle et de
l’endettement des entreprises ; elles ont échoué à enrayer le ralentisse-
ment des investissements, à stimuler les emprunts par les entreprises et
à insuffler un nouveau dynamisme au secteur manufacturier et aux indus-
tries connexes, notamment sous la forme de création d’emplois. Pour
maintenir l’économie à flot, la Fed a donc dû soutenir la croissance de la
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consommation. Elle y est parvenue dans une large mesure, mais avec la
conséquence perverse de faire suivre à l’économie américaine une  double
trajectoire paradoxale. Le secteur manufacturier a continué à subir une
profonde contraction dont les origines remontent à 1995 et reposent sur
un problème de surcapacité à l’échelle mondiale, intensifiant la compéti-
tion internationale et une surévaluation durable du dollar. Mais certaines
parties stratégiques du secteur non manufacturier sont au contraire par-
venues à maintenir une expansion initiée elle aussi au milieu des années
1990, grâce à l’accessibilité toujours plus grande du crédit bon marché,
au gonflement continuel de nouvelles bulles spéculatives, à la croissance
impétueuse de la dette, à l’augmentation des dépenses de consommation
alimentées par le crédit et à l’envolée vertigineuse des importations rendues
bon marché par le dollar fort.
À partir de 2001, Greenspan a de nouveau cherché à relever le prix des

actifs, augmentant la « richesse de papier » [paper wealth] afin d’ac croître
la capacité à emprunter et donc à dépenser. La Réserve fédérale a tenté de
stimuler le marché boursier pour améliorer la situation financière des
entreprises et les perspectives économiques de manière plus générale.
Mais elle a dû placer ses principaux espoirs de stimulation de l’économie
dans une réduction des taux hypothécaires et sur une augmentation des
prix de l’immobilier, de manière à ouvrir la voie à davantage d’emprunts
des ménages et de dépenses de consommation (y compris via des inves-
tissements immobiliers). Ces espoirs se sont réalisés de manière specta-
culaire. Grâce en partie aux mesures de la Fed, les taux d’intérêt à long
terme ont baissé significativement et les prix de l’immobilier ont brus-
quement monté. Entre juin 2000 et juin 2003, les taux d’intérêt des prêts
hypothécaires à taux fixe sur trente ans sont tombés de 8,29 % à 5,23 %.
Dans le même intervalle, les prix de l’immobilier ont augmenté de 7 %
par an, amplifiant une tendance initiée entre 1995 et 2000, où ils avaient
augmenté à un taux moyen annuel de 5,1 %. La forte augmentation de
valeur de leur capital de départ et la réduction drastique du coût du cré-
dit ont permis aux ménages d’accroître rapidement leurs emprunts, alors
même que l’économie ralentissait, que la croissance des salaires horaires
réels diminuait et que le chômage augmentait. À partir de 2001, les
emprunts des ménages ont grimpé, battant tous les records durant la pre-
mière moitié de 2003 avec une augmentation de près de 12 %. La crois-
sance de la dette des ménages a atteint 70 % de la croissance totale de
l’encours de la dette privée non financière entre 2000 et 2003. Presque

ROBERT BRENNER 73



tous les emprunts des ménages de ces années-là (85 %) ont pris la forme
de crédits hypothécaires rendus possibles par l’inflation des prix de l’im-
mobilier et la réduction des taux d’intérêt ; moins de 15 % ont été levés
par d’autres formes de crédit à la consommation, naturellement entravés
par la stagnation des revenus.
Tirant avantage de l’appréciation de la valeur de leurs logements et de

la chute du coût du crédit, les ménages ont pu « extraire » [cash out] des
sommes considérables de la valeur nette acquise sur leur patrimoine rési-
dentiel – en vendant leurs biens immobiliers, en se refinançant ou en
contractant un prêt hypothécaire de deuxième rang – et jouer ainsi à plein
leur rôle assigné de moteur de l’économie en soutenant la croissance de
la consommation. Entre 2000 et mi-2003, l’augmentation des dépenses
réelles de consommation a atteint 2,8 % par an, en dépit du fait que,
comme nous l’avons souligné, la rémunération totale réelle ait en réalité
baissé à la même période. La croissance soutenue de la consommation,
elle-même adossée à la croissance de la dette des ménages, a été le facteur
déterminant de la hausse du produit intérieur brut (PIB) depuis 2000 –
en limitant la chute précipitée de l’économie en 2001, en la stabilisant
pendant l’hiver 2001-2002 et en stimulant la croissance que l’on a connue
ensuite. En termes de comptabilité nationale, l’augmentation des dépenses
personnelles de consommation a été responsable de presque l’intégralité
de la hausse du PIB intervenue entre 2000 et la première moitié de 2003.

La croissance tirée par la consommation

(Les investissements nationaux privés sont à la fois ceux des résidents et des non-résidents.
Source : NIPA, tableau 5.2, site du BEA.)

2001 2002 2003-2005 Total

Croissance du PIB (%) 0,3 2,4 2,35 5,05

Contribution à la croissance du PIB (%)

Dépenses personnelles de consommation 1,67 2,15 2,02 5,84

Investissements nationaux privés -1,90 0,15 -0,26 -2,01

Exportations nettes de biens/services -0,18 -0,67 -0,51 -1,36

Dépenses fédérales et locales 0,65 0,81 0,83 2,29
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La politique fiscale de Bush

Au stimulant monétaire mis en œuvre par la Fed, l’administration Bush
a ajouté ce qui pouvait passer pour un stimulant fiscal de premier ordre,
le Congrès votant des réductions d’impôts massives et une augmentation
considérable des dépenses militaires. Mais ces mesures se sont avérées
moins efficaces que prévu. L’administration a jeté quelques os à la masse
de la population – aides financières directes aux États pour les aider à
couvrir les frais du programme Medicare, réductions d’impôts pour les
couples mariés, augmentation du crédit d’impôt pour frais de garde d’en-
fants, et mise en œuvre à point nommé de la réduction des taux préco-
nisée par le Tax Act de 2001. Mais ce paquet de mesures ne représentait
qu’environ 35 milliards de dollars en 2003 ; leur impact sur une écono-
mie de 11 000 milliards ne pouvait être qu’éphémère. Les autres crédits
d’impôts réduisent principalement les prélèvements sur les dividendes et
bénéficient donc presque exclusivement aux très riches. Plutôt que de
relancer la consommation, ces mesures auront pour effet d’augmenter
l’épargne et les achats d’actifs financiers, sans faire grand-chose pour amé-
liorer la demande globale. Puisque les réductions d’impôts au niveau fédé-
ral ont pour conséquence de réduire les recettes des États fauchés, les
forçant à réduire leurs dépenses et dans certains cas à augmenter les contri-
butions, elles contrecarrent une partie sinon l’intégralité de la relance
qu’elles sont censées stimuler.
Dans le sillage du 11-Septembre, les dépenses militaires ont augmenté

de 6 % en 2001 et de 10 % en 2002, permettant aux capitaux propres
des neuf plus gros fournisseurs de la défense du pays de dépasser de
30 % la performance moyenne des entreprises répertoriées à l’indice
S[tandard]&P[oors] 500 l’année qui a suivi les attaques contre le World
Trade Center et le Pentagone 8. Les dépenses militaires, qui ont repré-
senté respectivement environ 65 % et 80 % de l’augmentation totale
des dépenses fédérales au cours de ces deux années, ont incontestable-
ment contribué à dynamiser l’économie. Mais leur croissance n’a occa-
sionné qu’une augmentation du PIB de 0,75 % au total entre 2001 et

8. Tim Bennett et al., « Global News, Valuations and Forecasts » ; Heidi Wood,
Miles Walton et Aayush Sonthalia, « Defense Budget Apt to Remain on Track »,
Morgan Stanley Equity Research Aerospace and Defense, 12 novembre et 16 décembre
2002. Je remercie Aayush Sonthalia de m’avoir communiqué ces documents.
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9. Au deuxième trimestre 2003, le gonflement des dépenses engagées dans la
guerre d’Irak a relevé significativement le taux de croissance du PIB (par ailleurs
en berne), mais un tel niveau de dépenses est difficilement tenable dans la durée.

2002 9. Dans un contexte de décélération de l’économie, la combinaison
des avantages fiscaux pour les riches et de l’augmentation des dépenses
militaires a mis le gouvernement fédéral encore un peu plus dans le rouge.
En 2000, grâce au boom spéculatif et aux plus-values colossales déga-
gées par l’appréciation des valeurs boursières, le budget fédéral affichait
un excédent atteignant la coquette somme de 236 milliards de dollars.
Seulement deux ans et demi plus tard, il avait plongé en territoire négatif,
avec un déficit faramineux de 450 milliards de dollars.

Croissance du bâtiment, du commerce de détail et de la finance

Certains secteurs de l’économie américaine hors industrie manufactu-
rière ont traversé le ralentissement de 2001 sans trop d’encombre, grâce
à l’augmentation de la consommation alimentée par l’endettement galo-
pant des ménages. En effet, les secteurs les mieux placés pour tirer parti
de la chute des taux d’intérêt, de l’endettement accéléré, de la hausse des
dépenses de consommation, de la croissance effrénée des importations
et de la hausse du prix des actifs – notamment le bâtiment, le commerce
de détail, mais surtout la finance – se sont portés extrêmement bien,
conférant à la trajectoire économique des États-Unis à l’orée du nouveau
millénaire sa tournure caractéristique.
Pour des raisons évidentes, l’industrie de la construction a connu son

plus grand boom de l’après-guerre. Depuis le milieu des années 1990, la
croissance de la consommation, alimentée par l’accès toujours plus facile
au crédit, a amplifié l’impact de l’expansion économique sur la demande
de logements. La conséquence inévitable en a été une augmentation spec-
taculaire des ventes de logements et des prix de l’immobilier. Dans le même
temps, la croissance des salaires réels dans le bâtiment – un secteur mar-
qué par un mouvement de désyndicalisation massive – s’est maintenue à
moins de 1 % par an ces dix dernières années. Au cours des quinze années
précédentes, entre 1978 et 1993, les salaires réels du bâtiment avaient
chuté au taux moyen annuel de 1,1 % – soit une perte cumulée de 14 %.
Le taux de profit dans l’industrie du bâtiment a donc grimpé à des niveaux
jamais connus, multiplié par six pendant la décennie achevée en 2001,
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jusqu’à atteindre cette année-là 50 % – un niveau supérieur à tout ce que
l’on avait connu depuis 1945, y compris pendant le boom de l’après-guerre.
La prospérité du commerce de détail, comme celle de l’industrie du

bâtiment, s’est construite sur plus d’une décennie de coupes dans les
salaires. Entre 1978 et 1991, la rémunération réelle dans ce secteur a
diminué à un rythme moyen annuel de 1,6 %, soit 19 % au total. Au
cours de la décennie suivante, les détaillants ont bénéficié de l’expansion
générale de l’économie, mais aussi de l’augmentation particulièrement
rapide des dépenses de consommation – les yuppies, encouragés par l’ef-
fet de richesse, dépensant à tour de bras. Ils ont aussi profité de la mon-
tée du dollar qui, en rendant les importations moins chères, a ouvert la
voie à une vague d’importation de toutes sortes de biens bon marché en
provenance de Chine. Entre 1995 et 2002, la République populaire de
Chine est devenue le principal exportateur vers les États-Unis, les impor-
tations venues de Chine bondissant de 44 milliards à 122,5 milliards de
dollars, soit une augmentation de 16 % par an en moyenne. Wal-Mart 10

– devenue depuis la première entreprise au monde –, qui a joué dans ce
processus le rôle de premier plan que l’on sait, représente aujourd’hui
pas moins de 10 % de l’ensemble des importations de Chine et tire parti
de la surproduction qui touche tant d’industries chinoises pour exiger
des prix toujours plus bas. Mais de nombreux autres détaillants américains
ont su eux aussi tirer parti de ce commerce 11. Entre 1992 et 2001, l’em-
ploi dans le commerce de détail a augmenté de 2,4 millions, soit une pro-
gression de 19 %. Dans le même intervalle, le taux de profit du secteur a
augmenté régulièrement chaque année jusqu’à atteindre un total de 57 %,
dont 8 % pendant l’année de récession de 2001.
Parallèle à l’expansion des secteurs du bâtiment et du commerce de

détail, celle du secteur financier a été d’un tout autre ordre. Au cours des
années 1990, elle a pris des dimensions littéralement révolutionnaires,
en transformant la carte de l’économie américaine et en s’étendant sans
interruption jusque dans les premières années du nouveau millénaire. Le
tournant financier a véritablement commencé avec la conversion au moné-
tarisme, aux taux d’intérêt élevés, au dollar fort et à la dérégulation finan-
cière au début des années 1980. Il est notamment le résultat de l’échec

10. Le géant américain de la distribution. [nde]
11. Paul Wonnacott, « Behind China’s Export Boom, Heated Battle Among
Factories », Wall Street Journal, 13 novembre 2003.
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d’une décennie de tentatives d’endiguer le déclin de la rentabilité non
financière, en particulier celle de la manufacture, à base de déficits key-
nésiens et de dollar faible. Mais malgré les dispositions régulièrement
prises pour lâcher la bride au secteur financier et les hausses massives des
marchés obligataire et boursier dans les années 1980, l’association d’une
frénésie de fusions-acquisitions nourries par la dette, de la bulle de l’im-
mobilier commercial et de l’inflation boursière a débouché, vers la fin de
la décennie, sur une série de crises majeures non seulement pour les
banques commerciales et les promoteurs, l’épargne et les prêts, mais aussi
pour les entreprises non financières.
Tout cela a changé dans les années 1990 quand Greenspan a renfloué

le secteur financier. Avec le début de la récession en 1990-1991, Greenspan
a non seulement réduit les taux d’intérêt à court terme de manière spec-
taculaire, permettant aux banques de poursuivre avec des résultats toujours
meilleurs leur politique habituelle consistant à emprunter à court terme
et à taux bas pour prêter à long terme et à taux élevé. Mais il a aussi per-
mis aux banques, en violation de la réglementation fédérale, d’amasser
des quantités faramineuses d’obligations à long terme – qui se sont appré-
ciées de façon spectaculaire avec la réduction des taux d’intérêt à long
terme – sans mettre de côté les fonds nécessaires pour couvrir les risques
associés 12. Les profits du secteur financier se sont rétablis presque
 instantanément et ont commencé leur ascension vertigineuse.
Toutes les principales tendances économiques et politiques des années

1990 ont favorisé la finance. La conversion de Clinton à l’équilibre bud-
gétaire, couplée à la montée en flèche du dollar dans le sillage des « accords
du Plaza inversés » de 1995 – manigancées l’une et l’autre par son Monsieur
économie, l’ancien directeur général de Goldman Sachs Robert Rubin –,
ont réduit l’inflation au minimum, favorisant le rendement réel du crédit
(de même qu’elles nuisaient au contraire à la rentabilité dans le secteur
manufacturier). Avec l’abrogation du Glass-Steagall Act en 1998, Clinton
et Rubin ont poussé la dérégulation du secteur bancaire à ses conclusions
logiques, ouvrant la voie à la création d’« hypermarchés financiers à gui-
chet unique » [one-stop financial supermarkets], désormais autorisés à cumu-
ler des activités de banque commerciale et d’investissement ainsi que des
services d’assurance pour démultiplier leurs profits. Surtout, la bulle bour-
sière a offert des occasions historiques d’amasser commissions et bénéfices

12. Joseph Stiglitz, Quand le capitalisme perd la tête, Fayard, 2003, p. 80.
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pour superviser les émissions d’actions et les fusions-acquisitions, tout en
assurant la gestion financière des prêts aux entreprises et à la consomma-
tion. Pour finir, à l’approche de l’apogée de la décennie et de la bulle spé-
culative, l’emballement naissant du secteur immobilier a offert un nouveau
théâtre d’opérations gigantesque au secteur financier. Entre 1994 et 2000,
ses profits ont doublé. Et puisque les profits des sociétés non financières
n’ont augmenté que de 30 % à la même période, la part des profits du sec-
teur financier dans le total des profits des sociétés a grimpé de 23 à 39 %.
Ils ont donc représenté 75 % de l’augmentation des profits des sociétés
réalisée ces années-là.

Figure 2 : les profits du secteur financier par rapport au total des profits des sociétés

(Le chiffre en pourcentage représente les profits financiers divisés par le total des profits des entreprises, 
moins les intérêts nets. Sources : NIPA, tableau 1.16 et GPO by Industry, site du BEA.)

L’éclatement de la bulle spéculative et le ralentissement de l’économie réelle
à partir de 2000 n’ont pas non plus beaucoup contribué à freiner l’ascen-
sion de la finance. La bulle immobilière a remplacé la bulle boursière, et
la chute du coût du crédit a fait le reste. Les profits massivement dérivés
des activités hypothécaires et des opérations sur obligations – liées à la
réduction des taux d’intérêt – ont permis aux banques et aux sociétés de



13. Steve Galbraith, « Trying to Draw a Pound of Flesh Without a Drop of Blood »,
Morgan Stanley US and the Americas Investment Research, 8 septembre 2003 ;
Steve Galbraith, « Fading Fog », Morgan Stanley US and the Americas Investment
Research, 21 septembre 2003. Les données de Morgan Stanley concernent les
sociétés répertoriées à l’indice S&P 500.

placement de continuer à accumuler des gains ahurissants, cela malgré la
chute fracassante du cours des actions et une forte contraction de la crois-
sance des emprunts des entreprises. Entre 2000 et mi-2003, la période du
ralentissement, les profits du secteur non financier ont continué à  croître
de façon spectaculaire, en termes absolus et relatifs. Ce faisant, selon
Morgan Stanley, elles en sont venues à représenter près de 50 % du total
des profits des sociétés, et près de 80 % de l’augmentation des profits des
sociétés réalisée entre 2000 et 2003 13.

Les contradictions d’une économie tirée par la bulle

La politique de facilitation de l’accès au crédit adoptée par la Fed après
2001 a ramené un semblant d’ordre dans l’économie non manufacturière,
favorisé de nouvelles hausses de rentabilité dans les secteurs du bâtiment
et du commerce de détail, et prolongé l’expansion du secteur financier
qui marque toute l’époque. Mais ces résultats ont été obtenus en grande
partie au moyen (et au prix) d’une surévaluation des actifs financiers à
tous les niveaux, bien au-delà de la valeur des actifs sous-jacents qu’ils
représentaient. Les bulles qui ont suivi ont fourni la base capitalistique
nécessaire pour soutenir la masse toujours plus grande des emprunts afin
d’entretenir la hausse de la consommation et de maintenir l’économie à
flot. La croissance économique américaine s’est donc trouvée alimentée
par l’augmentation de la demande générée par des emprunts adossés à
l’appréciation spéculative de la « richesse de papier » [on-paper wealth],
bien davantage que par une demande générée par l’augmentation des
investissements et de l’emploi.
Bien sûr, le cours des actions a dégringolé à partir de mi-2000. Mais

paradoxalement, ce déclin n’a pas initié le moindre début d’ajustement
des valeurs boursières sur les bénéfices sous-jacents, ces derniers ayant
chuté à la même vitesse. En octobre 2002, quand le cours des actions a
atteint son plus bas niveau, l’indice S&P 500 était inférieur de 42 % à son
pic de juillet 2000 ; mais le ratio bénéfices/cours (c’est-à-dire le taux de
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rendement des investissements en actions), qui avait déjà plongé de 48 %
entre son premier pic de 1995 et mi-2000, est carrément resté bloqué autour
de 3,7/1 – ce qui signifie que les investissements en capitaux propres ont
dégagé un rendement moyen annuel inférieur à 4 %. Sans la politique de
crédit facile de la Fed, le cours des actions serait naturellement tombé
encore bien plus bas relativement aux bénéfices sous-jacents. Mais par voie
de conséquence, elle a aussi empêché la bulle spéculative d’éclater.
Quelques mois plus tard, cette bulle a connu une nouvelle expansion.

À partir de mars 2003, le cours des obligations est monté et les taux d’in-
térêt ont baissé, expression semble-t-il de la faiblesse sous-jacente de l’éco-
nomie. Mais la hausse du cours des actions a repris de plus belle et l’indice
S&P 500 est remonté d’environ 30 % au cours des huit mois qui ont suivi.
C’était sans aucun doute ce que la Fed avait espéré. Selon le Financial Times,
le ratio bénéfices/cours des entreprises du S&P 500 a pourtant chuté d’en-
viron 10 % supplémentaires à 3/1 à l’été 2003, comparé à une moyenne
historique d’environ 7/1. En empêchant la conjoncture économique de
s’assombrir encore davantage, la Fed entretenait en réalité la bulle bour-
sière, face au krach du cours des actions et au ralentissement consécutif de
l’économie. Une correction significative aurait suffi à replonger aussitôt
l’économie dans la récession.

La bulle immobilière

Tandis que le cours des actions entamait, à partir du milieu des années
1990, son ascension déconnectée des bénéfices des entreprises et du PIB,
une seconde bulle immobilière a commencé à se former. De 1975, date
à partir de laquelle les données sont devenues disponibles, à 1995, les
prix de l’immobilier ont augmenté à un rythme comparable à celui des
prix à la consommation et sont donc restés à peu près stables en termes
réels. Durant la première moitié des années 1980, l’indice des prix de
l’immobilier est tombé d’environ 5 à 10 % au-dessous de l’indice des prix
à la consommation (IPC), avant de le rattraper de nouveau en 1985 ; entre
1985 et 1990, il est monté à environ 13 % au-dessus de l’IPC, avant de
retomber de nouveau au même niveau en 1995. Les prix réels de l’im-
mobilier étaient donc les mêmes en 1995 qu’en 1985 et en 1979. Mais
entre 1995 et mi-2003, l’augmentation de l’indice des prix des logements
a dépassé celle de l’IPC de plus de 35 points – une flambée du coût réel
des logements inédite dans l’histoire.
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L’explication de cette bulle immobilière semble assez simple au vu de
la chronologie des événements. Alors que les actionnaires accumulaient
de la richesse via le boom boursier, ils se sont trouvés en position d’ac-
quérir davantage de logements chers plus vite qu’il n’était possible de les
leur fournir. Puis, les prix de l’immobilier augmentant, les acheteurs se
sont trouvés disposés à investir des sommes toujours plus importantes
dans l’immobilier, sur la base de l’hypothèse que les valeurs immobilières
continueraient d’augmenter – comme sur le marché boursier. Après le
krach boursier et la fin du boom en 2000, la bulle immobilière s’est main-
tenue en partie grâce aux réductions des taux d’intérêt de la Fed, mais
aussi au transfert de fonds du marché d’actions vers le marché immobi-
lier, notamment dans un contexte de baisse drastique du rendement des
prêts à intérêt. La montée des prix de l’immobilier s’est auto-entretenue,
puisqu’elle permettait aux propriétaires, grâce à la chute des taux d’inté-
rêt, d’acheter des logements toujours plus coûteux, maintenant la
demande à un niveau bien supérieur à l’offre 14.
En seulement quatre ans, entre 1995 et 1999, la richesse des ménages

sous forme de propriété immobilière a ainsi augmenté de 25 %. Mais
entre le pic du marché d’actions en 1999 et son creux du premier quart
de 2003, les valeurs immobilières ont monté encore plus vite – les prix
augmentant à un taux moyen annuel environ 5 % supérieur à celui des
prix à la consommation. En réalité, les prix réels des logements ont aug-
menté davantage durant ces trois ans qu’à aucune période comparable
depuis que nous disposons de données. Tandis que la valeur des actions
(y compris les fonds communs de placement) détenues par les ménages
plongeait de 12 200 à 7 150 milliards dans ce bref intervalle, soit une
chute de 44 %, la valeur de l’immobilier résidentiel détenu par les ménages
a ainsi augmenté de 10 400 à 13 900 milliards, soit une augmentation de
35 %, et a retrouvé son statut de première source de richesse des ménages.
Cette appréciation artificielle massive de la valeur de leur logement a

permis aux ménages d’extraire des fonds spectaculaires en vendant leurs
logements à des prix supérieurs à leur dette hypothécaire, en refinançant
leurs crédits immobiliers et en contractant des prêts gagés sur la valeur

14. Ce paragraphe et le précédent doivent beaucoup à Dean Baker et Simone
Baribeau, « Homeownership in a Bubble : The Fast Path to Poverty ? », 13 août
2003, article consultable sur le site du Center for Economic Policy Research. Voir
notamment la figure 1 : « The Real Cost of Owning and Renting ».
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15. La série chronologique des refinancements et des extractions hypothécaires a
été établie par Mark Zandi, économiste en chef à Economy.com, que je remercie
de m’avoir généreusement communiqué ces données.

acquise de leur logement – avec des conséquences considérables sur la
croissance et la consommation, puis à son tour sur le PIB. Entre 1990 et
1997, les liquidités dégagées par les ménages sur leur patrimoine rési-
dentiel ont atteint une moyenne d’environ 150 milliards de dollars par
an ; mais avec le gonflement de la bulle immobilière dans les trois der-
nières années de la décennie, ce chiffre a doublé à environ 300 milliards
de dollars annuels en 1998, 1999 et 2000. En 2001, 2002 et pendant la
première moitié de 2003, les ventes de logements ont atteint de nou-
veaux records historiques à respectivement 6 200, 6 600 et 7 000 milliards
(annualisés). Ce fut le cas aussi des refinancements hypothécaires, res-
pectivement à 1 200, 1 600 et 3 000 milliards de dollars. Dans ce contexte,
sur les trois mêmes années, les liquidités obtenues par le biais d’emprunts
hypothécaires ont atteint des niveaux inédits – respectivement 420, 600
et 716 milliards de dollars 15.

Figure 3 : richesse des ménages – actions et immobilier, en milliers de milliards de dollars

(Source : « Flow of Funds » tableau B100, site du FRB.)
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En 2001, 2002 et durant la première moitié de 2003, les crédits à la
consommation garantis par hypothèque se sont élevés à des niveaux ahu-
rissants, à 5, 7,7 et 9 % respectivement du revenu disponible des ménages
américains – jouant un rôle considérable de relance de la consommation,
après une sévère perte de croissance. Selon la Fed, les ménages ont
employé environ 50 % de leurs extractions hypothécaires [cash-outs] pour
financer toutes sortes de dépenses de consommation : rénovation de leur
logement, achat de véhicules, vacances, frais de scolarité, dépenses de
santé – voire, dans le cas de certaines familles en difficulté financière,
pour couvrir les frais de subsistance. Près d’un tiers de ces liquidités a été
utilisé pour rembourser des dettes de cartes de crédit et autres prêts amor-
tissables plus coûteux, libérant une partie des revenus pour de nouvelles
dépenses de consommation. Le reste de ces liquidités a servi à financer
d’autres investissements, la plupart du temps dans des actifs immobiliers,
poussant à la hausse la demande et les prix immobiliers et, à son tour,
l’avoir net des ménages 16.
Depuis la fin de l’année 2000, l’argent levé par l’intermédiaire du seul

refinancement hypothécaire a représenté au moins 20 % de la croissance
totale du PIB. Si l’on prend en compte les extractions hypothécaires via
la vente de logements et la contraction de prêts hypothécaires de deuxième
rang, ainsi que l’investissement résidentiel et les dépenses d’ameuble-
ment, les marchés immobilier et hypothécaire ont représenté au total pas
moins des deux tiers de la croissance du PIB entre 2000 et mi-2003. Ce
qui signifie qu’en l’absence de ces contributions dérivées de l’immobilier
la croissance moyenne annuelle du PIB à cette période n’aurait pas été de
1,7 % mais de seulement 0,6 % 17.

16. Mark Zandi, « Housing’s Virtuous Cycle », Regional Financial Review, août
2003, p. 13.
17. Ces résultats sont basés sur des simulations réalisées avec le modèle macro -
économique d’Economy.com. Lire Mark Zandi, « Housing’s Virtuous Cycle »,
p. 14 et n. 3, en particulier diagramme 3 ; lire aussi Homeownership Alliance,
« The Economic Contribution of the Mortgage Refinancing Boom », décembre
2002, p. 1-5 ; et Homeownership Alliance, « Mortgage Refinancing Accounts
for 20 Percent of Real Economic Growth Since 2001 », communiqué de presse,
17 décembre 2002 (tous deux consultables à l’adresse : <www.homeownership
alliance.com>).
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18. James Cooper et Kathleen Madigan, « The Skittish Bond Market Won’t Shake
Housing – For Now », Business Week, 14 juillet 2003.

Figure 4 : part trimestrielle de l’immobilier dans la croissance du PIB 
(% de variation par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente), 2000-2003

(Source : Economy.com.)

Mais il est difficilement concevable que des extractions hypothécaires
aussi massives puissent se maintenir longtemps à ce niveau. Car l’infla-
tion des prix de l’immobilier semble vouée à s’essouffler, tandis que les
taux d’intérêt – désormais proches des plus bas niveaux de l’après-guerre
– ont plus de chance d’augmenter que de baisser, rendant moins attrac-
tifs les crédits garantis par hypothèque. La propension des ménages à
emprunter est elle aussi amenée à s’amenuiser, puisque la valeur nette
acquise par les ménages sur leur logement est tombée à 54 % de son prix
estimé mi-2003, un minimum record pour l’après-guerre, alors qu’elle
était de 60 % dix ans plus tôt ; dans le même temps, la dette des ménages
a atteint un record de 110 % de leurs revenus, quand cette part n’était
encore que de 90 % en 1995 18. Or, si les ménages réduisent leurs
emprunts, la croissance des dépenses de consommation, jusqu’ici la clé
de la santé de l’économie, est vouée à être durement affectée. Comme



19. « The Home Mortgage Market », discours d’Alan Greenspan, 4 mars 2003,
site de la FRB.

Greenspan l’a dit par euphémisme : « Le rythme effréné des extractions
hypothécaires l’année dernière [2002] devrait s’apaiser sensiblement en
2003, en réduisant peut-être significativement la dynamique d’achats de
biens et de services. 19 »

La bulle du dollar et le déficit de la balance courante

En gonflant les dépenses de consommation, le régime de crédit facile de
la Fed a permis aux Américains de continuer à importer au début des
années 2000, malgré le déclin des exportations américaines dû à la baisse
du pouvoir d’achat dans la majeure partie du reste du monde. Ce fai-
sant, il a renforcé un modèle de développement économique interna-
tional mis en place dans la première moitié des années 1980, dans lequel
une forte augmentation des importations manufacturières américaines
creuse le déficit de la balance courante américaine, grossit la dette exté-
rieure américaine et alimente une croissance basée sur l’exportation dans
la plus grande partie du reste du monde, tout particulièrement en Asie
orientale.
Ce modèle a été inauguré en 1979-1980 avec l’abandon à l’échelle inter-

nationale du modèle keynésien d’expansion au profit d’une politique de
contraction monétaire destinée à combattre la baisse de rendement qui
paralysait les économies capitalistes avancées, et notamment le secteur
manufacturier. Le bond des taux d’intérêt, la réduction de la croissance des
dépenses sociales et de celle des salaires qui ont suivi ont encouragé la
destruction des moyens de production superflus et peu rentables, ce qui
aurait dû favoriser une reprise de la rentabilité à l’échelle du système. Mais
ces mêmes forces ont aussi provoqué une nette diminution de la crois-
sance des dépenses publiques et des dépenses de consommation qui, asso-
ciée à une réduction de la croissance des investissements, a amputé la
demande globale, empêchant toute amélioration significative de la renta-
bilité et aggravant le ralentissement du début des années 1980. Face à la
stagnation des marchés intérieurs et aux nouvelles contraintes de réduc-
tion du déficit public liées à la dérégulation financière, la croissance dans
la plus grande partie du monde capitaliste avancé repose de plus en plus
sur la progression des exportations manufacturières. Mais la généralisation
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du modèle de croissance basée sur les exportations dans le monde entier
ne fait qu’exacerber le problème de surcapacité rémanent dans le secteur
manufacturier international qui, laissé à lui-même, aurait conduit à la
paralysie de l’économie mondiale.
Dans ce contexte de stagnation à l’échelle du système, la croissance

débridée de la dette américaine, associée à l’ascension rapide du dollar,
est devenue le principal moteur de l’économie mondiale. Pour le dire
simplement, la marche du système repose depuis le début des années
1980 sur l’expansion du déficit de la balance courante des États-Unis, qui
a conduit d’une part à l’accumulation d’une dette exponentielle des États-
Unis envers le reste du monde, d’autre part à l’aggravation de la  sur -
capacité de production dans le secteur manufacturier international. En
1979-1980, les États-Unis affichaient encore un excédent commercial
dans le secteur manufacturier et, si on laisse de côté les importations de
pétrole, une balance commerciale excédentaire. Mais à partir de 1981,
les taux d’intérêt américains ont monté en flèche, le dollar s’est envolé
et les déficits fédéral et privé des États-Unis ont battu de nouveaux
records chaque année. Tout ceci a abouti à la plus grave crise du secteur
manufacturier américain depuis l’après-guerre. En 1987, avec une stag-
nation des exportations et une forte augmentation des importations, la
balance commerciale manufacturière a connu un déficit record de
120 milliards de dollars, le déficit de la balance courante atteignant le
niveau inédit de 3,4 % du PIB. Revers de la médaille, la hausse des impor-
tations manufacturières américaines a joué un rôle central pour sortir
l’économie mondiale de la profonde récession du début des années 1980
et impulser une nouvelle reprise cyclique.
La nécessité des emprunts américains et de l’appréciation du dollar pour

le dynamisme de l’économie mondiale s’est illustrée de manière frappante
à partir de la seconde moitié des années 1980. Avec la brusque dépré-
ciation du dollar à partir de 1985, l’effondrement temporaire des emprunts
privés dans le sillage de la récession de 1990-1991 et la réduction du défi-
cit public à partir de 1993, le déficit commercial manufacturier des États-
Unis est tombé à 57 milliards de dollars (en moyenne) en 1992-1993,
tandis que le déficit de la balance courante s’est temporairement résorbé.
Résultat, les économies capitalistes avancées hors États-Unis (et les pays
d’Asie orientale dont les devises étaient alignées sur le dollar) ont connu
durant la première moitié des années 1990 leur pire performance de toute
la période d’après guerre.
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Entre le milieu des années 1990 et la fin du XXe siècle, un autre retour-
nement de conjoncture est intervenu. Associée à une nouvelle flambée
du dollar, l’explosion stupéfiante des emprunts des entreprises et des
ménages liée à la bulle boursière s’est mise à jouer le rôle tenu jusque-là
par les déficits publics en subventionnant la demande nécessaire pour
faire tourner non seulement l’économie américaine, mais toute l’écono-
mie mondiale, en suscitant un véritable raz-de-marée d’importations
manufacturières américaines. Passées de 480 milliards en 1993 à 1 billion
de dollars en 2000, celles-ci ont plus que doublé en sept ans, leur part
dans la production manufacturière augmentant de 50 %. Le déficit com-
mercial manufacturier a grimpé à 145 milliards de dollars dès 1995. Il a
atteint 271 milliards de dollars en 1999, puis 369 milliards en 2002. Ce
faisant, il a représenté à lui seul environ 60 % du creusement titanesque
du déficit de la balance courante des États-Unis entre 1995 et 2002, et trois
quarts de sa valeur absolue en 2002.

Figure 5 : balance courante et balance commerciale industrielle, 1980-2003

(Sources : US Aggregate Foreign Trade Data, table 3, site de l’ITA ; 
US International Transactions, site du BEA.)
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Dans la seconde moitié des années 1990, la balance courante des États-
Unis a elle-même quadruplé en volume et triplé en pourcentage du PIB,
battant de nouveaux records presque tous les ans. Son déficit a de nou-
veau augmenté de 20 % entre 2000 et mi-2003, jusqu’à atteindre le
 chiffre inédit de 544 milliards de dollars, soit cinq fois son niveau de
1995. Cela a eu pour résultat à la fois d’aggraver profondément les dif-
ficultés du secteur manufacturier américain, et de fournir le stimulant
indispensable au reste de l’économie mondiale – sortant l’Europe et le
Japon de leur marasme après 1995, évitant à une bonne partie de l’Asie
orientale (et du reste du monde) la quasi-faillite en 1997-1998, tirant
l’Amérique latine de crises profondes en 1994-1995 puis de nouveau en
1998-1999 et, enfin, conjurant la dépression mondiale dans les années
qui ont suivi 2001.
Bien sûr, le déficit de la balance courante des États-Unis n’aurait pas

pu se creuser sans l’empressement du reste du monde à acheter toujours
davantage de titres d’État et d’actifs américains, finançant en réalité la
hausse de la consommation américaine pour permettre à leurs propres
exportations et à leur production manufacturières de continuer à croître.
Pendant le boom et la bulle de la seconde moitié des années 1990, les
investisseurs étrangers ont été très heureux de financer le déficit de la
balance courante américaine. Pariant sur de gros bénéfices des entreprises
et sur une appréciation sans fin des actifs, ils ont multiplié massivement
leurs investissements directs aux États-Unis et acheté des quantités fara-
mineuses d’actions et d’obligations, contribuant à faire monter la monnaie
toujours plus haut – une bulle du dollar due en grande partie à la bulle
spéculative. Entre 1995 et 2000, avec l’expansion du déficit de la balance
courante des États-Unis, le total des actifs bruts américains détenus par
le reste du monde est passé de 3 400 à 6 400 milliards de dollars, soit
75 % du PIB américain 20.

La politique est-asiatique

L’Asie orientale est responsable d’une part disproportionnée du déficit
commercial et de celui de la balance courante américaine, qui ont dépassé
les 100 milliards de dollars annuels avec le Japon et avec la Chine en
2003. La survalorisation du dollar par rapport aux devises est-asiatiques

20. Lire Robert Brenner, The Boom and the Bubble, op. cit., p. 208-209 et tableau 8.1.
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21. David Hale, « The Manchurian Candidate », Financial Times, 29 août 2003 ;
Christopher Swann, « Weak Renminbi Is both Boon and Bane for the US », Financial
Times, 26-27 juillet 2003 ; Jennifer Hughes, « Asia’s Currency Manipulation Comes
under Scrutiny », Financial Times, 24 novembre 2003.
22. Pour rappel : l’analyse ici développée – largement confirmée par la suite – date
de janvier 2004. [nde]

 s’explique par le fait que, sous l’impulsion du Japon et de la Chine (mais
aussi de Hong Kong et de la Corée du Sud), les gouvernements d’Asie
orientale ont intensifié une politique de longue date consistant à recycler
leurs excédents de balance courante en actifs libellés en dollars pour
maintenir leurs propres devises à un niveau bas. En 2003, l’Asie orien-
tale détenait 1 600 milliards de dollars, soit 70 % de la réserve totale
mondiale, alors que cette part n’était encore que de 30 % en 1990. Avec
le ralentissement de l’économie américaine en 2001 et le nouveau creu-
sement du déficit de la balance courante américaine, la Chine, le Japon,
la Corée du Sud et Hong Kong ont investi les marchés des changes
comme jamais dans le passé, augmentant leur participation cumulée
dans les bons du Trésor américain de 512 à 696 milliards de dollars au
cours de la brève période écoulée entre décembre 2001 et juin 2003.
Durant les dix premiers mois de 2003, le Japon et la Chine ont représenté
à eux seuls une part estimée à 55 % du déficit de la balance courante
des États-Unis, en achetant respectivement l’équivalent de 150 et de
100 milliards de dollars 21.
Ce n’est bien entendu pas par altruisme que les gouvernements d’Asie

orientale ont suivi cette ligne d’action, mais pour soutenir la croissance
rapide de leurs exportations manufacturières vers les États-Unis.
Toutefois, en renflouant le gouffre financier qui aurait dû résulter de
l’écart grandissant entre les exportations et les importations américaines,
les  gouvernements d’Asie orientale sont bel et bien parvenus à stabiliser
l’économie américaine. Sans leurs investissements, les politiques hyper-
expansionnistes de la Fed et de l’administration Bush auraient presque
certainement entraîné une chute importante du dollar qui aurait provoqué
une baisse du prix des actifs et une hausse du coût du crédit, et replongé
les États-Unis, l’Asie et le reste du monde dans la récession. Difficile
d’imaginer pourtant que cette symbiose puisse durer très longtemps 22.
Car même si les gouvernements d’Asie orientale pouvaient et voulaient

continuer à acheter des actifs libellés en dollars pour maintenir leurs
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devises à un niveau bas – et subventionner ainsi leurs exportations manu-
facturières –, ce processus est condamné à s’essouffler. Car il aurait pour
effet de réduire les exportations et d’accroître les importations américaines,
creusant encore le déficit de la balance courante américaine et incitant les
pays d’Asie orientale à investir toujours davantage dans des actifs finan-
ciers américains, avec des conséquences préoccupantes à la fois pour l’éco-
nomie américaine et pour l’économie mondiale. D’une part, les injections
de fonds venus d’Asie orientale sur les marchés financiers américains ont
tendance, en tirant le coût du crédit vers le bas, à alimenter directement
ou indirectement les bulles boursière et immo bilière déjà existantes.
D’autre part, la croissance des exportations est-asiatiques – gonflées à la
fois par le dollar fort et par la demande américaine subventionnée par le
gouvernement fédéral – ruine encore davantage  l’industrie américaine et
aggrave le problème de surcapacité manufacturière à l’échelle mondiale.
C’est bien entendu à peu près le même syndrome – de hausse du prix
des actifs et de surproduction manufacturière – qui n’a cessé de frapper
l’économie mondiale et sa composante américaine tout au long du boom
nourri par la bulle, puis du ralentissement qui a suivi. C’est une voie auto-
destructrice, dans laquelle la montée inexorable des cessions d’obliga-
tions américaines au reste du monde permet à d’autres économies de
croître grâce aux exportations, mais aux dépens de la puissance produc-
tive américaine – et donc de la capacité des États-Unis d’honorer ces obli-
gations, processus qui a déjà abouti au krach financier de 2000 et à la
récession de 2001.

Une reprise sans emploi

Entre mi-2000 et mi-2003, les autorités économiques américaines ont
déclenché le plus fort stimulus macroéconomique de l’histoire améri-
caine à ce jour. La Fed a baissé ses taux d’intérêt à court terme de 6,5 à
1 % (en tenant compte des réductions de novembre 2002 et de juin
2003), leur niveau le plus bas depuis 1958. Dans le même temps, la
balance budgétaire est passée d’un excédent de 1,4 % du PIB à un défi-
cit prévisionnel de 4,5 %, soit 450 milliards de dollars. Dans le même
intervalle, la valeur du dollar pondérée par les échanges commerciaux a
perdu plus de 10 %. Au cours de l’année 2002, les destructions d’emplois
ont connu un ralentissement significatif. Mais les embauches aussi. Le
nombre d’emplois créés en 2002, encore inférieur à celui de l’année de
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23. David Leonhardt, « Slowing Stream of New Jobs Helps to Explain Slump »,
New York Times, 1er octobre 2003. Les chiffres de la création et de la destruction
brutes d’emplois, par opposition aux créations nettes d’emplois, ne sont malheu-
reusement disponibles que pour la période récente.
24. Erica Groshen et Simon Potter, « Has Structural Change Contributed to a
Jobless Recovery ? », Federal Reserve Bank of New York, Current Issues in Economics
and Finance, août 2003, vol. 9, n° 8.

récession de 2001, est en réalité tombé à son niveau le plus bas depuis
1995 23. Dans les précédentes récessions de l’après-guerre, toujours pro-
voquées par une contraction de la demande consécutive à un resserre-
ment des taux d’intérêt par la Réserve fédérale, les entreprises avaient
généralement maintenu des liens relativement étroits avec leurs anciens
employés, dans l’espoir que la demande reparte une fois que la Fed se
serait décidée à desserrer le robinet monétaire. Les licenciements avaient
donc eu tendance à suivre une évolution « cyclique », le creux de la
récession laissant place à une période de rapide création d’emplois,
engendrant une demande de nature à soutenir à son tour la croissance
de l’emploi. Lors de la reprise intervenue après le creux de la récession
au cours des six derniers cycles économiques, 50 % en moyenne des
nouvelles embauches s’étaient faites dans les secteurs où l’emploi avait
été détruit pendant le ralentissement cyclique. La conjoncture actuelle se
démarque nettement de ce modèle. Les secteurs qui ont perdu des
emplois pendant la récession ont continué à en perdre pendant la reprise,
tandis que – revers de la médaille – pas moins de 70 % des nouvelles
embauches, de nature « structurelle », sont intervenues dans d’autres
secteurs que ceux où avaient eu lieu les licenciements. Il est évidemment
bien plus risqué de créer des emplois entièrement nouveaux que d’en
renouveler d’anciens 24.
C’est naturellement la configuration que l’on pouvait attendre d’un ralen-

tissement comme celui-ci, résultat de l’aggravation d’un problème de sur-
capacité systémique de longue date dans le secteur manufacturier, renforcé
par les effets de richesse de la bulle spéculative de 1995 à 2000. On a
ainsi créé des emplois, et de plus en plus au cours des années 1990, qui
n’avaient aucune chance d’être soutenus par une croissance de la demande,
si ce n’est à très court terme. Les industries de haute technologie, qui ne
représentent que 8 % du PIB, ont été responsables à elles seules d’un tiers
de l’augmentation totale du PIB durant la seconde moitié des années 1990.
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Une grande partie de cette production s’est avérée superflue – invendable
à profit –, ce qui a abouti à la destruction de 750 000 emplois en 2002 et
2003, soit 12 % de l’emploi total fin 2001. La plupart de ces postes ne
seront jamais recréés, et l’externalisation fera qu’un nombre significatif de
ceux qui réapparaîtront seront basés à l’étranger. Non seulement les plate-
 formes manufacturières exploitant une main-d’œuvre bon marché proli-
fèrent un peu partout, notamment en Chine, mais grâce à la numérisation
et à l’amélioration des communications, les emplois de cols blancs et les
embauches dans le secteur des services se délocalisent eux aussi de plus
en plus, surtout en Inde. Cela signifie que des emplois d’un genre entiè-
rement nouveau devront être créés aux États-Unis 25. Mais d’où viendra
la demande pour ces emplois, étant donné que la création d’emploi est
elle-même un aspect central de la création de la demande ? L’économie se
trouve semble-t-il face à un problème majeur de coordination, puisque
les industries de la nouvelle économie qui étaient censées entraîner la
machine se révèlent incapables de le faire.
L’énorme stimulus de la Fed a peut-être en réalité exacerbé le problème

en freinant l’élimination des entreprises peu rentables sous la forme de
dépôts de bilan ou de fusions. Après près de trois ans de ralentissement,
l’utilisation des capacités de production dans le secteur manufacturier est
tombée à 72,9 % au cours du troisième trimestre de 2003 (un chiffre encore
nettement meilleur pourtant que celui des industries de haute  tech nologie).
C’était moins qu’à n’importe quel trimestre de 2001 ou de 2002 – moins
en réalité qu’à aucun autre trimestre de l’après-guerre, excepté en 1982-
1983 et en 1975. De quoi naturellement dissuader d’investir dans d’autres
installations, équipements et logiciels – mais aussi d’embaucher.

Le destin du dollar

Pendant ce temps, l’administration Bush, en réponse aux protestations des
régions industrielles des États-Unis et en vue des élections de 2004, a com-
mencé à faire pression sur la Chine pour permettre une revalorisation du
yuan par rapport au dollar. Ces pressions américaines ont coïncidé avec les
inquiétudes croissantes du gouvernement chinois quant au risque de

25. Scott Morrison, « 750,000 US High-tech Jobs Lost in Two Years », Financial
Times, 19 novembre 2003. Les chiffres de l’emploi dans les industries de haute
technologie à la fin de l’année 2000 n’étaient pas disponibles.
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 surchauffe de l’économie et avec les premières démarches pour la  remettre
au pas. En 2003, la croissance du PIB chinois a dépassé les 9 % prévus, celle
de la production industrielle a atteint plus de 16 % et celle des investisse-
ments en actifs fixes plus de 30 %. En réaction, le gouvernement chinois
a exigé une baisse des achats d’installations et d’équipements dans  l’ensemble
du secteur industriel et demandé aux banques d’augmenter leurs réserves
pour rendre l’accès au crédit plus difficile. Étant donné le rôle détermi-
nant joué par ses achats de dollars dans la prolifération de la masse moné-
taire en République populaire de Chine (qui a augmenté au rythme de plus
de 20 % par an), Pékin devra probablement les réduire si elle veut sérieu-
sement enrayer la bulle immobilière dans les grandes villes et le problème
grandissant de surcapacité qui paralyse tant d’industries chinoises.
Une trop forte dévalorisation du billet vert comporterait toutefois un

risque important pour Washington. Le dollar fort en général, et les achats
est-asiatiques d’actifs libellés en dollars en particulier, ont été indispen-
sables à la reprise américaine telle qu’elle a eu lieu, puisqu’ils ont permis
aux États-Unis de mener une politique monétaire hyper-expansionniste
sans entraîner de pression à la hausse sur les taux d’intérêt et les prix. Si
le dollar continuait à baisser, la valeur des actions et des obligations amé-
ricaines en serait directement affectée et l’inflation augmenterait. Or, si le
niveau des prix monte, le coût du crédit suivra, menaçant les taux d’in-
térêt bas qui ont été l’ultime levier de la reprise cyclique. Toute hausse
significative des taux d’intérêt hypothécaires mettrait fin à l’énorme vague
de crédits immobiliers qui a soutenu la consommation. En outre, elle
obligerait le gouvernement à augmenter les taux d’intérêt pour financer
son déficit budgétaire colossal (et qui continue à s’aggraver), compro-
mettant ainsi la reprise tout en accentuant la pression baissière sur la
valeur des actifs. Étant donné que le reste du monde possède l’équiva-
lent de 7 610 milliards de dollars en actifs américains – 40 % des titres
de créance négociables du gouvernement fédéral, 26 % des obligations
d’entreprises et 13 % des actions américaines –, une dépréciation signi-
ficative du dollar inciterait leurs détenteurs à s’en débarrasser le plus vite
possible, entraînant la devise et le prix des actifs dans une violente  spirale
baissière. Autrement dit, si l’administration Bush voyait son vœu exaucé,
elle pourrait bien regretter de l’avoir jamais formulé.
La dynamique des emprunts et des bulles qui a étayé la reprise cyclique

américaine semble désormais sur le déclin, ce qui exerce une pression
baissière sur les dépenses de consommation et augmente la vulnérabilité
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aux chocs spéculatifs. Mais si le cours des actions décroche, si les extrac-
tions hypothécaires s’essoufflent et si le dollar continue à baisser, il fau-
dra sans tarder une croissance plus rapide des investissements et des
créations d’emploi pour prévenir un nouveau ralentissement, si ce n’est
pire. La perpétuation d’une dynamique sur le modèle que l’on a connu
est pour le moins sujette à caution, notamment au vu de l’héritage de la
reprise post-2001. Une économie peut-elle compter éternellement sur
l’expansion du secteur financier et des services pour pourvoir à la consom-
mation, quand des secteurs-clés de la production de biens plongent sous
le poids de la surcapacité et de la perte de rentabilité, quand les produc-
teurs étrangers s’emparent de parts toujours plus importantes du marché
des biens américain, quand les exportations s’écroulent de plus en plus
derrière les importations, sans le moindre espoir de combler l’écart aux
taux de change actuels, et quand les États-Unis dépendent du bon vouloir
des gouvernements est-asiatiques pour couvrir leurs obligations inter-
nationales ? L’économie américaine est en territoire inconnu. Rien ne
garantit qu’elle saura trouver son chemin.

ÉPILOGUE

Malgré le plus fort stimulus économique déclenché en temps de paix de
toute l’histoire américaine – au prix d’un retour à des déficits fédéraux
gigantesques et d’une explosion de l’endettement des ménages –, il est
symptomatique de l’état de dégradation auquel était parvenue l’écono-
mie américaine que le cycle économique américain qui a suivi, de 2001
à 2007, ait été, n’en déplaise à Henry Paulson, l’un des plus faibles de la
période d’après guerre. Et les choses ne sont pas allées beaucoup mieux
en Europe occidentale et au Japon. Quand la bulle immobilière s’est
dégonflée en 2006, l’économie réelle, dont le peu de vitalité reposait sur
le crédit hypothécaire non conforme, s’est inexorablement enfoncée dans
la récession, tandis que le secteur financier, qui s’était lui-même abreuvé
d’actifs garantis par des crédits hypothécaires non conformes formida-
blement surévalués, a sombré. L’effondrement des prix de l’immobilier a
compromis la richesse des ménages, la demande de consommation et le
capital des institutions financières, et une sévère récession, due au ren-
forcement mutuel du déclin de l’économie réelle et de la dégradation du
secteur financier, s’est annoncée.
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Ce qui a brusquement transformé le spectre d’un sévère ralentissement
cyclique en une crise systémique catastrophique bien réelle, c’est l’essor
dans le secteur financier d’un phénomène dont peu de gens connaissaient
l’existence, y compris parmi les initiés : le « système bancaire fantôme »
[shadow banking system]. Selon le mantra de Wall Street, la frénésie des
marchés du crédit ne comportait en réalité qu’un faible risque systémique,
car les grandes banques qui alimentaient l’économie en crédit titrisaient
les emprunts hypothécaires qu’elles accordaient ou achetaient pour les
vendre un peu partout, ventilant prétendument le risque sur des milliers
sinon des millions d’investisseurs différents.
Mais après le premier resserrement du crédit de début août 2007, il est

vite devenu clair que la réalité était tout autre. En réaction à l’intensifica-
tion de la concurrence et à la diminution des rendements (ajustés en fonc-
tion des risques) qui paralysaient le secteur financier, les plus grandes
institutions financières du pays – manifestant une cupidité et une audace
ahurissantes même pour Wall Street – étaient parvenues à amasser une
part colossale des instruments adossés à des créances hypothécaires
qu’elles avaient elles-mêmes émis, au bilan ou hors bilan, recourant de
manière stupéfiante aux marchés de crédit à court terme pour financer ces
mêmes actifs. De telle sorte que, quand la chute vertigineuse des prix de
l’immobilier a bouclé la chaîne d’émission-titrisation, un grand nombre
de ces établissements se sont subitement trouvés privés de leur capital et
d’accès au crédit, c’est-à-dire de facto en faillite. Il aurait pu y avoir là un
bel exemple de justice poétique si, comme d’habitude, les dirigeants de
ces sociétés n’avaient pris leurs dispositions pour se mettre à l’abri du
destin de leurs sociétés, de telle manière que les pertes épouvantables
sont retombées essentiellement sur les souscripteurs de crédits hypothé-
caires à risque [subprime mortgages], majoritairement issus de la classe
ouvrière et des minorités.
La débâcle du marché financier a compromis la capacité des banques

à avancer des fonds aux entreprises et aux ménages à un moment où elles
avaient déjà durci leurs critères d’accès au crédit face à l’affaiblissement
de l’économie provoqué par le fiasco immobilier. Ce faisant, elle a accé-
léré la crise de la consommation, de l’emploi et des profits, laquelle, en
précipitant la chute des prix de l’immobilier résidentiel et donc des titres
adossés à des crédits hypothécaires résidentiels, a elle-même contribué à
rendre le krach du secteur financier encore plus désastreux et moins maî-
trisable. Mais en définitive, la contraction de l’offre de crédit n’a été qu’un
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aspect secondaire de l’histoire. Le problème fondamental n’était pas tant
que les entreprises et les ménages ne pouvaient plus se procurer les cré-
dits dont ils avaient besoin, mais qu’ils ne voulaient ou n’étaient plus en
mesure de les solliciter. Pendant tout le cycle économique, les entreprises
n’ayant quasiment pas investi ni embauché, elles avaient très peu
emprunté à des fins d’expansion. Pouvait-on s’attendre à ce qu’elles se
décident enfin à s’y mettre, maintenant que la demande s’effondrait et
que les profits plongeaient ? Les ménages avaient sauvé l’économie durant
les sept années précédentes grâce à l’explosion historique des emprunts,
de la consommation et de l’investissement résidentiel. Mais, devant la
dégringolade des prix de l’immobilier et l’ampleur de la dette accumu-
lée, face aussi à un marché du travail en perdition, pouvait-on s’attendre
à ce qu’ils fassent autre chose que restreindre leurs emprunts et leurs
dépenses et, par choix ou par nécessité, se remettre à épargner ? L’éco -
nomie est entrée dans une spirale baissière d’une violence inouïe car les
signaux envoyés par le marché ont incité les sociétés privées et les ménages
à se replier le plus vite possible. La volonté mais aussi la capacité des gou-
vernements à enrayer la dégringolade seront mises à rude épreuve. Au
cours des sept années écoulées, les taux d’intérêt réels à court terme néga-
tifs de la Fed, l’explosion des emprunts des ménages, les déficits budgé-
taires fédéraux galopants et la chute du dollar ont déjà constitué de facto
un stimulus keynésien aux proportions historiques, auquel l’économie a
pourtant à peine réagi. Face à une économie réelle à la dérive qui accen-
tue une débâcle financière sans précédent et vice versa, la question est
désormais de savoir si les nouvelles interventions gouvernementales pré-
tendument keynésiennes, aussi titanesques soient-elles, peuvent espérer
endiguer la déferlante.

ROBERT BRENNER
Traduit de l’anglais par Hélène Quiniou

Textes originaux « New Boom or New Bubble ? », NLR II-25, janvier-
février 2004 (version remaniée) ; prologue et épilogue inédits extraits de
« What’s Good for Goldman Sachs Is Good for America » (avril 2009).

Note sur les sources : (1) Dépenses de consommation personnelles, investisse-
ments non résidentiels (installations, équipements et logiciels), exportations et
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importations de marchandises et de services, dépenses publiques, revenu per-
sonnel, revenu personnel disponible, total des traitements et salaires, contributions
à la croissance du PIB : National Income and Product Accounts (NIPA), site
Internet du Bureau of Economic Analysis (BEA). (2) Valeur ajoutée brute, rému-
nération, travailleurs indépendants et salariés par secteur : US Gross Product
Originating by Industry (GPO), site Internet du BEA. (3) Stock de capital net,
dépréciation, investissements (courants et constants) par secteur : Fixed Asset
Tables, site Internet du BEA. (4) Bénéfices des entreprises : NIPA tableaux 1.6 et
6.16, site Internet du BEA. (5) Emploi et salaires (nominaux) par secteur : National
Employment and Earnings, tableau b Historical Data, site Internet du Bureau of
Labour Statistics (BLS). (6) Emprunts et encours de la dette publique, des ménages,
des entreprises non financières : Flow of Funds, site Internet du Federal Reserve
Board (FRB). (7) Achat, vente et détention d’actifs par les entreprises non finan-
cières, les ménages et le reste du monde : Flow of Funds, site Internet du FRB.
(8) Stock net de capital (courant) des sociétés non financières : Flow of Funds,
tableau B102, site Internet du FRB. (9) Production industrielle et utilisation des
capacités de production : tableau G17, site Internet du FRB. (10) Entreprises de
l’industrie manufacturière (hors agriculture et secteur financier), économie totale :
valeur ajoutée (nominale et réelle), production horaire, rémunération totale, rému-
nération horaire (nominale et réelle), heures travaillées : Industry Analytical Ratios
for business, manufacturing non-financial corporations, total economy, Bureau of
Labour Statistics (brochures disponibles auprès du BLS). (11) Taux d’intérêt, prix
des actions, ratios cours/bénéfices : Economic Report of the President 2003,
Washington, 2003. (12) Exportations, importations et balance commerciale manu-
facturières : tableau 3, US Aggregate Foreign Trade Data, site Internet de l’Inter -
national Trade Administration (ITA). (13) Déflateur des prix à la consommation
(CPI-U-RS) : Consumer Price Indexes, site Internet du BLS.
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DE TOUTE ÉVIDENCE, le resserrement du crédit [credit crunch] de
2007 a débouché sur une crise tenace et de grande ampleur, cen-
trée sur les principaux pays de l’OCDE. En réagissant pour évi-

ter l’effondrement, les gouvernements se sont mis à leur tour en difficulté.
Suite aux plans de sauvetage adoptés lors de la première phase de la crise,
entre 2007 et 2009, les dettes publiques des États-Unis, du Royaume-
Uni et des pays de la zone euro ont augmenté de 20 à 40 points de PIB,
et leurs déficits courants ont atteint des niveaux élevés. La dette a ainsi été
transférée du privé au public sous couvert d’éviter l’effondrement du sys-
tème, mais cela a contribué à l’aggravation du problème : la défaillance des
banques, malgré ses retombées négatives, est en réalité moins grave que
la défaillance des États. Les marchés obligataires ont rapidement exigé
des plans de réduction des déficits passant par des coupes dans les
dépenses publiques et la protection sociale, alors que le centre gauche et
le centre droit étaient déjà persuadés que l’État social, trop onéreux et
bureaucratique, devait être dégraissé et confié à des opérateurs privés. Ils
déploraient que les institutions et services publics soient financés par la
dette, aux dépens des recettes et de l’équilibre des comptes publics. Bien
décidés à tirer profit d’une bonne crise, les politiciens et commentateurs
néolibéraux ont donc sauté sur l’occasion pour promouvoir des coupes
budgétaires et des privatisations. Les économies japonaise, américaine et
britannique subissent de fortes difficultés, mais le contrôle que ces pays
possèdent sur leur propre monnaie leur permet d’émettre de la monnaie
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et de la dévaluer. Jusqu’ici, les États de la zone euro n’ont pas pu recou-
rir à ces expédients. La vulnérabilité de la zone euro est du reste une
source d’inquiétude y compris pour les pays qui sont en meilleure pos-
ture, car ceux-ci ont investi dans les actifs européens et comptent sur la
zone euro comme partenaire commercial.
Les gouvernements des États-Unis et de la zone euro ne souffrent pas

exactement des mêmes problèmes mais semblent comme paralysés, et
enchaînent les mesures palliatives. On impose l’austérité aux pays les plus
faibles de la zone euro, tandis que les États les plus forts soutiennent qu’il
est nécessaire de liquider les déficits quand bien même une brochette
d’éminents économistes – de Martin Wolf à Paul Krugman, en passant par
Wolfgang Münchau ou Nouriel Roubini – ont souligné que l’austérité ne
fera qu’entraver la reprise. Le cas du Royaume-Uni illustre cet avertisse-
ment de manière on ne peut plus exemplaire : le gouvernement y a volon-
tairement cédé sa marge d’autonomie pour s’engager dans une politique
de rigueur totalement contre-productive.
Si les gouvernements et organismes internationaux tentent d’affronter

la crise, ils semblent incapables d’apporter des réponses à la hauteur
d’une contraction de l’activité économique de cette magnitude. L’opinion
publique s’est retournée contre les banquiers, mais les gouvernements
restent inféodés aux marchés obligataires qui demandent des coupes dans
la protection sociale et un soutien à la privatisation et à la marchandi-
 sation du système de retraites, de santé et d’éducation. On démantèle la
protection sociale alors que des salariés de tous âges se retrouvent mis au
rebut. Les chômeurs sont confrontés à la misère, et ceux qui ont encore
un emploi sont incités (voire poussés sans ménagement) à s’affilier chez
des prestataires privés aux tarifs exorbitants. Tous ces pays qui s’engagent
dans l’austérité contribuent à l’aggravation de la crise, poussent leurs
citoyens dans les bras des opérateurs privés et renforcent l’emprise d’un
nouveau régime de capitalisme financier. Mais la marchandisation et le
financement par le privé ont aussi leurs limites et leurs obstacles propres :
elles ne sont pas la solution. La contraction actuelle ne saurait être réso-
lue par le secteur financier privé, même en manœuvrant avec une grande
habileté. Les organismes privés de retraite et de protection sociale sont
minés par la précarité de leur situation financière et des coûts commer-
ciaux onéreux. Par ailleurs, leur logique les pousse à la discrimination
contre les femmes et les minorités. Plus fondamentalement encore,
Internet a affaibli les droits de propriété intellectuelle, mis à genoux les
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médias de masse et ébranlé l’industrie du disque. De même, le séquen-
çage du génome humain et le déploiement des nanotechnologies ont eux
aussi échappé à la marchandisation. La colonisation du cyberespace par
le capital – par exemple la marchandisation de l’intime opérée sur
Facebook – n’a pas encore pris une ampleur suffisante pour compenser
tous ces blocages.
Les choses s’aggravant, il devient de plus en plus urgent de proposer

des solutions constructives à gauche pour une vraie sortie de crise. Dans
le présent article, nous allons nous pencher sur quelques-unes des poli-
tiques alternatives qui ont été suggérées dans le cadre du système actuel
et mettre en évidence des perspectives plus radicales de transition sur le
long terme. Dans un premier temps, cependant, nous allons revenir en
détail sur certaines des « mesures de sauvetage » déjà mises en œuvre et
faire un tour d’horizon des déboires toujours plus nombreux de ce monde
de crise 2.0, dans lequel gouvernements, ménages et acteurs de la finance
s’efforcent tous de réduire leur niveau d’endettement. Les résultats de
cette situation sont sans appel : stagnation, chômage, démantèlement de
l’État-providence et arrivée de coalitions de technocrates sans mandat
électoral. Nous soutenons que des stratégies de résistance doivent être
mises en œuvre pour traiter efficacement les causes sous-jacentes de la
crise : surcapacité mondiale de production, demande insuffisante et
 anarchie du système de création monétaire. Nous appelons de nos vœux
une expansion de la demande globale rendue possible par la hausse des
rémunérations dans les pays à bas salaires, des annulations de dettes dans
les pays pauvres comme dans les plus riches, de nouveaux mécanismes
de protection sociale et des structures financières mises au service de
l’intérêt public.

1. UNE CRISE PERPÉTUELLE

Les affres que connaissent actuellement les économies des pays de
l’OCDE résultent d’évolutions qui ont été largement encouragées par le
néolibéralisme et la mondialisation : inégalités extrêmes, pauvreté, déré-
glementation financière, privatisation et marchandisation de la vie à tous
les niveaux, par le biais des emprunts immobiliers, des cartes de crédit,
des frais d’inscription universitaires et des régimes de retraites privés. Les
bas salaires dans les économies émergentes et l’escalade de l’endettement
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1. Plutôt qu’à l’aune de transactions effectives. [ndt]

dans les pays plus riches ont créé des déséquilibres commerciaux gran-
dissants, dont les effets se sont conjugués avec ceux de la dérégulation
des marchés financiers pour déboucher sur la formation d’une succes-
sion de bulles spéculatives. Les banques d’investissement et les hedge
funds ont élargi l’offre de crédit par la création de nouveaux types de pro-
duits dérivés évalués d’après des « modélisations » 1 et vendus de gré à
gré [over the counter] à des investisseurs institutionnels : ceci a donné
naissance à une « finance de l’ombre ». Hors bilan des institutions finan-
cières, elle a rapidement dépassé en ampleur les échanges normalement
régulés. La course effrénée des banques vers le profit à court terme a
mené à la plus grande destruction de valeur de l’histoire pendant le krach
de 2008. Dans le cadre de leurs mesures de sauvetage, les gouverne-
ments ont fourni des liquidités à foison au secteur financier, laissant le
système largement intact.

Le sauvetage de Wall Street

En octobre 2008, les neuf plus grandes banques américaines sont en appa-
rence tombées sous la coupe gouvernementale. Leurs PDG ont été convo-
qués à Washington par Hank Paulson, secrétaire au Trésor, qui les informa
qu’elles encouraient une faillite à moins d’accepter une recapitalisation
par l’État. En une heure à peine, tous ont signé une lettre préparée par
Paulson, stipulant qu’ils acceptaient d’accorder des actions à l’État en
échange d’injections de nouveaux capitaux par l’intermédiaire d’un fonds
de 700 milliards de dollars qui venait d’être créé, le Troubled Asset Relief
Program (TARP). L’État a pris une participation majoritaire au capital de
Citibank, la plus grande banque de Wall Street. Au moment le plus ris-
qué, toutes les banques se sont engagées à respecter certaines règles. Ces
mesures ont été prises à la suite des sauvetages d’AIG, la plus grande
 compagnie d’assurances du monde, et de Fannie Mae et Freddie Mac, les
deux plus grands établissements de prêts hypothécaires, par le gouver-
nement américain. Le gouvernement britannique, pour sa part, avait été
contraint de sauver d’abord la Northern Rock, puis la Lloyds TSB et la
Banque royale d’Écosse. Barclays et HSBC ont fait tout leur possible pour
éviter d’être mêlés à ces opérations de sauvetage, mais ont finalement dû
se résoudre à accepter l’aide fournie dans le cadre du plan Paulson.
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Jamais, pourtant, le Trésor n’a utilisé sa position en tant qu’actionnaire
et créancier pour imposer aux groupes financiers qu’il a sauvés des poli-
tiques de prêts qui bénéficieraient à l’économie dans son ensemble. Le
Dodd-Frank Act signé en grande pompe par Obama en juillet 2010 est
miné par les exemptions que la loi prévoit 2. De manière étonnante, Wall
Street et la City sont sortis globalement indemnes des tentatives des légis-
lateurs pour les contrôler. Banques trop importantes pour ne pas être sau-
vées [too big to fail], bonus extravagants, incitations perverses, très faibles
capitalisations, règles de comptabilité obscures, éléments hors bilan, fonds
communs de créances : tout cela n’a pas changé. Les banques, une fois sau-
vées, ont refusé de proposer de nouveau des prêts normaux aux petites
et moyennes entreprises, ce qui a perpétué le credit crunch. Le Trésor et
la Réserve fédérale se sont certes émus de cet état de fait, mais n’ont rien
fait pour les recadrer. Les banques, bien conscientes de leurs difficultés res-
pectives – et dissimulant encore des pertes énormes –, ont également évité
les prêts interbancaires. Toutes avaient investi dans des actifs très dou-
teux : non seulement des subprimes et autres dérivés de crédit, mais aussi
des obligations privées et publiques vulnérables, à commencer par celles
émises par les membres les plus affaiblis de la zone euro.
Seule la perspective imminente de l’effondrement du système financier

américain avait justifié une débauche à ce point extraordinaire de fonds
publics. Le Congrès a rechigné avant d’adopter le plan Paulson – l’Emer -
gency Stabilization Act qui en établissait les bases fut rejeté lors du pre-
mier vote en septembre 2008 –, ce qui ne fut accompli qu’après l’ajout de
précisions rassurantes sur les restrictions qui seraient imposées aux
banques et sur l’aide qui serait apportée aux familles menacées d’expul-
sion. Mais comme Neil Barofsky, l’« inspecteur général » en charge d’en-
cadrer l’utilisation des fonds du plan Paulson, l’a fait observer lui-même
dans son rapport, rares sont les aides prévues qui ont fini par arriver à ceux
qui étaient menacés de saisies, et dont les problèmes étaient pourtant au
cœur de la crise des subprimes : « Le Trésor a fourni de l’argent aux
banques sans mettre en œuvre d’efforts ou de politique concertée pour les
obliger à octroyer des crédits. Elles n’ont été engagées à rien : il n’y a eu
ni demande ni même incitation à prêter plus à ceux souhaitant accéder
à la propriété, et malgré nos recommandations explicites, il n’a même

2. Une étude évalue le taux d’application de la loi à 13 % (Nomi Prins, It Takes a
Pillage, John Wiley & Sons, New York, 2e édition, 2011, p. xi).
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3. Neil Barofsky, « Where the Bailout Went Wrong », New York Times, 30 mars
2011.
4. En français dans le texte. [ndt]
5. Stephen Cecchetti et al., « The Real Effects of Debt », BIS Working Paper 352,
septembre 2011, p. 7, tableau 1. Concernant la dynamique des « cycles histo-
riques » de dette, lire Elmar Altvater, The Future of the Market, Verso, Londres,
1993, p. 87-177.
6. À l’époque de sa mise en œuvre, le programme de relance de l’administration
Obama a été la cible de critiques avisées de Paul Krugman et Joseph Stiglitz, qui
ont montré du doigt en particulier sa faible portée et son recours intensif aux
allègements fiscaux.

pas été demandé aux banques de rendre des comptes sur l’utilisation
des fonds du plan Paulson […] [En février 2009], l’annonce du Home
Affordable Modification Program [programme d’aide aux propriétaires]
a été assortie de la promesse d’aider quatre millions de familles à modi-
fier leurs prêts hypothécaires. Ce programme a été un échec cuisant, le
nombre des modifications permanentes (540 000) ayant été bien infé-
rieur à celui des modifications ayant échoué ou ayant été annulées (plus
de 800 000). […] Alors que ce programme piétine, le nombre de saisies
continue à augmenter : il était évalué entre 8 et 13 millions sur la durée
du dispositif. 3 »
Si une grande part des fonds du plan Paulson avait été allouée à l’allè-

gement des dettes pour les bas salaires, le dispositif aurait pu stimuler la
consommation dans une économie menacée de stagnation et diminuer
le fardeau des créances irrécouvrables. Las : la formule qui qualifie le
mieux la remarquable résistance des pratiques courantes du secteur finan-
cier entre 2008 et 2011 est plus ça change, plus c’est la même chose 4. Malgré
toutes les annulations de dettes et les plans de sauvetage, les niveaux de
dette dans l’OCDE (dettes nationales, dettes non financières des entre-
prises, dettes bancaires et dettes des ménages) sont restés irrémédiable-
ment élevés, à la hauteur de 3 à 5 fois le PIB 5. Les transferts de créances
des banques à l’État n’ont pas réglé le problème, puisque l’État n’a pas
engagé une grande partie du PIB pour mettre en œuvre un programme
anticyclique et une politique industrielle globale.
Le programme de relance budgétaire américain, quant à lui, a été d’une

ampleur bien moindre que ceux mis en place au Royaume-Uni, dans le
reste de l’Europe et en Chine 6. La relance très timide de 2010 s’est essouf-
flée, et un retour à la « stagflation » a menacé. Le taux de chômage aux
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États-Unis était officiellement de 9 % des actifs, mais le nombre effectif de
demandeurs d’emploi s’élevait à 25 millions, soit environ un sixième. La
plupart des salariés ont constaté que la valeur de leur épargne avait consi-
dérablement diminué tandis que, comme nous l’avons vu, des millions
d’entre eux ont été menacés de saisies et de finir leur vie dans la pauvreté.
Les banques britanniques ont bénéficié d’un plan de sauvetage particu-
lièrement généreux, alors que leurs dettes toxiques pesaient encore plus
lourdement qu’à Wall Street. Pourtant, cette générosité n’a pas conduit
les grandes banques à se préoccuper des modestes besoins de crédit des
petites et moyennes entreprises. Selon une étude, le taux d’acceptation
des prêts est passé de 90 à 65 %, malgré la baisse du nombre de demandes
liée à des conditions commerciales peu avantageuses 7.
Les programmes de relance ayant eu des effets limités, il a été nécessaire

d’opter massivement pour une politique d’« assouplissement quantita-
tif », consistant à émettre de la monnaie pour racheter des actifs ban-
caires. L’assouplissement quantitatif entrepris par les banques centrales
britanniques et américaines a permis de soutenir les actifs et les profits du
secteur financier, mais ses effets sur la demande globale ont été faibles et
il n’a pas donné lieu à des investissements dans l’économie « réelle ». La
Réserve fédérale américaine a révélé en décembre 2010 que son pro-
gramme d’assouplissement avait résulté dans l’achat d’obligations de
banques américaines à hauteur de 3 300 milliards de dollars, en utilisant
la monnaie nouvellement frappée pour payer, ce qui a donné un coup de
fouet à la liquidité bancaire. Ces institutions ont utilisé ces aides pour
réduire leur propre endettement. Elles ont ensuite pu investir, avec un
risque minime ou nul, dans des obligations publiques ou dans de la dette
des consommateurs de qualité supérieure. Pour remettre ce chiffre de
3 300 milliards en perspective, on peut remarquer qu’il équivaut à plus
de quatre fois le montant du budget du plan Paulson, qui constituait la
partie émergée de l’effort de sauvetage des banques 8. La soft money prê-
tée aux banques leur a permis d’emprunter à des taux modiques – 1 %
ou moins – et de faire des placements dans des obligations étatiques rému-
nérées à hauteur de 4 ou 5 %, ou dans des crédits à la consommation à

7. Katie Allen, « Banks Accused of Failing Small Firms after Lending Plunges »,
The Guardian, 29 octobre 2011.
8. Gillian Tett, « Lessons in a $3,300 Billion Surprise from the Fed », Financial
Times, 3 décembre 2010.
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9. Jackie Calmes, « Obama Grasping Centrist Banner in Debt Impasse », New
York Times, 12 juillet 2011 ; Clive Crook, « Obama’s Failed Debt Ceiling Gamble »,
Financial Times, 11 juillet 2011.

hauteur de 12 à 18 %. Bien évidemment, les grandes banques ont de nou-
veau réalisé d’énormes profits, et les bonus des banquiers ont gonflé.
Cependant, les autorités financières brésiliennes et chinoises se sont rapi-
dement plaintes des conséquences de l’« assouplissement quantitatif »
aux États-Unis et en Europe : exportation de l’inflation et développement
de nouvelles bulles financières dans le secteur immobilier des économies
émergentes.
À moyen ou long terme, ces sommes seront retirées de programmes

sociaux majeurs. En 2010, Obama a nommé un comité bipartisan chargé
de proposer des méthodes pour réduire le déficit public. Certains de ses
membres ont suggéré une diminution des prestations de sécurité sociale
par le recul de l’âge de la retraite ou la baisse de l’indexation, entre autres
mesures. En juillet 2011, Obama a offert un grand bargain [compromis]
aux leaders républicains du Congrès, prévoyant qu’ils acceptent de rele-
ver le plafond de la dette officielle américaine en échange de 4 000 mil-
liards de dollars d’économies comprenant une réduction des dépenses de
sécurité sociale 9. Les républicains ont refusé cette tentante concession,
mais on pouvait désormais constater que s’attaquer à la sécurité sociale
n’était plus un tabou pour la Maison-Blanche. L’accord finalement atteint
en août 2011 engageait le Congrès à réduire le budget fédéral de 2 400
milliards de dollars sur une période de dix ans, mais le super-comité char-
ger de détailler ces coupes budgétaires a signifié son impossibilité à par-
venir à des conclusions en novembre. Cet échec a marqué le début d’une
nouvelle période de marchandage. La sécurité sociale et Medicare, le sys-
tème d’assurance santé destiné aux personnes âgées, sont menacés de pas-
ser à la casserole. Bien qu’ils répugnent à l’admettre, un nombre non
négligeable de démocrates considèrent qu’il est possible de « sauver » ces
programmes en réduisant les prestations pour parvenir à un accord, même
si des clivages très marqués subsistent.

Les déboires de la zone euro

Pendant ce temps-là, en Europe, des banques qui s’étaient elles aussi livrées
à des prêts irresponsables ont été lourdement frappées. Des opérations de
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sauvetage de grande ampleur ont été nécessaires en Islande, en Grèce, en
Irlande et au Portugal en 2009-2010, ces doubles doses donnant des résul-
tats incertains. En 2011, ce fut au tour de l’Italie et de l’Espagne. Encore
une fois, les banques avaient alloué trop imprudemment des prêts, tout
en espérant bien échapper aux risques inhérents. La zone euro se révéla
cependant vulnérable, car la monnaie n’était pas encadrée par une auto-
rité fiscale digne de ce nom. La Banque centrale européenne n’était pas
habilitée à agir comme « prêteur en dernier ressort ». Le gouvernement
Merkel n’a pas souhaité autoriser cette dernière à émettre des milliers de
milliards d’euros d’« assouplissement quantitatif », comme l’avaient fait
les banques américaines et britanniques, cette position relevant à la fois
d’une peur de la dette et de l’inflation pour des raisons historiques, de
méthodes de négociation dures et d’une faible confiance dans les banques.
Les plans de sauvetage ont nécessité des négociations difficiles entre les dif-
férentes autorités financières nationales, chacun ayant un intérêt parti-
 culier à défendre, en particulier lorsque leurs propres banques étaient
menacées de défaut de paiement ou de décote. Des mesures d’austérité
drastiques ont été imposées aux États concernés ; elles ont résulté en une
baisse des droits à la retraite et des conditions de vie des citoyens, alors
que les banques ont parfois pu se renflouer entièrement. Les tentatives
d’élargissement du rôle du Fonds européen de stabilité financière (FESF)
n’ont pas rassuré longtemps, malgré l’apport de 440 milliards d’euros de
garantie par les États, dont 211 milliards allemands, car ce dispositif s’est
révélé lourd et inadapté 10. Chaque État devait le ratifier et, lorsqu’en
 octobre il est apparu clairement que la Grèce absorberait la plupart des res-
sources, laissant de côté l’Italie et ses 1 900 milliards d’euros de dette, les
États ont réagi non pas en allouant des ressources supplémentaires au
FESF, mais en ayant recours à l’ingénierie financière de type CDO 11, de
manière à ce que ses ressources propres puissent gager des prêts à hauteur
de quasiment 1 000 milliards d’euros.
Les institutions financières européennes ont été de toute évidence dépas-

sées par la situation. Beaucoup parmi les gros de la finance de la zone

10. Quentin Peel, « Germany and the Eurozone : Besieged in Berlin », Financial
Times, 26 septembre 2011.
11. Titres de dettes émis par une structure ad hoc qui agrège des obligations émises
par des entreprises ou des prêts bancaires. Les CDO permettent ainsi de rendre
liquides des titres que ne l’étaient pas auparavant. [ndt]
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12. L’enjeu étant que les banques n’aient pas à verser les sommes prévues par les
CDS en cas de baisse de la valeur des actifs que ces derniers ont pour objet
d’« assurer ». [nde]
13. Peter Spiegel, Quentin Peel et James Wilson, « Move to Tax Banks Seen as
Key in Greece Plan », Financial Times, 20 juillet 2011.

euro, notamment la Deutsche Bank et la Société générale, se sont vautrés
dans les dérivés de crédit et n’ont à ce jour pas révélé l’étendue de leur
exposition, que ce soit aux dérivés de crédit américains ou aux obliga-
tions de la zone euro. À cause de la pléthore de credit default swaps (CDS)
sur les obligations d’États, il est devenu plus difficile de s’attaquer au
retour du problème de la dette grecque en 2011.
Tandis que la crise s’éternisait, les responsables de la zone euro ont pro-

posé en juillet 2011 de financer un nouveau plan de sauvetage de la Grèce
par un prélèvement sur les banques. Une telle taxe ne constituerait pas
un « événement de crédit » ou un défaut de paiement, et ne déclenche-
rait donc pas les CDS sur les obligations grecques 12. Selon un article sur
le sujet, « le programme, dont les défenseurs soutiennent qu’il pourrait
permettre de lever 30 milliards d’euros sur trois ans, pourrait aider à satis-
faire aux demandes des Allemands et des Néerlandais, qui souhaitent que
les possesseurs d’obligations grecques dans le secteur privé soient mis à
contribution pour un nouveau plan de sauvetage à hauteur de 115 mil-
liards d’euros » (les « possesseurs dans le secteur privé » étant bien
entendu les banques) 13. La résistance des banques a pourtant suffi à faire
avorter cette proposition, malgré la gravité de la situation et le caractère
modeste du prélèvement suggéré. Les banques se sont contentées d’ac-
cepter une dévaluation de leurs obligations à hauteur de 17 milliards
 d’euros, jugée préférable à un prélèvement de 0,025 % de leurs actifs dans
l’ensemble de la zone euro, qui à leurs yeux serait de nature à les entraî-
ner sur une pente savonneuse. Le gouvernement britannique s’est déclaré
favorable à l’autorisation d’un prélèvement très faible sur les banques (les
banques anglaises étant par comparaison bien capitalisées), mais a fait
des pieds et des mains pour bloquer la modeste taxe sur les transactions
financières défendue par les Français et les Allemands pour satisfaire leurs
opinions publiques (la City et les hedge funds perçoivent cette taxe comme
une lourde menace).
Les chefs d’État de la zone euro ont fini par se mettre d’accord à la fin

du mois d’octobre 2011 sur un plan prévoyant que les détenteurs privés
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de dette grecque accepteraient « volontairement » un effacement de 50 %
de leurs créances. Cette mesure a pris de cours les investisseurs institu-
tionnels, les compagnies d’assurance et les fonds de pension, qui avaient
acquis des obligations libellées en euros couvertes par une assurance CDS
en tant qu’actifs « sans risque », conformément au mandat de leurs clients.
Si certains étaient assurés contre un effacement partiel, la plupart ne
l’étaient pas. Selon une analyse publiée dans le Financial Times, cet effa-
cement a été conçu dans des termes délibérément choisis pour éviter de
déclencher des compensations, au grand dam des investisseurs qui comp-
taient, en cas de défaut, toucher leur assurance CDS. Tout cela a semé
plus largement le doute concernant le marché des CDS souverains : « Il
est difficile de dire à quel point les banques de la zone euro ont eu recours
aux CDS pour limiter leur exposition à la dette de la zone euro. On peut
toutefois constater que le niveau officiel des encours de CDS souverains
pour l’Italie et la France s’élève à plus de 40 milliards de dollars, et que
la Banque des règlements internationaux a récemment avancé que les
banques américaines ont à ce jour accordé une protection à hauteur de
plus de 500 milliards de dollars à des contreparties de la zone Euro sur
de la dette souveraine et privée italienne, française, irlandaise, grecque
et portugaise. 14 »
Les investisseurs institutionnels ont besoin d’une part d’actifs « sans

risque » pour équilibrer leurs portefeuilles : peuvent-ils à ce stade  réel -
lement se permettre de considérer des obligations italiennes, espagnoles
voire françaises comme « sans risque » ? Beaucoup ont défendu l’idée que
seul un véritable « prêteur en dernier ressort », adossé à une économie
et à un système fiscal forts, est de nature à apporter la sûreté dont un sys-
tème financier a besoin 15. Fin 2011, l’État allemand semblait enfin prêt

14. Gillian Tett, « Greek Bond Losses Put Role of Sovereign CDS in Doubt »,
Financial Times, 18 novembre 2011.
15. En d’autres termes, selon un autre analyste du Financial Times : « L’importance
de la présence d’un actif sans risque est quasiment inestimable dans un système
financier moderne. Chaque compagnie d’assurance, chaque fonds de pension
doit investir une partie de ses revenus dans de tels actifs. Par la faute d’un cock-
tail de vision à court terme et d’incompétence financière, le Conseil européen s’est
désormais mis dans une position où il a absolument besoin d’eurobonds, ne serait-
ce que pour assurer la pérennité d’un secteur financier fonctionnel. » Lire Wolfgang
Münchau, « The Only Way to Save the Eurozone from Collapse », Financial Times,
14 novembre 2011.
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16. Employee Benefits Retirement Institute, 2011 Retirement Confidence Survey ;
pour 2007, George Magnus, The Age of Aging, John Wiley & Sons, Londres, 2009,
p. 87. Le chiffre de 50 000 $ ne prend pas en compte la maison dans laquelle les
individus vivent, ni la souscription à un régime de pension à prestations définies,
système en voie de disparition.

à soutenir cette approche, mais uniquement au prix désastreux de la mise
en place d’une autocratie fiscale dirigeant la zone Euro d’une main de fer.

Des retraites en danger

Dans le maelström de la crise 2.0, les retraités sont attaqués de toutes
parts. En 2008, les fonds de pension ont perdu 20 % en une semaine à
l’échelle mondiale. Aux États-Unis, une étude récente a montré que 67 %
des adultes âgés de 45 à 54 ans se situaient au-dessous du seuil de 50 000
dollars d’épargne suffisant pour acheter une annuité à 300 dollars par
mois, contre 55 % en 2007 16. Malgré plus d’un demi-siècle de généreuses
incitations fiscales au bénéfice des régimes de pension privés (plans 401(k),
plans d’épargne-retraite personnels, régimes professionnels, etc.), les droits
à la sécurité sociale (1 100 $/mois en moyenne) sauvent toujours près de
la moitié des personnes âgées américaines de la plus grande pauvreté.
Même dans les périodes les plus favorables, les régimes à cotisations défi-
nies [defined contribution schemes] ont été entamés par la « maladie des
coûts » liée au marketing intensif et aux frais de gestion personnalisée (la
Social Security Administration gère plus de 150 millions d’employés et
50 millions de bénéficiaires, avec un personnel de 68 000 membres, soit
l’équivalent de la taille d’une seule grande banque d’investissement).
De leur côté, les fonds de pension à prestations définies [defined bene-

fits] ont connu de véritables montagnes russes, au gré des hausses et des
baisses de la Bourse provoquées par l’assouplissement quantitatif, avant
même la crise des obligations souveraines. Fin septembre 2011, Mercer,
un des principaux cabinets de conseil, a estimé le déficit des régimes pri-
vés et d’entreprises à prestations définies à 512 milliards de dollars, soit
un chiffre proche du niveau constaté début 2009, alors que les marchés
boursiers étaient encore en convalescence. Pour sa part, le Pension Protec -
tion Fund (PPF) britannique a estimé le déficit des régimes d’entreprise
qu’il assurait à 196 milliards de livres. Une analyse parue dans The
Economist, relatant ces chiffres, évaluait par ailleurs la hausse du déficit
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des régimes publics américains à 1 300 milliards de dollars sur les deux
années écoulées. L’article notait également que l’assouplissement quantitatif
aggravait les problèmes auxquels ces fonds étaient confrontés, car toute
baisse des rendements obligataires augmente l’estimation comptable du
coût nécessaire pour s’acquitter des obligations dues aux bénéficiaires 17.
De plus, les principes de fonctionnement du financement des pensions

à prestations définies ont un effet « procyclique » délétère : en la présence
d’un déficit provoqué par la récession, les entreprises qui alimentent le
fonds doivent injecter plus d’argent dans le système ; ainsi, en période de
faible demande, les entreprises sont incitées à épargner et non à investir,
ce qui ne peut que faire baisser la demande encore plus. Suite au nouvel
effondrement de la valeur des actions à partir d’août 2011, certains fonds
de pension ont accumulé des déficits si catastrophiques que l’existence
même de leurs sponsors a été menacée, ce qui laissait entrevoir des consé-
quences une fois encore dramatiques pour les membres et les béné ficiaires.
La Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC) et le PPF britannique
font le suivi de la performance des fonds de pension et assurent les
 membres des régimes dont les entreprises sponsors font faillite ; mais
cette assurance ne représente en général qu’environ 70 % du montant
promis. Aux États-Unis, les plus grandes entreprises dans toute une série
de secteurs – aéronautique, acier, automobile, composants automobiles
– ont été placées sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les fail-
lites, qui permet à des sauveurs d’entreprises (ou « investisseurs vau-
tours ») comme Wilbur Ross de se débarrasser des engagements de retraite
en les transférant à la PBGC 18. Les chiffres de plus en plus médiocres sur
l’épargne et les perspectives de retraite aux États-Unis ont de nouveau
montré que le prétendu « succès » de Washington dans la gestion de la
crise n’était qu’une coquille vide.
Durant cette période, de nombreux États sont passés de régimes de

pension publics à des régimes privés obligatoires, ce qui a constitué un
désastre absolu pour les pays en question. Compte tenu des soubresauts
des marchés boursiers, les objectifs d’accumulation initiaux sont loin
d’avoir été atteints. Jusqu’à la veille de la crise, le FMI et la Banque mon-
diale s’étaient livrés à une promotion agressive de la commercialisation

17. « A Trillion here, $500 Billion there », The Economist, 15 octobre 2011.
18. Lire mon analyse à ce sujet dans « The Subprime Crisis », NLR II-50, mars-
avril 2008.
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19. Mitchell Orenstein, Privatizing Pensions : The Transnational Campaign for Social
Security Reform, Princeton University Press, 2008 ; lire aussi Camila Arza, « The
Limits of Pension Privatization : Lessons from Argentine Experience », World
Development, 2008, vol. 36, n° 12. Plusieurs pays ayant opté pour des régimes
privés ont ensuite revu leurs systèmes de retraite pour accorder une plus grande
importance au volet public, comme le Chili, la Hongrie ou l’Argentine.
20. Dariusz Stanko, « Pension Fund Returns : The Case of Central and Eastern
Europe », FIAP, Investments and Payouts in Funded Pension Systems, Santiago du
Chili, 2009.

des régimes de pension, comme le montre Mitchell Orenstein dans l’ou-
vrage Privatizing Pensions 19. Entre 1994 et 2008, trente pays d’Amérique
latine et d’Europe de l’Est ont subi des pressions visant à leur faire aban-
donner leurs systèmes de retraite publics pour les remplacer par des
fonds de pension personnels gérés par des groupes financiers. Les insti-
tutions internationales se sont livrées sans vergogne à l’intimidation, uti-
lisant ce qu’Orenstein appelle resource leverage [chantage aux ressources],
technique consistant à refuser toute assistance financière à des pays enga-
gés dans une difficile transition démocratique s’ils n’acceptaient pas de
privatiser leurs régimes de pension. La Banque mondiale a également
distribué de l’argent pour mener des campagnes de communication
publiques, tandis que des acteurs-clés se sont vu proposer des avantages
pécuniaires et d’attirantes perspectives de carrière en échange de leur
soutien au processus.
En 2008, des fonds de pension nouvellement créés ont perdu 17 % de

leur valeur en Pologne, 26 % en Bulgarie, 12 % en Slovaquie ; en Estonie,
trois fonds ont perdu respectivement 32, 24 et 8 % de leur valeur 20. La
crise financière a conduit les États à spolier à la fois les retraités et les sala-
riés : les premiers ont perçu des retraites dévaluées et les derniers n’ont
pu que constater l’incertitude de leur épargne. La privatisation des régimes
de pension a beaucoup coûté aux États qui l’ont menée à cause du « pro-
blème de la transition », ceux-ci devant bien s’efforcer de payer des pen-
sions à tous ceux qui avaient cotisé au système public tout s’en assurant
que les cotisations des salariés actuels étaient bien investies dans les nou-
veaux fonds de pension. Pour ce faire, la seule possibilité était de lancer
un emprunt, mais cette méthode était de nature à aggraver l’endettement
public, et les règles d’Eurostat n’autorisaient pas à contrebalancer cette
perte par des soldes positifs dans les fonds de pension privés. Bruxelles
n’avait pas anticipé le danger des obligations grecques, mais s’est montré
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vigilant pour insister sur la transparence quant aux « prêts de transition »
nécessités par la privatisation des systèmes de retraite.
Comme les vagues de crise successives l’ont démontré, la méthode

consistant à coordonner une économie au moyen d’un marché financier
est marquée par l’instabilité et le risque systémique. La finance quelle
qu’elle soit est certes par nature incertaine, mais le « libre marché » exa-
cerbe ce problème inévitable et permet aux banques d’exercer un chan-
tage sur les instances politiques. On sait bien que les méga-banques sont
dangereuses, mais les États occidentaux continuent à satisfaire leurs
caprices et à les protéger des pertes. Les choses deviennent plus graves
lorsque des entités financières sont non seulement too big to failmais aussi
too big to save, ce qui pourrait être le cas de plusieurs banques européennes.
Les lobbies de l’industrie financière sont toujours infiltrés au sommet de
l’État, financent les grands partis politiques et alimentent d’influents think
tanks. Administrer de nouvelles doses d’un traitement qui a déjà affaibli
le patient ne peut qu’aggraver la maladie.

2. DIAGNOSTICS ET REMÈDES

Les réponses apportées par les grands partis politiques semblent reposer
sur l’idée que, pour provoquer la relance, il suffit de réduire l’endette-
ment après l’éclatement d’une bulle immobilière ou de stimuler la crois-
sance après un cycle économique bas. Mais comme nous avons commencé
à le voir, les déboires actuels des grandes économies sont le résultat de
 désé quilibres plus profonds dans le système mondial. La croissance mas-
sive du secteur financier américain s’est accompagnée d’une baisse sans
précédent de la compétitivité manufacturière du pays. En 1998, Robert
Brenner soutenait que la surcapacité globale dans le secteur manufactu-
rier exposait les économies des pays de l’OCDE à une récession de grande
ampleur 21. Tout au long de l’ère néolibérale, les États occidentaux ont
fait le maximum pour faire remonter les taux de rentabilité et perpétuer
l’illusion d’une croissance sans fin. Les conditions de crédit favorables ont
encouragé les ménages, les entreprises et les autorités locales à contrac-
ter de nombreuses dettes. Les ménages américains ont eu recours au  crédit

21. Robert Brenner, « The Economics of Global Turbulence », NLR I-229, mai-
juin 1998, publié ensuite sous forme de livre accompagné d’une postface en 2006.
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22. Jacques Rueff, Le Péché monétaire de l’Occident, Plon, 1971, p. 23.
23. Prabhat Patnaik, Re-Envisioning Socialism, New Delhi, Tulika Books, 2011.
Patnaik insiste sur le rôle joué par la pauvreté mondiale dans le départ et le déve-
loppement de la crise. Lire p. 148-164 et 259-271.
24. Andrew Glyn, « Imbalances in the World Economy », NLR II-34, juillet-août
2005 ; lire aussi Maurice Obstfeld et Kenneth Rogoff, « Global Imbalances and the
Financial Crisis : Products of Common Causes », communication au colloque de
la Federal Reserve Bank of San Francisco, Santa Barbara, 18-20 octobre 2009.

– avec en particulier près d’un millier de milliards de home equity loans
(prêts sur valeur nette, de deuxième rang). Le système du dollar fiduciaire
institué après 1973 a permis une large augmentation de la création de
 crédit. Comme l’avait déjà montré l’économiste français Jacques Rueff, le
régime du dollar crée un système de balance internationale des paiements
qui fonctionne comme un jeu de billes où, après chaque partie, les gagnants
rendent leur mise à ceux qui l’ont perdue : les créanciers de Washington
investissent les dollars qu’ils reçoivent en retour des biens vendus aux
États-Unis dans des instruments libellés en dollars pour maintenir la com-
pétitivité de leurs propres monnaies, alors que les États-Unis peuvent tout
simplement émettre plus de dollars pour payer leurs factures 22. Dans les
décennies suivantes, les Allemands, les Chinois et les Japonais devaient
apprendre cette leçon ; cela a eu pour effet de stimuler la création de  crédit
et de masquer l’affaiblissement de l’économie américaine.
L’essor sans précédent de la Chine et d’autres producteurs asiatiques

après 1992 a entraîné une considérable hausse de la capacité de produc-
tion et l’afflux de grandes quantités de dollars qui ont fait enfler l’excédent
du déficit américain ; l’apport à la demande globale a été proportionnel-
lement bien moindre. La montée en puissance des producteurs asiatiques
aurait pu être une bonne nouvelle pour tous si les travailleurs-consom-
mateurs de ces pays avaient été mieux payés. Mais les salaires ont été abais-
sés au-dessous de leur valeur dans les pays émergents et en développement,
ce qui a entraîné une forte insuffisance de la demande. Prabhat Patnaik a
défini ce phénomène comme un exemple classique de « crise de réalisa-
tion » à l’échelle mondiale 23. Pendant le boom de la fin des années 1990,
la Chine a contribué à perpétuer un niveau exceptionnel d’expansion du
crédit en investissant son excédent dans des obligations du Trésor  amé -
ricain 24. Les conséquences des insuffisances de demande résultant de la
stagnation des salaires à l’ouest et des salaires bien plus faibles à l’est ont
pu être un temps retardées par le biais de nouvelles méthodes pour
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 augmenter la dette des ménages américains : assouplissement des condi-
tions des prêts hypothécaires, facilités de paiement par carte de crédit et
prêts automobiles. Les consommateurs européens se sont invités à la fête
au début du siècle suivant ; leurs gouvernements ont accueilli ces prêts
bon marché à bras ouverts. Les investisseurs institutionnels, avec en pre-
mière ligne les fonds de pension et les compagnies d’assurance, ont contri-
bué à l’établissement d’un système financier opaque, en proie aux bulles
spéculatives, aux shadow banks [banques parallèles] opérant en dehors de
toute régulation, et à une « financiarisation » galopante 25. Entre 2000 et
2007, de nombreux fonds de pension se sont tournés vers les hedge funds
pour augmenter leurs taux de rendement, risque qu’ils se sont permis de
prendre car ils avaient placé des dizaines de milliards dans des obligations
« sans risque » de la zone Euro.
Toutefois, ce crédit facile qui proliférait aux États-Unis et en Europe

s’était détaché des fondamentaux économiques. Les inégalités grandis-
santes en Chine ont empêché le développement d’une croissance équili-
brée comme l’ont vécu les pays européens après guerre. Les travailleurs
et paysans chinois n’ont pas gagné assez pour devenir de bons clients de
produits étrangers, tandis qu’aux États-Unis des emprunteurs mal payés
ou pauvres se sont surendettés, se trouvant en particulier rapidement
incapables de payer les intérêts de leurs dettes de logement. La non-
 exécution des prêts hypothécaires à risque a non seulement contribué à
l’éclatement de la crise en 2007, mais également continué à jouer un rôle
central dans ladite crise par la suite 26. De toute évidence, la meilleure

25. Lire à ce sujet notre propre ouvrage, Age Shock : How Finance is Failing Us,
Verso, Londres/New York, (2006) 2012.
26. Lire Graham Turner, The Credit Crunch, Pluto Press, Londres, 2008. Acheter
un logement est l’une des plus importantes transactions financières effectuées par
les citoyens de pays développés dans leur vie (seule l’acquisition d’une retraite
est un investissement d’une ampleur comparable) ; il n’est donc pas difficile de
comprendre pourquoi les prêts hypothécaires sont un grand business. En 2007,
la dette des ménages américains s’élevait à environ 120 % du PIB ; les prêts hypo-
thécaires, dont ceux de deuxième rang, représentaient 4/5e du total. Les ménages
américains ont éliminé une partie de ces dettes entre 2007 et 2011, mais la baisse
de 15 % des prix de l’immobilier (et la hausse du chômage, atteignant 9 %) a
causé des pertes aux investisseurs et des saisies chez les créanciers hypothécaires
(lire plus loin à ce sujet). Sur le rôle de la pauvreté dans l’éclatement de la crise,
lire Raghuram Rajan, Fault Lines : How Hidden Fractures Still Threaten the World
Economy, Princeton University Press, 2010.
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27. Daniel Alpert, Robert Hockett et Nouriel Roubini, « The Way forward :
Moving from the Post-Bubble, Post-Bust Economy to Renewed Growth and
Competitiveness », New America Foundation, octobre 2011, p. 14.

manière d’aborder les déséquilibres fondamentaux qui ont débouché sur
la crise sera de réduire la pauvreté mondiale. Puisque les bas salaires et
la pauvreté freinent la consommation et perpétuent la récession mon-
diale, il est nécessaire de se donner les moyens de relancer la demande aux
racines de l’économie mondiale.

Comment aller de l’avant ?

Alors que les États-Unis, le Royaume-Uni et une grande partie de la zone
euro sont désormais de nouveau confrontés à une récession qui s’accom-
pagne de la menace de nouvelles crises des banques et de la dette souve-
raine, des voix dissidentes commencent à se faire entendre parmi les rangs
de l’establishment économique. Dans un article publié en octobre 2011,
intitulé « The Way forward », Daniel Alpert, Robert Hockett et Nouriel
Roubini ont observé que les phases successives d’intervention monétaire
et fiscale de la Réserve fédérale et du Trésor américain avaient échoué à
susciter une relance durable, et suggéré que seules des mesures plus radi-
cales avaient une chance de succès : « Les conditions économiques actuelles
nécessitent un programme de relance tout à fait différent de ceux qui ont
été proposés ou entrepris jusqu’ici : plus soutenu, plus ciblé, et visant plus
stratégiquement à créer de nouvelles sources de richesse. 27 » À l’instar de
Glyn et Brenner, ils attribuent les bulles spéculatives à une surcapacité
mondiale sur le long terme et à de considérables déséquilibres commer-
ciaux, et défendent l’idée que la pauvreté et les inégalités (dans et entre les
pays) ont largement contribué à provoquer la crise et à empêcher la relance.
Roubini et al. ont estimé qu’il risque de falloir entre cinq et sept ans

pour réduire l’immense dette des ménages et du secteur financier, « occa-
sionnée par notre pire éclatement de bulle spéculative liée au crédit
depuis la fin des années 1920 », prévoyant que cette période serait extrê-
mement douloureuse. Pire encore, ils ont montré que la crise était le
résultat de bouleversements massifs dans l’économie mondiale. L’arrivée
de vagues successives de nouvelles économies axées sur les exportations,
avec en particulier la Chine au début des années 2000, a modifié en pro-
fondeur l’équilibre entre l’offre et la demande mondiales : « Conséquence :
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l’économie est désormais handicapée par une offre de main-d’œuvre, de
capital et de capacité de production qui excède la demande mondiale.
Cette situation assombrit considérablement les perspectives d’investis-
sements commerciaux et de hausse des exportations nettes dans le monde
développé, les seuls autres moteurs de la relance lorsque la déflation par
la dette ralentit la demande intérieure de consommation. Cela fait éga-
lement courir un risque à l’économie mondiale, compte tenu du rôle
 central de consommateur et prêteur de dernier ressort qu’est censée jouer
l’économie américaine. »
En outre, l’arrivée de quantités énormes de main-d’œuvre chinoise à bas

salaire a elle aussi pesé sur le rapport de forces entre main-d’œuvre et capi-
tal, ce qui a entraîné « non seulement la stagnation des salaires aux États-
Unis, mais aussi des niveaux d’inégalité de revenus et de richesse jamais
vus depuis les années qui ont précédé la crise de 1929 » 28. Roubini et al.
proposent un plan en trois parties pour remédier à cette situation :
1. Lancer un programme quinquennal d’investissement dans les infra-

structures à hauteur de 1 200 milliards de dollars, pour tirer profit d’une
« chance historique » de faire travailler capital et main-d’œuvre inactifs
« à un prix extrêmement faible ». L’ampleur de l’effort revêtirait une
importance critique, puisque de nouvelles tentatives timorées de plans
de relance, de réductions d’impôts et d’« assouplissement quantitatif »
dans une période de surcapacité reviendraient à pédaler dans le vide,
alors que de vaines tentatives pour réduire les déficits risqueraient au
contraire d’entraîner leur hausse.
2. « Réduire le surendettement », en offrant des allègements aux débiteurs

à faibles revenus et en obligeant les organismes financiers à consentir à des
dépréciations sur des actifs improductifs.
3. Opérer un « rééquilibrage mondial » comprenant des hausses de

salaire et des améliorations sociales dans les pays en développement ; une
meilleure couverture sociale pour les personnes âgées en Chine permet-
trait de réduire les excès d’épargne et de stimuler la consommation. Des
actifs publics seraient affectés à ce programme. Parmi d’autres mesures de
« rééquilibrage », est proposée la mise en œuvre d’un « fonds pour la
relance économique mondiale », financé par les pays en excédent, et assorti
de modifications constitutionnelles pour leur donner une représentation
équitable à la Banque mondiale et au FMI.

28. Ibid., p. 3.
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29. Lire Au Loong-Yu, « Alter-Globo in Hong Kong », NLR II-42, novembre-
décembre 2006.
30. Richard Duncan, The Dollar Crisis, Chichester, John Wiley & Sons, 2003,
p. 233-250.
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Comment juger ces propositions ? La meilleure manière de faire pro-
gresser les salaires en Chine consisterait à améliorer les droits des travail-
leurs et non principalement, comme le suggèrent les auteurs, à réévaluer
la monnaie chinoise. Le yuan a progressé ces deux dernières années mais
ce sont les compradors (intermédiaires chinois) et non les producteurs qui
en tirent bénéfice. Des salaires plus élevés qui arriveraient directement
aux ménages chinois auraient un impact plus fort et rapide sur la consom-
mation. Les demandes récurrentes des travailleurs sur les augmentations
salariales et l’amélioration de la couverture sociale doivent être prises en
compte 29. Roubini et al. ont raison de dire que proposer des retraites
convenables à tous les travailleurs chinois les encouragerait à moins épar-
gner et à dépenser plus. « The Way forward » propose des solutions tech-
niques pour procéder à des remises de dette, mais celles-ci sont encore
plus injustes que celles soutenues par l’inspecteur général du plan Paulson.
L’article ne tient pas réellement sa promesse quant à l’identification de
« nouvelles sources de croissance », en s’en tenant pour l’essentiel à des
programmes infrastructurels et à la mise en place d’un fonds de relance
mondial. La nécessité de la recapitalisation des banques par l’État n’y est
pas plus abordée.

Un salaire minimum mondial ?

Dans son ouvrage The Corruption of Capitalism, Richard Duncan émet une
série de propositions plus radicales. Duncan avait déjà mis en évidence
le problème des bas salaires dans son livre The Dollar Crisis, paru en 2003,
qui anticipait de manière étonnamment précise le krach à venir. Il y défen-
dait l’idée d’un salaire minimum mondial dans le secteur de l’exporta-
tion, imposé par les institutions internationales et par les travailleurs
eux-mêmes, admettant toutefois qu’arriver à un consensus sur la néces-
sité de hausses de salaire modestes mais régulières dans les zones d’ex-
portation serait difficile 30. Les grandes entreprises ont sous-traité ou
construit leurs propres locaux dans ces zones car elles considèrent qu’un
faible coût du travail est essentiel à leur rentabilité. Pourtant, les écarts



de revenus mondiaux actuels sont si grands que mettre en place un salaire
minimum n’aurait que peu d’effet sur les prix facturés au consommateur
final. Si l’on passe par exemple d’un salaire horaire de 3 à 4 dollars, la
demande locale augmente de 30 %, alors que le prix n’augmente que de
2 à 3 %. L’expérience des projets de commerce équitable montre qu’il est
possible de mobiliser des soutiens pour la cause du salaire minimum dans
le secteur de l’exportation. La mise en place des régimes de vérification
et d’inspection nécessaire à l’application d’un salaire minimum mondial
poserait certes des difficultés, mais celles-ci seraient selon Duncan loin
d’être insolubles, surtout en lumière de l’intérêt que les salariés portent
généralement à leur rémunération.
Duncan insiste sur le fait que les salaires versés dans les grandes entre-

prises européennes peuvent être surveillés bien plus facilement que  d’autres
salaires ou revenus ; les mouvements transnationaux de biens et de services
font déjà l’objet d’un suivi. Les arguments moraux contre le versement de
très bas salaires pour des emplois difficiles et des horaires lourds sont évi-
dents. Contrairement au protectionnisme commercial traditionnel, les nou-
velles normes ainsi proposées ne viseraient pas à exclure les importations
des pays à bas salaires, mais simplement à établir un seuil sous lequel les
salaires du secteur de l’exportation ne doivent pas  tomber. Ce dispositif
serait conçu pour augmenter la demande globale de manière à irriguer
l’ensemble de l’économie. La plupart des pays de l’OCDE possèdent déjà
une législation sur le salaire minimum, mais ne s’attaquent pas au pro-
blème des salaires et des conditions de travail dans le secteur de l’expor-
tation, comme le prône Duncan. L’augmentation des salaires dans le secteur
de l’exportation aurait un effet important sur la demande globale dans les
pays à revenu faible, ce qui en soi aiderait à générer de la croissance.
S’il y a des points de convergence entre l’analyse et les propositions de

Duncan et celles émises par Roubini et ses collègues dans « The Way
 forward », Duncan se montre plus précis au sujet des « nouvelles sources
de richesse ». Selon lui, de faibles taux d’intérêt et une surabondance de
capitaux permettraient aux pouvoirs publics de financer à faible coût des
programmes à grande échelle dans les énergies renouvelables, les nano-
technologies et les biotechnologies 31. D’après l’auteur, chacun de ses
 programmes, pour fonctionner correctement, nécessiterait 1 200 milliards

31. Richard Duncan, The Corruption of Capitalism, CLSA Books, Singapour, 2009,
p. 188-190.
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32. Soit des entités juridiques chargées de gérer des actifs ou des liquidités  suivant
des consignes préétablies. [ndt]
33. Lire Irene van Staveren, Diane Elson, Caren Grown and Nilufer Cagatay, The
Feminist Economics of Trade, Routledge, Londres, 2007.
34. La thèse de l’avantage absolu a été développée par Will Milberg, dont l’ap-
proche est centrée sur le déficit de la demande globale. Lire Will Milberg, « Is
Absolute Advantage Passé ? Towards a Post-Keynesian/Marxian Theory of
International Trade », inMichael Glick (dir.), Competition, Technology and Money,
Edward Elgar Publisher, Cheltenham, 1994. De son côté, Anwar Shaikh  montre
que l’acquisition d’un avantage concurrentiel est un facteur déterminant, et ne
résulte pas d’une prétendue « concurrence parfaite ». Lire « Globalization and
the Myth of Free Trade », in Anwar Shaikh (dir.), Globalization and the Myth of
Free Trade, Routledge, Londres, 2006.

de dollars, soit au total 3 600 milliards. Duncan explique que les compa-
gnies qui entreprendraient ces ambitieux programmes ne seraient pas direc-
tement gérées par l’État, mais fonctionneraient comme des « trusts »
publics 32. L’approche défendue par Duncan est d’une envergure qui sied
à la situation, mais l’auteur semble être légèrement gêné de proposer des
mesures aussi vastes de politique industrielle. Il accuse les sauvetages de
banques et les plans de relance d’être une entorse à l’esprit du véritable
capitalisme, alors que les mesures qu’il propose redonneraient une santé
éclatante au processus d’accumulation. Cependant, si ces nouveaux
« trusts » sont financés par les deniers publics, ils devront sans nul doute
rester aux mains du secteur public. On peut discuter les catégories rete-
nues par l’auteur, mais dans la conjoncture actuelle, le capitalisme d’État
pourrait bien s’avérer préférable à de nouvelles doses d’austérité et de pri-
vatisations, du moins tant que ces mesures d’entrepreneuriat public res-
teraient accompagnées de dispositions pour donner des moyens aux
citoyens et aux travailleurs de prendre leur destin en main.
Les propositions de Duncan trouvent un écho dans les mesures soute-

nues par Diane Elson et d’autres économistes féministes qui défendent
de nouvelles politiques commerciales marquées par la criminalisation du
travail des enfants, de la discrimination sexiste, des mauvaises pratiques
écologiques, des violations des droits des travailleurs et des très bas
salaires 33. Ces auteurs affirment que les déséquilibres commerciaux sont
le résultat d’avantages « absolus » plus que « comparatifs » : les déséqui-
libres reflètent des fractures technologiques et des déficits de compétences
bien plus qu’une « concurrence parfaite » 34. Dans de nombreuses zones
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d’exportation, la main-d’œuvre est dominée par des jeunes femmes encore
libres de responsabilités familiales et qui possèdent des « doigts agiles »,
sont disciplinées et susceptibles de travailler dur et longtemps. Des régu-
lations commerciales pourraient permettre d’établir des taux de salaire
minimum – qui pourraient éventuellement déboucher sur un « salaire de
subsistance » sans frontières 35 – ainsi que des normes de sécurité, l’accès
à l’éducation et au droit du travail pour ces salariés. Jean-Luc Gréau,
ancien expert du Medef, a lui aussi appelé de ses vœux des réglementa-
tions commerciales de nature à décourager l’exploitation à grande échelle
des travailleurs les plus pauvres 36.
Le débat en Grande-Bretagne sur les solutions à apporter à la crise a lui

aussi donné lieu à des propositions radicales, même si aucun programme
aussi détaillé que ceux que nous venons de commenter n’est apparu. Robert
Skidelsky insiste sur la nécessité d’aller au-delà des mesures monétaires et
de consacrer des ressources publiques importantes à une banque d’inves-
tissement nationale très active 37. Gerald Holtham affirme qu’une banque
publique de ce type pourrait augmenter la croissance et réduire les défi-
cits en finançant des investissements qui rapporteraient de futures recettes,
comme des logements sociaux ou des routes à péage 38. Holtham suggère
qu’une des banques déjà nationalisées pourrait remplir cette fonction et,
avec des garanties de l’État, emprunter à taux bas.
Les fonds de pension, du fait de leur taille importante – ils représentent

environ un quart du total des actifs financiers mondiaux –, font l’objet
de propositions visionnaires de politiciens et des investisseurs, de nature
à utiliser ces réserves de trésorerie providentielle pour réparer un tissu
social endommagé. L’État britannique, qui a choisi la voie de l’austérité
budgétaire, a grand besoin d’un mécanisme « hors bilan » permettant de
financer des investissements infrastructurels dont la nécessité se fait pres-
sante. Mais les fonds de pension considèrent que ces investissements sont

35. En français dans le texte. [ndt]
36. Lire Jean-Luc Gréau, Le Capitalisme malade de sa finance, Gallimard, 1998 ; et
d’autres textes analysés par John Grahl, « Dissident Economics », NLR II-69, mai-
juin 2011.
37. Lire Robert Skidelsky et Felix Martin, « Osborne’s Austerity Gamble Is Fast
Being Found Out », Financial Times, 1er août 2011. Skidelsky a aussi défendu une
telle approche dans des articles publiés dans le New Statesman.
38. Gerald Holtham, « A National Investment Bank Can Raise Our Growth »,
Financial Times, 21 octobre 2010.
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39. Au cours des dernières décennies, les banques ont employé des techniques
de financiarisation pour dominer le marché du financement des infrastructures,
avec des résultats souvent regrettables. Lire Kate Burgess et Paul Davies, « Pension
Funds Need Convincing on Infrastructure », Financial Times, 29 novembre 2011.
40. Sur l’Allemagne, lire Brooke Unger, « Europe’s Engine », The Economist,
13 mars 2010.

trop risqués à moins que le gouvernement ne soit prêt à garantir à la fois
leurs mises et un taux de rendement minimum ; et on ne pourrait pas
compter sur les fonds pour prendre en charge les dépassements de coûts.
Cependant, offrir de telles garanties nécessite d’approvisionner les comptes
publics. De plus, compte tenu du coût élevé des initiatives de finance-
ment privé, il serait plus difficile de permettre aux partenaires commer-
ciaux en puissance du Trésor de réaliser des bénéfices. Le chancelier de
l’Échiquier a retenu ce projet, mais à une échelle modeste (3 milliards de
livres par an) et sans en préciser pour le moment les modalités. La plu-
part des gestionnaires de fonds de pension britanniques n’ont pas les com-
pétences ou les moyens d’évaluer des projets d’infrastructures publiques,
mais un organisme public leur permettrait de mutualiser des ressources
dans cette perspective 39.
Dans le meilleur des cas, les projets d’investissements en infrastruc-

ture n’ont un impact sur l’emploi qu’au bout de nombreux mois. La
manière la plus rapide de stimuler la demande consisterait à baisser
 l’impôt sur le revenu et les taxes à la consommation. Aux États-Unis et
en Europe, il serait possible de supprimer les cotisations sociales pour les
travailleurs à bas salaires et les moins de trente ans tout en relevant le pla-
fond fixé pour le paiement de ces cotisations. Une telle réforme du sys-
tème, si elle est correctement calibrée, pourrait entraîner à la fois une
augmentation de la demande, une baisse du coût de l’embauche de nou-
veaux travailleurs et une hausse de l’imposition des salariés aux revenus
les plus élevés. En adoptant de telles mesures ces dernières années, les
gouvernements allemands ont vu le chômage passer de 9 à 5 %, tandis
que les salaires des membres d’IG Metall ont augmenté de 13 % entre
2005 et 2009 40.
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3. POUR UN AUDIT SUR LES DETTES SOUVERAINES

Dans le monde de la crise 2.0, les dettes contractées par les banques ont
été prises en charge par les retraités, les étudiants, les professeurs, les tra-
vailleurs sociaux et les chômeurs, tandis que les États ont capitulé devant
les courtiers en obligations et les agences de notation, et ont entièrement
renfloué de mauvais créanciers. La reconnaissance et l’annulation des
pertes forment certes un volet essentiel du processus de relance, mais ce
dernier doit être soigneusement ciblé, plutôt que d’apporter une réponse
ad hoc à la crise. Il est ainsi nécessaire de mener un audit de la dette
publique, conduisant à des annulations sélectives de dettes et à l’effacement
intégral des « dettes illégitimes ». (On considère comme dette illégitime
ou odieuse toute dette contractée par un régime sans le consentement des
citoyens et dans des buts qui vont à l’encontre de leurs intérêts, au su des
créanciers.) Un audit permet de mettre en évidence les processus qui ont
mené à l’augmentation de la dette et d’identifier quels créanciers doivent
légitimement être payés. En 2007, le président équatorien Rafael Correa
a nommé une Commission pour l’audit intégral de la dette publique (la
CAIC), regroupant des économistes internationaux et des experts juristes,
pour évaluer la légitimité, la légalité et la justesse des négociations et
 renégociations des emprunts de l’Équateur depuis 1976. La CAIC a mis
en évidence de nombreuses irrégularités et illégalités, dont certaines
remontaient aux négociations organisées dans le cadre du plan Brady de
1995. Grâce à cet audit, le gouvernement Correa a permis de faire passer
le montant des dettes auprès des banques américaines de 3,2 milliards de
dollars à moins d’un milliard.
Si d’autres pays se lançaient dans une enquête similaire, il y a fort à

parier qu’ils constateraient des cas de pressions indues, de corruption de
fonctionnaires ou de législateurs (qu’on songe à l’exemple des prêts de
« transition » dans les pays qui ont privatisé leurs régimes de pension).
Ils découvriraient également peut-être des dettes contractées dans des
conditions si désavantageuses que plusieurs remboursements ne suffiront
pas à les éponger. De même que la crise des subprimes a été largement
aggravée par les pratiques de shadow banking, les crises des dettes souve-
raines qui ont suivi ont été exacerbées par les dettes cachées des États, en
particulier celles faisant l’objet d’un engagement « implicite » de leur part.
Dans son livre Les Dettes illégitimes, l’économiste François Chesnais affirme
que les dettes publiques doivent être considérées comme illégitimes si
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41. François Chesnais, Les Dettes illégitimes. Quand les banques font main basse sur
les politiques publiques, Raisons d’agir, 2011, p. 95-141 ; lire aussi les recomman-
dations émises par un groupe d’économistes d’ATTAC in ATTAC, Le Piège de la dette
publique, Les Liens qui libèrent, 2011.
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elles résultent de « cadeaux faits au capital » : par exemple, les investis-
sements publics dans des actifs d’État pour faciliter des privatisations, ou
des déficits budgétaires résultant directement de bas niveaux d’imposition
directe, les recettes fiscales étant en ce cas délibérément remplacées par
de la dette 41. Le vénérable principe du jubilé chrétien recommande l’an-
nulation pure et simple de la dette. On peut toutefois penser que des dif-
férences sont à faire, puisqu’il arrive que les riches doivent de l’argent aux
pauvres, et soient entièrement responsables pour avoir emprunté cet argent.
Si l’Italie répudiait toutes ses obligations, cela aurait des effets négatifs
pour les petits épargnants, puisque des millions d’entre eux possèdent
14 % de leur total. Les défenseurs de solutions aussi radicales doivent
être attentifs à ne pas faire involontairement tomber la petite bourgeoisie
aux mains des fascistes. (Bien sûr, une répudiation pourrait ne pas concer-
ner ces petits épargnants, ainsi que les véritables fonds de pension et les
organisations caritatives.)
Il est utile de rappeler que la dette et le crédit sont les deux faces d’une

même pièce. Le crédit est une excellente chose lorsqu’il est mis au service
de l’économie réelle, produisant des « biens » tout en évitant les « maux ».
Le mauvais côté du crédit facile est apparu avec une succession de bulles
spéculatives sur la dette du tiers-monde (années 1980), les valeurs Internet
(1999-2001), ainsi que l’immobilier et les prêts hypothécaires (2004-
2007), qui ont eu peu ou pas d’effet sur l’économie réelle. Mais depuis
2008, on constate que la relance a été empêchée par l’ombre menaçante
d’une pénurie de crédit.
Un défaut souverain, qui impose des pertes aux grands financiers mais

pas aux épargnants pauvres, peut s’avérer une option adaptée à un cas
comme celui de la Grèce. Une grande partie de la dette grecque peut cer-
tainement être considérée comme « illégitime » – par exemple les grands
emprunts contractés auprès de banques françaises par le gouvernement
Karamanlis entre 2005 et 2009 pour financer l’achat d’avions de chasse
français, ou les vastes sommes dépensées en prévision des Jeux olym-
 piques de 2004. Le défaut souverain a un prix élevé : les pays qui per-
dent ainsi la confiance des marchés sont immédiatement sanctionnés, ne



pouvant plus emprunter ou seulement à un prix prohibitif. Le défaut
généralisé de l’Argentine en 2001 a paralysé l’activité économique : de
nombreux emplois ont été perdus, beaucoup de sociétés ont fait faillite
et l’épargne est partie en fumée. Les tentatives de recours au troc pour res-
susciter l’économie se sont avérées difficiles et souvent inefficaces. Malgré
cela, le mouvement des piqueteros et une série d’occupations d’usines ont
permis à certaines entreprises de survivre avant d’être sauvées par le gou-
vernement Kirchner en 2003. L’Argentine a montré qu’il y avait une vie
après le défaut, et notamment des négociations qui lui ont permis de
répudier un total de 81 milliards de dettes. Au bout de quelque temps,
soucieux de revenir à des conditions commerciales normales, le gouver-
nement argentin a fini par proposer 35 cents par dollar à ses créanciers.
Conscients du mauvais état de l’économie argentine, la plupart des créan-
ciers ont accepté, bien qu’en comparaison avec d’autres défauts la dépré-
ciation ait été sévère. Après une considérable dévaluation, le peso argentin
a été stabilisé à un taux compétitif. Les exportations agricoles ont été
relancées et, sous les présidences de Nestor et Cristina Kirchner, les recettes
et l’emploi sont revenus.

La Grèce vers la sortie ?

Dans le cas de la Grèce, une dévaluation n’est pas envisageable à moins
que le pays prenne la décision coûteuse de revenir à la drachme. Mais en
réalité, par certains aspects, le pays connaît déjà la catastrophe qu’entraî-
nerait selon beaucoup une répudiation de sa dette. Les efforts consentis
pour éviter un défaut ont déjà entraîné l’effondrement économique du
pays, qui est de fait écarté des marchés internationaux de capitaux depuis
le printemps 2010. Une répudiation permettrait d’arriver à un niveau de
dette plus tenable, et la Grèce pourrait continuer à emprunter sur le mar-
ché intérieur, comme elle le faisait avant 2001. Comme le fait remarquer
un analyste, « si la Grèce avait fait défaut début 2010, la dette grecque
aurait pu devenir viable à long terme, en imposant un effacement aux por-
teurs d’obligations bien supérieur à 50 % de la dette totale. Le pays aurait
alors dû emprunter sur le marché intérieur, peut-être émettre des recon-
naissances de dette (comme il l’a déjà fait), et imposer quelques modestes
réductions budgétaires. Une telle politique aurait débouché sur une réces-
sion de faible ampleur. Au lieu de cela, la méthode de la troïka a consisté
à fournir des prêts à la Grèce de manière à couvrir son déficit budgétaire
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42. Stergios Skaperdas, « Seven Myths about the Greek Debt Crisis », University
of California, Irvine, working paper 111201.
43. Sur le concept de « service public financier », lire Peter Gowan, « Crisis in
the Heartland », NLR II-55, janvier-février 2009, et François Chesnais, Les Dettes
illégitimes, op. cit., p. 17-24 et 131-136.

sans défaut, en échange de coupes budgétaires et de hausses d’impôts de
plus en plus draconiennes et de changements institutionnels d’un intérêt
douteux. […] Cette politique a précipité l’économie dans une spirale des-
cendante. Comme l’endettement ne cesse d’augmenter et que le pays s’ap-
pauvrit de plus en plus, la dette devient de moins en moins viable. Le
ratio dette/PIB est passé de 115 à 160 % en moins de deux ans 42 ».

4. POUR UN SERVICE PUBLIC FINANCIER

Résoudre les problèmes du système financier suppose de mettre en place
un véritable service public du crédit, qui d’une part drainerait des res-
sources vers chaque localité depuis les centres nationaux, et d’autre part
coopérerait avec des partenaires régionaux et internationaux 43. Que ce
dispositif soit public est une condition nécessaire mais pas suffisante, car
les pouvoirs publics peuvent eux aussi céder à la tentation des excès
 spéculatifs. Un service public financier aurait pour base des banques,
des autorités de régulation et des fonds sociaux que posséderait et contrô-
 lerait la collectivité. Cela permettrait d’informer et de responsabiliser les
citoyens comme les réseaux régionaux ou locaux en charge du  finan -
cement de la pension complémentaire. À l’opposé, le modèle néolibéral
délègue les biens publics et les programmes sociaux à des entreprises pri-
vées, et promeut une marchandisation à tous les niveaux (santé, éducation,
retraites, environnement).
La propriété collective et la gestion locale de la finance doivent être

encouragées, mais parallèlement des mesures fortes doivent être prises
pour protéger ces fonds des pressions commerciales et spéculatives. Les
banques et sociétés de crédit foncier locales ont montré qu’elles pou-
vaient donner de bons résultats tant qu’elles étaient empêchées d’avoir
recours à des effets de levier superflus ; à l’inverse, elles connaissent
 rapidement des difficultés lorsqu’elles sont dérégulées ou privatisées, et
autorisées à se comporter comme des banques commerciales. Ainsi, les
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grandes entreprises allemandes ont longtemps bénéficié des Landesbanken,
système en grande partie public, mais dans la décennie écoulée plusieurs
de ces banques ont cédé à la tentation de la spéculation sur des produits
dérivés hypothécaires complexes, ce qui leur a causé de lourdes pertes.
Ce phénomène est un exemple parmi nombre d’autres des dangers de la
déréglementation et de la semi-privatisation des réseaux de financements
publics – on peut citer par exemple les caisses d’épargne américaines
[savings and loan], Fannie Mae, de nombreuses anciennes mutuelles pri-
vatisées au Royaume-Uni (comme la TSB) ou les cajas espagnoles. Tous
ces organismes ont fonctionné efficacement pendant plusieurs décennies
sous gestion et régulation publique ; tous ont rencontré des difficultés
après avoir été dérégulés, privatisés ou démutualisés.
Les entreprises et organismes publics doivent être constamment réap-

provisionnés pour ne pas rentrer dans l’engrenage de l’accumulation  privée.
L’économiste socialiste suédois Rudolf Meidner a proposé l’instauration
d’un prélèvement annuel sur les actions des grandes entreprises, chacune
devant chaque année émettre de nouvelles actions équivalentes à 20 % de
ses profits, distribuées à un réseau régional de fonds sociaux. Cette idée pré-
sente l’avantage de réduire très légèrement la valeur de toutes les actions,
même celles détenues dans des paradis fiscaux. Le réseau de fonds sociaux
conserverait les actions ainsi reçues à long terme, et utiliserait les divi-
dendes générés à des fins ciblées, notamment pour financer les prestations
de retraite 44. Un certain nombre d’États – notamment la Norvège, l’Aus -
tralie et la Chine – ont alimenté des fonds souverains ou « future funds »
qui ont servi d’amortisseur pendant la crise. Ces fonds peuvent être inves-
tis de manière à promouvoir la capacité de production, le logement social
ou la protection de l’environnement. Des projets de ce type permettent de
constituer un capital à long terme qui peut être mis à contribution en cas
d’événements imprévisibles (catastrophes naturelles) ou au contraire pré-
visibles (le vieillissement de la population). Dans certains pays, des fonds
de prévoyance et de pension publics remplissent également ce rôle : les
gestionnaires de ces fonds investissent dans le développement ou dans les

44. Sur ce dispositif, lire les chapitres 5 et 7 de mon livre Age Shock (op. cit). Un
système de « fonds salariaux » d’ampleur largement moindre a été mis en place
dans les années 1980 avant d’être supprimé en 1992 par un gouvernement conser-
vateur ; ces ressources ont été consacrées à la création d’une série d’instituts de
recherche qui ont renforcé l’économie suédoise.
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45. Lire « Brazil’s Agricultural Miracle », The Economist, 28 août 2010. Sur le
contexte brésilien plus large, lire Emir Sader, The New Mole, Verso, Londres/New
York, 2011. Sur les déboires du secteur public en Amérique latine, lire Carlos
Aguiar de Madeiros, « Asset-Stripping the State », NLR II-55, janvier-février 2009.
46. The Economist, 5 février 2011.

infrastructures sociales, tout en ayant un souci accru de leur viabilité envi-
ronnementale. Aux États-Unis et en Europe, cependant, les principes du
libre-échange et les groupes de pression privés ont découragé de tels
 programmes d’investissements publics à long terme.
Aujourd’hui, les défenseurs de l’entrepreneuriat public et de la planifi-

cation sociale ont pour tâche de repenser ces concepts pour parvenir à
surmonter les difficultés auxquels ils ont été historiquement confrontés. Il
y a eu au fil des dernières années des exemples de grands succès en matière
de développement économique impulsé par le secteur public, mais ils se
sont accompagnés de sérieux problèmes. On peut citer les exemples de la
production informatique dans les parcs scientifiques de Taiwan et de la
production agricole dans le cerrado brésilien, qui ont permis à ces pays de
se hisser parmi les premiers fournisseurs mondiaux dans plusieurs des
filières ciblées par les agences publiques concernées il y a de cela deux ou
trois décennies. Au Brésil, l’Embrapa, l’Entreprise Brésilienne de recherche
agronomique et d’élevage, a joué un rôle-clé en parvenant à réhabiliter
les sols du cerrado, une savane autrefois inhospitalière 45. Des subventions
publiques ont été utilisées stratégiquement pour mettre sur pied des enti-
tés viables au lieu d’être affectées aux déficits d’exploitation existants.
Pourtant, le succès même des programmes publics menés au Brésil et à
Taiwan a débouché sur des problèmes environnementaux inacceptables.
Bien qu’ils soient inquiétants, ces problèmes ne seraient sans doute pas
ingérables si les pouvoirs publics et les nouveaux organismes productifs
étaient responsables de l’impact de leur activité auprès des acteurs locaux.
Malheureusement, le succès de ces programmes attire la convoitise des

intérêts commerciaux et en fait des cibles privilégiées pour la privatisation.
Compte tenu des besoins de l’économie du savoir, la socialisation des
dépenses de recherche a pris une importance grandissante, comme en
témoigne l’exemple du réseau de recherche allemand Fraunhofer, avec
ses 18 000 employés et son budget d’1,65 milliard d’euros. Ce réseau
public a fourni une contribution essentielle au succès des PME allemandes
(le Mittelstand) 46. La Chine a de son côté fourni des exemples positifs et
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négatifs d’entrepreneuriat d’État 47. L’intervention de Pékin, par son
ampleur même, a eu un impact sur l’économie mondiale que pas même
la plus puissante des organisations commerciales ne pourrait espérer. Dans
la plupart des grands et moyens États, les pouvoirs publics possèdent un
avantage potentiel à ne pas négliger dans une crise profonde comme celle-
ci : celui de la taille.
Tout nouveau programme de développement doit désormais avoir pour

objectifs de stimuler la croissance par les investissements, favoriser la dura-
bilité, promouvoir la formation de capital humain et déboucher sur un
accroissement de la productivité. Mettre l’accent sur ces priorités per-
mettrait de démarchandiser de grands pans de la vie sociale, en offrant à
tous un accès gratuit à une couverture sociale et une éducation dignes de
ce nom, et en impliquant tous les citoyens dans le contrôle des ressources
économiques 48. La mise en place d’un service public financier, accom-
pagné des garde-fous nécessaires et fondé sur des réseaux de fonds sociaux,
pourrait permettre de reconnecter la finance et le contexte social dans
lequel elle évolue et de démocratiser son fonctionnement. Le modèle socia-
liste traditionnel de l’économie « nationalisée » et planifiée a obtenu des
succès – et peut encore se révéler utile dans certains cas : il est logique
que le secteur ferroviaire, l’électricité, l’eau et autres monopoles naturels
soient possédés et gérés par le public. Mais le modèle de l’économie cen-
tralisée a vécu. Des marchés correctement encadrés, régulés et socialisés
peuvent jouer un rôle utile, voire important 49. La propriété collective des
fonds de pension, ainsi qu’une gestion orientée sur des critères de res-
ponsabilité sociale, peuvent ajouter une dimension supplémentaire à un
tel système. Les régulateurs nationaux et internationaux auront des diffi-
cultés à obtenir les informations dont ils ont besoin pour exercer un contrôle
sur un aussi grand nombre d’acteurs économiques. Des investisseurs
 institutionnels collectifs constitueraient un moyen de « régulation par le

47. Sur l’approche novatrice des autorités à Chongqing, lire Philip C. Huang,
« Chonqing : Equitable Development Driven by a “Third Hand” », Modern China,
printemps 2011.
48. Lire Diane Elson, « Market Socialism or Socialization of the Market », NLR
I-172, novembre-décembre 1988 ; Robin Blackburn, « Economic Democracy :
Meaningful, Desirable, Feasible ? », Daedalus, été 2007.
49. Comme le montre Karl Polanyi dans l’analyse du classique La Grande
Transfor mation (1944), Gallimard, 2009.
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50. Selon le résumé fourni par Larry Elliot dans « Time We Wean Ourselves off
High Debt », The Guardian, 20 novembre 2011 ; voir aussi le site de Steve Keen,
Debtwatch. Dans son ouvrage précurseur Debunking Economics (Zed Books, New
York, 2001, p. 251-257), Keen montre du doigt les défauts inhérents à la finance
de marché.

bas » qui permettrait d’améliorer la « régulation par le haut ». Ils pour-
raient par exemple utiliser leurs pouvoirs d’actionnaires pour soutenir la
mise en place d’un salaire minimum dans le secteur de l’exportation des
pays au faible PIB par habitant. Il est nécessaire de déployer des crédits
publics pour investir dans l’économie verte, réduire l’ampleur de la pau-
vreté mondiale et prendre en charge les dépenses liées au vieillissement. Les
échanges mondiaux et les flux de capitaux, actuellement anarchiques et
incertains, doivent être régulés de manière à informer et responsabiliser
l’ensemble des citoyens et des collectivités.
En bien des aspects, l’approche que nous défendons ici est diamétrale-

ment opposée de celle qui est associée à Hayek à Friedman et à l’économie
de marché. Cette école a pourtant admis qu’il était nécessaire, dans certaines
conditions, d’avoir recours à une impulsion financière, consistant, pour le
dire simplement, à larguer de grandes quantités de sacs de billets par héli-
coptère. Seulement, en pratique, ces sacs de billets n’arrivent qu’aux
banques. S’il est d’intérêt public d’imprimer de l’argent, pourquoi ne pas
alors en faire profiter tout le monde ? Pourquoi les hélicoptères ne  larguent-
ils pas cet argent sur les pauvres, ou sur l’ensemble de la population ? Dans
une société aussi inégalitaire, mettre de l’argent dans les mains de ceux qui
en ont le plus besoin est la meilleure manière d’augmenter la demande.
En plus de la mise en place d’un salaire minimum dans les secteurs de
l’exportation, l’effacement des dettes des ménages en difficulté dans les
pays capitalistes avancés serait non seulement une bonne chose en soi,
mais permettrait en plus de générer un accroissement de la demande mon-
diale et d’ouvrir des perspectives de croissance globale. Le surendettement
actuel des ménages crée de la stagnation. L’économiste australien Steve
Keen propose une stratégie radicale pour s’attaquer à la dette : « Les États
devraient verser de grandes sommes d’argent au public. Ceux qui sont
endettés seraient obligés de payer leurs dettes, ceux qui n’en ont pas
seraient libres de dépenser l’argent comme ils le souhaitent. Cela condui-
rait à une baisse des niveaux d’endettement assortie d’une hausse du pou-
voir d’achat. 50 » Une stratégie encore plus radicale consisterait à effacer
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purement et simplement toutes les dettes, ou bien toutes celles situées au-
dessous d’un montant seuil donné (par exemple de 45 000 euros), mais
les plus économes pourraient s’y opposer et les banques en souffriraient.
La prime civique égalitaire défendue par Keen pourrait au contraire être
bien accueillie par tous, fonctionnant comme une manière positive de
réduire une dette qui fait obstacle à la relance.
Comme Barofsky, l’« inspecteur général » du plan Paulson, l’a expli-

qué, un sauvetage « par le bas », visant à diminuer la charge pesant sur
les pauvres et les plus mal payés, eût été plus efficace – et plus conforme
à l’intérêt public – que les sauvetages « par le haut » accordés aux ban-
quiers. Les programmes de désendettement doivent également s’adresser
à ceux qui ploient sous le poids des prêts étudiants. On estime qu’au
Royaume-Uni l’endettement des étudiants s’élèvera à 70 milliards de livres
en 2015. La dette étudiante pèse particulièrement lourd aux États-Unis,
où elle devrait bientôt dépasser la barre d’un millier de milliards de
 dollars, un niveau quasiment aussi élevé que celui des dettes de carte de
crédit 51. Dans un contexte marqué par la financiarisation, on propose
aux étudiants et diplômes endettés un choix de solutions complexe pour
gérer leur dette. Ceux qui font de mauvais choix peuvent s’exposer à une
véritable suffocation financière : en 2009, près de 9 % des porteurs de
dette étudiante se trouvaient en situation de défaut, exposés à des consé-
quences graves en termes de capacité d’emprunt. La nécessité d’assurer
le service de ces dettes réduit les possibilités offertes aux étudiants et a
un effet négatif sur la demande.
Nous nous trouvons confrontés à la nécessité de redéfinir notre concep-

tion du public. Celle-ci doit inclure la propriété publique, la régulation
nationale, la redistribution des revenus et la garantie de services sociaux
de qualité, sans toutefois s’y limiter. Elle doit être adaptée au XXIe siècle, à
notre époque de capitalisme mondialisé et à l’économie du savoir. Du
point de vue de l’humanité dans son ensemble, une « industrie nationa-
lisée » représente un intérêt particulier. Quand une telle industrie inves-
tit à l’étranger, l’équilibre de l’intérêt public doit se faire entre deux
« publics », de la même manière que tout État requiert un équilibre entre
les intérêts des employés des entreprises de service public d’un côté et de
l’ensemble des citoyens de l’autre. L’« intérêt général » doit être déterminé

51. « Student Loans in America : The Next Big Credit Bubble ? », The Economist,
29 octobre 2011.
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par un  ensemble d’institutions et de pratiques, permettant un accès géné-
ralisé à l’information, aux débats et à la prise de décision. Tant que les
États resteront souverains, ils joueront un rôle-clé consistant à faciliter (ou
au contraire à freiner) cette exigence de responsabilité démocratique, et à
relever le défi de la crise. Dans la mesure où les sauvetages font appel à de
grandes quantités d’argent public, ce qu’on a déjà largement pu constater,
il est logique que leurs retombées positives échoient à des organismes
publics : en Norvège, par exemple, l’immense fonds de pension public
est un héritage du sauvetage des banques du pays par l’État en 1988.
Même dans le cadre des contraintes d’une société capitaliste, certaines

institutions apportent une contribution manifeste à l’intérêt général. Le
programme de sécurité sociale américain ou le système de santé publique
britannique (NHS) sont certes perfectibles, mais mettent tout de même
depuis plus d’un demi-siècle le principe de la couverture universelle en
pratique. Ces deux dispositifs ont résisté à des menaces répétées sur leur
intégrité grâce à la mobilisation de l’opinion publique. Les menaces sub-
sistent encore, mais ces exemples montrent que la notion de service public
peut être défendue y compris dans les contextes les plus défavorables.

La voie royale vers le développement

Nous avons replacé la crise dans un contexte de déséquilibres et d’iné-
galités sans précédent, et proposé une voie vers le développement basée
sur un salaire de subsistance, de bonnes conditions de travail, l’éducation
pour tous, des soins de qualité, l’égalité entre les sexes et la mobilisation
de compétences de haut niveau. Le coup de pouce dont la demande a
besoin résulte dans une telle approche non seulement de la hausse des
salaires, mais aussi d’investissements dans les infrastructures et les tech-
nologies vertes ainsi que du financement de systèmes de retraite, de santé,
d’éducation et de protection sociale de qualité. Les États et les entreprises
doivent faire leur maximum pour emprunter cette « voie royale » de
l’avantage concurrentiel, en améliorant les niveaux d’éducation, de com-
pétences et de soins, au lieu d’emprunter le raccourci de l’exploitation
des travailleurs, de l’inégalité entre les sexes et du dumping social. Cette
approche vise à humaniser la chaîne mondiale des transactions mar-
chandes à l’aide d’accords internationaux, des législations nationales, de
« codes de conduite » multi-acteurs, des droits au travail et à la négo-
ciation collective, de la représentation des communautés, ainsi que de
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règles de transparence et d’engagements éthiques des entreprises et des
financiers. La production et la vente de marchandises supposent une
reproduction de la force de travail, et le travail salarié s’accompagne d’ac-
tivités de soins non rémunérées. Soutenir ces travailleurs [care workers]
non rémunérés permet d’assurer de meilleures conditions de travail. Enfin,
les pratiques économiques doivent tendre vers le plein-emploi, et la crois-
sance économique ne doit pas être fondée sur le pillage ou le gaspillage
des ressources de la Terre.
Il est évident que la stratégie proposée ici est très éloignée de celles

défendues par les États et les classes politiques qui régissent actuelle-
ment le monde. Il convient d’observer que, jusqu’ici, les mesures prises
n’ont fait que perpétuer et aggraver la crise. Si les choses devaient encore
empirer, avec un nouvel effondrement financier dans les économies des
pays de l’Atlantique et un ralentissement chinois, la situation deviendrait
pour le moins imprévisible et intenable. C’est à la lumière d’une telle
éventualité, et dans une perspective de long terme, qu’il est aujourd’hui
vital de proposer des solutions constructives pour une vraie sortie de
crise à gauche.

ROBIN BLACKBURN
Traduit de l’anglais par Jean-Yves Bart

Le traducteur remercie Paul Lagneau-Ymonet (Paris-Dauphine, IRISSO) 
pour sa relecture attentive du texte.

Texte original « Crisis 2.0 », NLR II-72, novembre-décembre 2011.

133ROBIN BLACKBURN

Robin Blackburn fut rédacteur en chef de la New Left Review de 1982 à 2000,
et est toujours membre de son comité éditorial. Historien, il enseigne à The
New School à New York et à l’université d’Essex au Royaume-Uni. Il est l’au-
teur de The American Crucible et Age Shock (Verso, 2011 et 2012). En français,
on peut lire « Un espoir persistant mais déçu », Le Monde diplomatique, janvier
2004 et Une révolution inachevée, Syllepse, 2012.



EN RENDANT COMPTE de la récession économique, les médias se sont
surtout penchés sur les effets de la crise sur les pays riches, sans
beaucoup se soucier des nombreuses populations qui vivent dans

ce qu’on avait coutume d’appeler le tiers-monde. Selon les analyses actuel-
lement en vogue, le fléchissement de ces « économies émergentes » pour-
rait s’avérer moins grave que prévu. Les taux de croissance élevés de la
Chine et de l’Inde ont été ébranlés, mais l’effondrement attendu ne s’est
pas matérialisé. Pourtant, cette perspective, qui se contente d’analyser
les répercussions de la crise sur les pays dans leur ensemble, masque
l’hétérogénéité de son impact en fonction des classes sociales. En tenant
compte de la distribution des revenus, et non plus seulement des calculs
macro-économiques du PIB, on s’aperçoit que le ralentissement mon-
dial touche de façon disproportionnée les secteurs les plus vulnérables :
les immenses cohortes de travailleurs sous-payés, sous-éduqués et pri-
vés de ressources qui constituent les strates inférieures surpeuplées de
l’économie mondiale.
Si ces centaines de millions d’individus participent au processus de

production, c’est en tant que main-d’œuvre informelle, caractérisée par
une embauche aléatoire et fluctuante, des rémunérations à la pièce ; ils
travaillent à domicile, dans des ateliers clandestins ou à l’extérieur pour
leur propre compte, en l’absence de droit du travail, de contrats ou d’or-
ganisation collective. Fait inattendu et encore mal compris, ce type de tra-
vail occupe désormais une place prédominante sur le marché du travail
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1. « Travail décent et économie informelle », BIT, Genève, 2002 ; Report on the
Conditions for Work and Promotions of Livelihoods in the Unorganised Sector,
Commission nationale des entreprises du secteur informel, gouvernement indien,
New Delhi, 2008.
2. Patrick Barta, « The Rise of the Underground », Wall Street Journal, 14 mars
2009.

mondial. Le Bureau international du travail (BIT) estime que les travail-
leurs informels constituent plus de la moitié de la main-d’œuvre en
l’Amérique latine, plus de 70 % en Afrique sub-saharienne et plus de 80 %
en Inde – un rapport du gouvernement indien l’évaluant même à plus de
90 % 1. Coupés de leurs ancrages sociaux antérieurs, la majorité de ces
travailleurs se retrouvent coincés dans les gigantesques bidonvilles qui
ceinturent les villes des pays du Sud.
Récemment pourtant, on s’est plu à dépeindre sous un jour bien plus

rose la vie des prostituées du Caire, des vendeurs de tortillas de Mexico,
des conducteurs de rickshaw de Calcutta ou des ramasseurs de déchets
de Djakarta. Selon le Wall Street Journal, le secteur informel constitue-
rait « un des derniers refuges à la détérioration du climat financier » et
« un filet de sauvetage salutaire à l’heure où la crise économique se géné-
ralise 2 ». Grâce à ces emplois, aurait déclaré Simon Johnson, ancien éco-
nomiste en chef du Fonds monétaire international, « la situation des
pays les plus pauvres n’est pas aussi critique qu’on pourrait l’imaginer ».
Selon cette perspective, un admirable souffle d’inventivité permettrait
aux individus de survivre dans les circuits souterrains de l’économie,
sans s’encombrer de la fiscalité et des prestations sociales propres au
« secteur formel ». Ces travailleurs dégourdis réussiraient à se débrouiller
sans l’aide coûteuse des provisions sociales et de l’assurance- chômage.
William Maloney, économiste à la Banque mondiale, affirmait au Wall
Street Journal que le secteur informel « absorbera une grande quantité
de personnes et leur offrira une source de revenus » au cours de l’année
qui vient.
Le Wall Street Journal s’appuie sur l’exemple d’Ahmedabad, ancienne cité

ouvrière de l’État indien du Gujarat où j’ai effectué un travail de terrain
dans les années 1990. Au marché Manek Chowk – « une rangée d’étals
vétustes » où les « vendeurs de rue proposent toutes sortes de produits,
des haricots aux marmites de cuivre, pendant que les singes s’ébattent
au-dessus de leurs têtes » – Surajben « Babubhai » Patni vend des tomates,
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du maïs et des noix sous un stand de fortune : « Elle gagne 250 roupies
par jour, soit cinq dollars, mais c’est suffisant pour nourrir les neuf per-
sonnes du foyer, y compris son fils qui vient de perdre son emploi de
polisseur de diamants. » Suffisant ? Cinq dollars pour neuf personnes,
c’est moins de la moitié du montant fixé par la Banque mondiale comme
seuil d’extrême pauvreté : un dollar par jour et par tête. Les familles sans
terre des villages du sud d’Ahmedabad  doivent se contenter d’une somme
encore plus faible – les jours où il y a du  travail 3.
Dans le courant de l’année, je suis retourné dans le secteur des anciennes

usines de la ville pour voir comment ses habitants étaient affectés par la
crise économique. Dès l’année 2000, ces anciens quartiers ouvriers
s’étaient déjà considérablement paupérisés. Mais la situation s’est encore
beaucoup dégradée entre-temps. Ainsi, les ramasseuses de déchets – un
travail de femmes, comme le veut la coutume – gagnent aujourd’hui la
moitié de ce qu’elles percevaient auparavant pour récolter des déchets de
papier, tissu et plastique sur les décharges pendant leurs tournées quoti-
diennes. Pour combler la différence, elles commencent maintenant le tra-
vail à trois heures du matin au lieu de cinq et utilisent leurs enfants comme
supplément de main-d’œuvre. Selon la SEWA, l’association de la ville qui
rassemble les travailleuses indépendantes du secteur informel, « les reve-
nus et le nombre de journées travaillées ont baissé, les prix sont en berne
et les moyens de subsistance ont disparu » 4. Dans son dernier bulletin
d’information figure le tableau suivant, qui témoigne de l’effondrement du
prix d’achat des « produits » collectés dans les décharges :

3. Jan Breman, The Poverty Regime in Village India, Oxford University Press, New
Delhi, 2007.
4. Bulletin d’information de la Self-Employed Women’s Association, We the Self-
Employed, 15 mai 2009, n° 18. À ses débuts dans les années 1970, l’association
SEWA rassemblait les travailleuses du secteur informel d’Ahmedabad ; elle a par
la suite étendu ses activités à tout le pays et même au-delà.
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Montants touchés par les ramasseurs de déchets d’Ahmedabad

(Source : Bulletin d’information du SEWA, 15 mai 2009, n° 18.)

Une militante du SEWA vivant à Ahmedabad raconte la détresse des
 membres de l’association rencontrés lors de ses visites. Une femme,
Ranjanben Ashokbhai Parmar, a fondu en larmes : « Pourquoi cette crise ?
Qui l’a envoyée ? » « Je suis restée sans voix, poursuit la militante. Elle se
trouve dans une situation catastrophique, son mari est malade, elle a cinq
enfants, vit en location, doit payer les dépenses de santé de son mari et
est la seule personne du foyer à gagner de l’argent : comment peut-elle
joindre les deux bouts ? Pour aller ramasser les déchets, elle emmène sa
petite fille tandis que le mari reste à la maison pour fabriquer des cuillers
à glace en bois dont elle ne tire que dix roupies par jour. »
Dans la ville industrielle de Surat, à deux cents kilomètres au sud

d’Ahmedabad, la moitié des travailleurs informels des ateliers de diamants
ont brusquement été mis à la porte fin 2008 suite à l’effondrement de la
demande mondiale de bijoux. Près de deux cent mille tailleurs et polis-
seurs de diamants se sont retrouvés sans emploi, tandis que les autres ont
dû accepter une réduction drastique de leurs heures de travail et de la
rémunération à la pièce. Une vague de suicides a frappé les travailleurs
licenciés, qui – avec un revenu mensuel de près de 140 dollars seulement
– étaient considérés, du fait de leurs qualifications et de leur rémunéra-
tion, comme une aristocratie de l’économie informelle. Le Gujarat est loin
d’être le seul État à avoir été frappé de plein fouet par la récession : ces
tristes constats concernent la plupart des régions de l’Inde, l’Afrique et
une bonne partie de l’Amérique latine. Face à une telle misère, il est impos-
sible de faire écho à l’optimisme de la Banque mondiale et du Wall Street

Type de déchets
Prix en roupies/kg

VariationAvril 2008 Janvier 2009

Débris d’acier 6 3 -50 %

Feuilles d’acier 10 5 -50 %

Sacs plastique 8 5 -37,5 %

Journaux 8 4 -50 %

Plastique dur 15 7 -53 %

Plastique mou 10 4 -60 %

Os 4 2 -50 %

Cheveux 1 000 300 -70 %
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Journal quant aux capacités d’absorption du secteur. Pour tempérer leur
enthousiasme envers l’« inventivité » de ceux qui tentent de survivre dans
de telles conditions, rappelons que vivre dans l’urgence permanente sape
les capacités d’adaptation et érode la faculté d’endurer. Laisser entendre
que ces travailleurs constituent une nouvelle classe « dynamique » d’en-
trepreneurs indépendants, prêts à se battre pour arriver au sommet de
l’échelle, est aussi fallacieux que de dépeindre les enfants des chawls de
Bombay comme des millionnaires en devenir 5.

LA CAMPAGNE, UN DERNIER RECOURS

La deuxième option que les médias occidentaux s’évertuent en ce moment
à présenter comme un « matelas de protection contre les temps difficiles »
est le retour à la terre. Ainsi, un représentant de la Banque asiatique de
développement officiant en Thaïlande déclarait récemment à l’International
Herald Tribune que « la possibilité de retourner dans son village tradi-
tionnel à la campagne constitue une sorte de “filet social de sécurité” ».
Cette croyance complaisante suppose que les émigrés des campagnes pri-
vés d’emploi en ville peuvent retourner en grand nombre dans les fermes
familiales pour retrouver une activité dans le secteur agricole en atten-
dant que la reprise de l’économie ne les rappelle à leurs travaux urbains.
L’International Herald Tribune évoque un arrière-pays paradisiaque au nord-
est de la Thaïlande : même pendant la saison sèche, « les cultures annuelles
procurant d’excellentes récoltes avec peu d’eau de pluie ne manquent
pas : gourde, haricot, noix de coco, banane, etc. Les paysans élèvent des
poules et des vaches, creusent des bassins à poissons derrière leurs
 maisons […] autant de formes d’autosubsistance que le roi de Thaïlande,
Bhumibol Adulyadej, encourage depuis longtemps ». 6

Des idées semblables avaient déjà circulé au moment de la crise finan-
cière asiatique de 1997. À l’époque, les consultants de la Banque mondiale
considéraient que l’agriculture pouvait faire office de réservoir de captation

5. Référence au film Slumdog Millionaire de Danny Boyle (2008), adapté du roman
de Vikas Swarup, dont le protagoniste est un jeune issu des bidonvilles de Tahu, en
Inde, qui parvient grâce à son expérience à rafler la cagnotte d’un jeu télévisé. [ndt]
6. Thomas Fuller, « In South-East Asia, Unemployed Abandon Cities for their
Villages », International Herald Tribune, 28 février 2009.
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7. Lire Jan Breman et Gunawan Wiradi, Good Times and Bad Times in Rural Java :
Case Study of Socio-Economic Dynamics in Two Villages towards the End of the Twentieth
Century, KITLV Press, Leyde, 2002.

pour la main-d’œuvre licenciée dans d’autres secteurs, en présupposant
que les cohortes de migrants qui vont et viennent entre les campagnes et
les centres urbains n’avaient jamais abandonné leur activité initiale. On
voulait continuer à croire que les pays de l’Asie du Sud-Est restaient des
sociétés essentiellement paysannes. Ces travailleurs de la terre pouvaient
aller chercher en ville un salaire supplémentaire pour couvrir leurs
dépenses en numéraire, ils réintégreraient de toute façon facilement l’éco-
nomie paysanne s’ils perdaient leur emploi. C’était loin d’être le cas, comme
je l’ai écrit alors 7.
Quand je suis retourné cet été à Java, sur les lieux de mon enquête de

terrain, on m’a parlé d’hommes et de femmes qui, récemment revenus au
village après la perte de leur emploi dans le secteur informel, ne trouvent
pas non plus de travail à la campagne. Évidemment : à la base, ils ont été
expulsés de l’économie villageoise parce qu’ils n’avaient pas de terres ou
d’autres formes de capital. Ils ne peuvent donc pas se rabattre sur une
ferme familiale. Le départ des paysans sans terre ou pauvres en terres était
déjà un exode, une stratégie d’adaptation. Maintenant que les membres
de ce prolétariat rural sont devenus surnuméraires à Djakarta ou à
Bangkok, ou, pour certains, qu’ils ont perdu leurs contrats à Taiwan ou
en Corée, ils se retrouvent à la case départ, dans leur province d’origine,
où l’absence de demande de main-d’œuvre est un mal chronique. Une
tragédie comparable se déroule en Chine. Sur les 120 à 150 millions de
migrants qui, au cours des vingt-cinq dernières années, ont quitté à pied
les campagnes du centre pour les cités côtières en pleine expansion, des
sources officielles estiment entre dix et quinze millions le nombre actuel
de chômeurs. Les victimes de la nouvelle économie n’ont d’autre choix que
de se « rapatrier » dans des campagnes profondément paupérisées.
L’économie villageoise asiatique n’est pas en mesure d’accueillir tous

ceux qui n’ont pas de moyens de production ; pas plus que le secteur
informel urbain n’est suffisamment souple pour absorber tous ceux qui
voudraient s’y faire une place. À en croire les théories sur la mobilité inter-
sectorielle élaborées par les décideurs, l’économie informelle est censée
absorber le surplus de travailleurs évincés des emplois les mieux rému-
nérés, permettant à la main-d’œuvre licenciée de garder la tête au-dessus
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de l’eau en partageant tant bien que mal les revenus jusqu’à ce que la crois-
sance reprenne. Je n’ai jamais trouvé le moindre élément confirmant la réa-
lité de cette mobilité horizontale. Les vendeurs de rue ne deviennent pas
des conducteurs de becak 8, des domestiques ou des ouvriers du bâtiment
du jour au lendemain. Le marché du travail du secteur informel est parti-
culièrement fragmenté ; quand on perd son emploi dans sa branche d’ac-
tivité, on n’a pas d’autre choix que de rentrer « chez soi », étant donné
qu’il est pratiquement impossible de vivre en ville sans revenus. Mais l’éco-
nomie rurale offrant si peu de débouchés, retourner vivre dans sa province
d’origine n’a rien d’évident. Cependant, mes interlocuteurs ne considèrent
pas la récession économique comme la source de tous leurs maux. Pour
les exclus du monde entier, ce qui passe pour une crise conjoncturelle est
en réalité une crise structurelle caractérisée par l’absence d’emplois pérennes
et décents. L’immense armée de réserve qui occupe le niveau le plus bas
de l’économie informelle est prisonnière d’un état de crise permanent
qu’une remontée de l’indice du Dow Jones ne fera pas disparaître.

NOUVEL ORDRE ÉCONOMIQUE

La transformation qui a eu lieu en Europe occidentale au milieu du
XIXe siècle, quand les paysans sans terre ou pauvres en terre ont migré
vers les villes, est en train de se rejouer à une échelle véritablement mon-
diale. Mais la restructuration susceptible de créer un ordre industriel-
urbain, tel qu’il a grandement amélioré la condition des anciens paysans
dans l’hémisphère Nord, ne s’est pas matérialisée. Les paysans émigrés
du Sud n’ont pas trouvé la stabilité d’un emploi et d’un logement à leur
arrivée dans les villes. En essayant d’y survivre, ils se sont embourbés
pour des générations dans la misère des bidonvilles, formant une grande
masse de réservistes du travail informel.
Dans les années 1960 et 1970, les décideurs occidentaux envisageaient

le secteur informel comme une salle d’attente, une zone de transit tem-
poraire où les nouveaux venus faisaient leurs premiers pas dans le mar-
ché du travail urbain et en apprenaient les usages. Une fois familiarisés
avec eux, ils étaient en meilleure position pour prétendre à de plus hauts

8. Les cyclo-pousse de Java. [nde]
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salaires et à des conditions de travail plus respectables. En réalité, c’est
plutôt l’inverse qui s’est produit, en grande partie du fait de l’avalanche
de politiques axées sur le marché, du retrait de l’État en matière d’emploi
et de l’affaiblissement décisif du syndicalisme. Les rares individus qui
étaient parvenus à se frayer un chemin jusqu’au secteur formel furent
accusés d’être une aristocratie du travail qui faisait valoir des privilèges
égoïstes en matière de protection et de sécurité. Au même moment, la
Banque mondiale et d’autres agences transnationales commençaient à
encenser le travail informel comme moteur de la croissance économique.
L’heure était à la flexibilité, c’est-à-dire au démantèlement de la sécurité
de l’emploi et à la répression des négociations collectives. Le processus
d’informalisation à l’œuvre depuis vingt ans a notamment porté un coup
fatal à la grande industrie textile du Sud-Est asiatique. Dans la seule ville
d’Ahmedabad, plus de 150 000 ouvriers d’usine ont été licenciés en une
seule fois. Cela ne signifie pas pour autant la disparition de l’industrie
textile locale. Le tissu est maintenant produit dans des ateliers de tissage
mécanique par des ouvriers qui travaillent douze heures par jour au lieu
de huit, pour des salaires au moins inférieurs de moitié à ce qu’ils tou-
chaient à l’usine ; l’industrie de confection s’est transformée en un travail
à domicile auquel tous les membres du foyer s’emploient nuit et jour. Le
syndicat des travailleurs du coton a totalement disparu. Déchus de leur
place dans la hiérarchie du travail, ces foyers vivent désormais dans une
crise économique et sociale permanente.
Tout ceci n’a pas seulement permis d’abaisser au minimum le coût du

travail à l’échelon le plus bas de l’économie mondiale ; la fragmentation
sert aussi à maintenir ces innombrables travailleurs sous-employés isolés
les uns des autres. Ils deviennent ainsi concurrents sur un marché du tra-
vail dans lequel l’offre de main-d’œuvre est désormais structurellement
supérieure à la demande, et en fluctuation constante. Ils réagissent à ce
déséquilibre en essayant de resserrer leurs liens autour de la famille, la
région d’origine, la tribu, la caste ou la religion, autant d’identités pri-
mordiales qui excluent la possibilité d’une négociation collective sur la
base du statut et de l’activité du travailleur. Cette vulnérabilité est ren-
forcée par un déracinement subi : ils sont chassés de leurs provinces, puis
de nouveau expulsés vers les campagnes, errant indéfiniment à la
recherche d’un travail et d’un toit.
L’émergence, dans l’hémisphère occidental, des prémices de l’État-

 providence à la fin du XIXe siècle a été attribuée aux craintes de la
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 bourgeoisie qu’une politique d’exclusion des couches sociales les plus
basses ne finisse par déclencher un renversement de l’ordre établi 9. Les
possédants du monde actuel ne semblent pas effrayés par l’existence
d’une classe dangereuse 10 infiniment plus nombreuse. Leur appropria-
tion d’une part toujours croissante des richesses est l’autre face de la ten-
dance à l’informalisation, qui a occasionné un déséquilibre croissant entre
capital et travail. Rien n’indique que cette tendance économique soit sur
le point de prendre une autre direction. Les promesses des dirigeants
internationaux sur la réduction de la pauvreté ne sont que des déclara-
tions de façade ou des occasions de parader dans la presse. Pendant sa
campagne, Obama s’est contenté de manifester de temps à autre un vague
attachement au New Deal de Roosevelt. Depuis son élection, le projet
d’une sécurité sociale à grande échelle a été rapidement vidé de son
contenu. Face à la crise mondiale, on se contente d’organiser un trans-
fert massif de richesses des plus pauvres vers les plus riches. Cette logique
préfigure un retour à l’idée d’inégalité naturelle, telle qu’elle était for-
mulée et appliquée au XIXe siècle. D’après cette théorie, ce n’est pas la
pauvreté qu’il faut éradiquer ; ce sont les pauvres eux-mêmes, qui n’ont
pas la capacité de se tirer d’affaire tout seuls. Encombrés de toutes sortes
de tares, ils constituent un reliquat inutile et un fardeau superflu. Comment
se débarrasser de ces boulets ?

JAN BREMAN

Traduit de l’anglais par Célia Izoard

Texte original « Myth of the Global Safety Net », 
NLR II-59, septembre-octobre 2009.

Jan Breman est sociologue des pays asiatiques et enseigne à l’université
d’Amsterdam. Il est l’auteur de Outcast Labour in Asia, Oxford University Press,
2010. En français, on peut lire « L’illusoire retour à la terre en Indonésie », Le
Monde diplomatique, octobre 1998.

9. Abram de Swaan, Sous l’aile protectrice de l’État (1988), PUF, 1995.
10. En français dans le texte. [ndt]

JAN BREMAN 143



Daniel Finn est chercheur à l’université de Cork, spécialiste de la gauche
 républicaine irlandaise. Il contribue régulièrement à l’Irish Left Review et est
membre de l’équipe de rédaction de la New Left Review.



L’ IRLANDE A SOUVENT ÉTÉ en retard sur les évolutions politiques et
culturelles du reste du monde occidental. Il ne faut donc pas s’éton-
ner que l’idée de l’imminence d’une « fin de l’histoire irlandaise »

n’ait commencé à apparaître qu’au tournant du nouveau siècle. Un accord
de paix qui mettait un terme au plus long conflit européen depuis 1945
nourrissait l’espoir que l’Irlande du Nord ressemble bientôt davantage au
Yorkshire et à la Rhénanie qu’au Liban ou à la Bosnie. Au sud de la fron-
tière, des décennies de sous-développement semblaient avoir été sur-
montées en l’espace de quelques années d’euphorie. Et s’il manquait encore
aux deux États irlandais le trait distinctif de la politique européenne
moderne – une division gauche-droite nettement liée à la classe sociale
des électeurs –, ne pouvait-on en déduire que, pour une fois, l’Irlande
avait une longueur d’avance, annonçant l’américanisation prochaine de la
vie politique européenne ?
Depuis septembre 2008, la crise mondiale a noyé ces visions sous un

déluge d’eau glacée. L’État du Sud, en chute libre, perd des emplois à une
vitesse vertigineuse et a été contraint d’accepter un « plan de renflouement »
humiliant de l’Union européenne et du Fonds monétaire international,
dont les termes devraient encore aggraver la crise. La récession a cruelle-
ment révélé les failles du modèle du « Tigre celtique » et mis à mal l’assu-
rance de ses soutiens politiques. S’il est trop tôt pour évaluer les effets à long
terme de la crise, il est d’ores et déjà évident que le parcours historique
excentrique de l’Irlande est encore bien loin d’arriver à son terme.
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1. Thomas Friedman, « Follow the Leapin’ Leprechaun », New York Times, 1er juil-
let 2005 ; George Osborne, « Look and Learn from across the Irish Sea », The
Times, 23 février 2006.

1. UN MODÈLE EN DÉBÂCLE

Pendant une bonne partie des deux dernières décennies, la République
d’Irlande fit la fierté du néolibéralisme. Entre 1993 et 2000, le PIB irlan-
dais augmenta de 9 % par an ; le chômage – qui avait atteint 17 % dans
les années 1980 – avait pratiquement disparu à la fin du siècle. Une nation
qui était demeurée sur la touche pendant les Trente Glorieuses de ses plus
grands et plus riches voisins leur passait soudain tous devant, franchissant
même un cap psychologique décisif en dépassant le revenu par habitant
de la Grande-Bretagne. Les journalistes étrangers s’empressèrent de louer
le miracle économique irlandais, que l’on pouvait commodément attri-
buer à son empressement à revêtir la camisole dorée et à épouser la logique
du capitalisme mondial. Les pontifes du néolibéralisme, de Thomas
Friedman à George Osborne, enjoignaient le reste de l’Europe à « suivre
le lutin bondissant » sur la voie des baisses d’impôts, de la régulation mini-
male et de la flexibilité des marchés du travail 1. Après avoir vu l’Irlande
passer du statut de cas désespéré à celui de parangon économique, qui
pouvait encore refuser d’admettre la validité de la formule ?
L’intervention de l’UE et du FMI en décembre 2010 lui porta le coup

de grâce. Alors que le taux de chômage atteint aujourd’hui 13 % et qu’elle
connaît la baisse du PIB la plus importante jamais enregistrée – 7 % rien
qu’en 2009 –, la République se retrouve désormais avec un taux d’intérêt
punitif de 5,8 % sur un prêt de plusieurs milliards d’euros qui sera immé-
diatement utilisé pour rembourser les banques allemandes, françaises et
britanniques. Ce fardeau découle de la décision du gouvernement irlan-
dais, en septembre 2008, d’offrir une garantie illimitée sur les titres de
créance accumulés par son système bancaire pourri – et du refus des
grands États européens d’envisager d’imposer une perte aux « détenteurs
d’obligation de premier rang », c’est-à-dire auxdites banques. L’État irlan-
dais ne sera probablement pas en mesure de rembourser ces intérêts,
aggravant encore l’instabilité de l’eurozone et éliminant toute perspective
de redressement pour l’Irlande.
Les termes de l’accord donnent une actualité nouvelle et ironique à l’un

des leitmotive du débat politique irlandais pendant les années du Tigre
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celtique. On doit sa formulation la plus fameuse à Mary Harney – leader
des Progressive Democrats thatchériens, et pilier de la coalition dirigée
par le Fianna Fáil au pouvoir depuis 1997 – qui affirma que l’Irlande était
« plus proche de Boston que de Berlin » : plus en harmonie avec le modèle
économique anglo-américain qu’avec les tendances sociales de l’Europe
continentale. Le pauvre slogan de Harney fut accepté par l’ensemble des
commentateurs irlandais, y compris par ceux qui, au sein de la gauche
libérale, dénonçaient cette situation et considéraient que l’UE représen-
tait une forme plus humaine et progressiste de capitalisme. Aujourd’hui
Boston et Berlin marchent du même pas en Irlande et il n’y a guère à choi-
sir entre l’un et l’autre. Le FMI s’est même montré un peu plus progres-
siste que l’UE, ne serait-ce que parce qu’il ne juge pas impératif de défendre
les géants du secteur bancaire européen. On mesure l’ampleur du trau-
matisme au fait que même l’Irish Times se soit senti obligé de  prendre ses
distances, dans un style sous-yeatsien, avec les nouveaux maîtres finan-
ciers du pays : « Il peut paraître étrange à certains que l’Irish Times se
demande si c’est pour cela que les hommes de 1916 sont morts : un plan
de renflouement de la chancelière allemande, agrémenté de quelques shil-
lings de compassion du chancelier britannique 2. […] Après avoir obtenu
notre indépendance politique de la Grande-Bretagne pour être les  maîtres
de nos propres affaires, nous avons désormais cédé notre souveraineté à
la Commission européenne, à la Banque centrale européenne et au Fonds
monétaire international. 3 »

Les deux phases du Tigre

Pour expliquer ce fiasco, il faut commencer par distinguer deux phases
du « Tigre celtique ». La première fut soutenue par un flux sans précédent
d’investissements des multinationales américaines dans les secteurs indus-
triels-clés, les exportations constituant le principal aiguillon de la crois-
sance. La seconde phase a commencé après la récession américaine de
2001, avec une réorientation sur l’industrie du bâtiment et la finance créant
une bulle immobilière dont on a vu peu d’équivalents dans l’histoire éco-
nomique moderne. Les premières décennies de la République – comme la

2. Le chancelier de l’Échiquier britannique est l’équivalent du ministre des
Finances. [ndt]
3. « Was it for this ? », Irish Times, éditorial, 18 novembre 2010.
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4. David Hegarty, « Framework for the Evaluation of the Structural Funds in
Ireland », National Development Plan/Community Support Framework Evaluation
Unit, Dublin, 2003.
5. Denis O’Hearn, « Macroeconomic Policy in the Celtic Tiger : A Critical
Reassessment », in Colin Coulter et Steve Coleman (dir.), The End of Irish History ?
Critical Reflections on the Celtic Tiger, Manchester University Press, 2003, p. 38.

période de l’État libre qui les a précédées – s’étaient caractérisées par des
politiques de substitution à l’importation, politiques qui avaient atteint
leurs limites dans les années 1950. Sous le gouvernement de Seán Lemass
(1959-1966), le parti majoritaire, le Fianna Fáil, ouvrit totalement l’éco-
nomie et proposa des avantages fiscaux intéressants pour les capitaux étran-
gers. Mais c’est l’entrée dans la Communauté économique européenne en
1973 qui posa les fondements du boom ultérieur. L’Irlande bénéficia alors
de vagues toujours plus importantes de fonds structurels pendant les
années 1980, tandis que ses gros exploitants agricoles récoltaient les fruits
de la Politique agricole commune.
Pour des entreprises américaines en quête de lieux où investir au début

des années 1990, la République présentait donc deux avantages essen-
tiels : l’appartenance à la CE, qui garantissait aux entreprises implantées
sur son territoire l’accès au nouveau Marché unique ; et un taux spécial
d’imposition des bénéfices industriels de 10 % (remplacé par la suite par
un taux forfaitaire d’imposition sur les sociétés de 12,5 %). Les consé-
quences de ce régime fiscal généreux sur les finances publiques étaient en
partie compensées par les dix milliards d’euros de fonds structurels reçus
entre 1989 et 1999, qui ont contribué à presque 2 % du PIB irlandais
pendant la décennie du décollage 4. La part représentée par les États-Unis
dans l’investissement industriel est passée de 32 % en 1990 à 68 % en
1997. Les IDE (investissements directs à l’étranger) reçus se sont concen-
trés sur une poignée de secteurs, notamment l’informatique, l’industrie
pharmaceutique et l’électronique. Dell a construit sa plus grande usine
européenne sur le sol irlandais, bientôt rejoint par une kyrielle de géants
des technologies de l’information. Entre 1995 et 1999, les multina tionales
furent directement responsables de 85 % de la croissance économique
totale 5. Un des résultats de cette dépendance de l’économie irlandaise à
l’égard des entreprises étrangères est la divergence croissante entre les
chiffres du PIB et du PNB : à la fin de la décennie, le PNB était presque
20 % plus bas que le PIB. Naturellement, la part des multinationales dans
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le boom des années 1990 a rendu l’économie de l’Irlande particulière-
ment vulnérable à un changement des conditions qui en avaient fait un
lieu d’investissement si attractif. Comme le remarquait un auteur en 2003,
il y avait peu d’espoir que l’industrie autochtone prenne la relève : « La
grande différence entre les secteurs à capitaux étrangers et les secteurs à
capitaux autochtones, c’est que la valeur ajoutée brute par employé est
cinq fois plus grande dans les premiers que dans les derniers. En 2001,
la valeur ajoutée brute par employé dans les entreprises à capitaux irlan-
dais s’élevait à 44 700 euros, un accroissement de 10 % en valeur nomi-
nale. Malgré cette forte croissance, le fossé s’est élargi, puisque la valeur
ajoutée brute par employé dans les entreprises étrangères s’est accrue de
12 %, avec 226 000 euros par employé » 6.
Tandis que les multinationales ont exporté près de 90 % de leur pro-

duction en 2001, les entreprises à capitaux irlandais ont vendu moins de
40 % de ce qu’elles ont produit à l’étranger. Contrairement aux Tigres
asiatiques qui lui ont servi de modèle, le Tigre celtique n’a pas produit
ses propres champions de l’industrie pour faire avancer l’économie.

Sûr comme la pierre

Le bouleversement climatique redouté commença avec l’effondrement de
la bulle Internet américaine. L’emploi industriel irlandais, qui avait aug-
menté tous les ans de 1995 à 2001, commença alors à décroître, passant
de 251 000 à 223 400 en 2007 7. La croissance annuelle des exporta-
tions, qui était de 17 % en moyenne entre 1995 et 2000, atteignit péni-
blement les 5 % pendant les cinq années suivantes 8. L’élargissement de
l’Union européenne diminua l’avantage fiscal de l’Irlande, de nouveaux
États membres à l’Est garantissant des conditions plus intéressantes et
des salaires beaucoup plus bas : Dell décida de fermer son usine phare de
Limerick et de transférer la production à Lodz en 2008. Mais le boom ne
s’arrêta pas brutalement, malgré l’usure de la base industrielle irlandaise.
Le secteur bancaire est désormais un plus gros employeur que l’industrie,

6. Fintan O’Toole, After the Ball, New Island, Dublin, 2003, p. 162.
7. Kieran Allen, Ireland’s Economic Crash, The Liffey Press, Dublin, 2009, p. 36.
8. Peadar Kirby, Celtic Tiger in Collapse : Explaining the Weaknesses of the Irish Model,
Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2010. p. 35.
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9. Ibid., p. 41, et Kieran Allen, Ireland’s Economic Crash, op. cit., p. 44. L’emploi
dans les services financiers augmenta de 43 % sur la même période, tandis que
l’emploi industriel diminuait de 9 %.

avec 14 % de la population active travaillant dans le secteur financier
en 2008.
Une grande part de cette expansion était concentrée sur l’International

Financial Services Centre, un satellite de la City de Londres, dans le quar-
tier des docks de Dublin, dont le régime de réglementation grotesquement
insuffisant conduisit les hommes politiques britanniques à parler de
« Liechtenstein-sur-Liffey ». L’utilisation de plus en plus fréquente de
l’Irlande comme une chambre de compensation respectable pour les prix
de transfert des multinationales permit aussi d’enjoliver les chiffres de
l’économie. Les banques canalisèrent tous les capitaux qu’elles pouvaient
dans l’autre pilier de la seconde phase du Tigre : un secteur du bâtiment
en totale surchauffe qui représentait 23 % du PNB en 2007. Le prix moyen
d’une maison neuve passa de 67 000 euros en 1991 à 334 000 euros en
2007 – on construisait alors en Irlande 21 nouveaux logements pour
1 000 habitants (quand même l’Espagne n’est pas allée au-delà de 15).
Le bâtiment devint également le premier gisement de nouveaux emplois
du secteur privé, avec une augmentation de 59 % des emplois dans ce
secteur entre 2000 et 2008 9.
Tout le système semble avoir été conçu pour conduire à une débâcle en

cas de crise mondiale : les banques irlandaises avaient emprunté des
sommes considérables sur les marchés internationaux pour pouvoir conti-
nuer à prêter aux promoteurs immobiliers en laissant leur ratio de fonds
propres atteindre des niveaux incroyablement bas. Après la déroute de
Lehman Brothers en septembre 2008, l’orage éclata. Le gouvernement de
Brian Cowen, pris de panique – et gravement compromis –, proposa de
garantir la totalité du passif des institutions financières à capitaux irlan-
dais, exposant ses citoyens à une perte potentiellement sept fois plus
grande que le PIB annuel du pays. Peu après, le gouvernement dirigé par
le Fianna Fáil nationalisa Anglo Irish, la troisième banque de l’État, et
renfloua ses deux principales concurrentes par d’énormes injections d’ar-
gent. Anglo Irish se spécialisait dans les prêts massifs à une clientèle très
limitée : quinze dettes accumulées à la banque d’au moins 500 millions
d’euros chacune. Ses pertes de plus de douze milliards d’euros en 2009
furent les plus grandes de l’histoire des entreprises irlandaises.
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Une fois la garantie bancaire instaurée, le premier objectif du gouver-
nement Cowen fut de consolider à tout prix le système financier privé.
Dans un premier temps, le ministre des Finances Brian Lenihan se vanta
même d’avoir mis en place en Irlande « le plan de renflouement le moins
cher du monde ». À mesure que les fondations pourries du secteur ban-
caire irlandais apparaissaient au grand jour, le coût attendu de la garan-
tie augmenta de manière exponentielle : les estimations réalistes actuelles
l’évaluent à entre 50 et 70 milliards d’euros (le PIB irlandais s’élevait en
2008 à un peu plus de 200 milliards d’euros). Cowen et Lenihan reje-
 tèrent les possibilités de mettre fin à la garantie de 2008, alors que la loi
le leur permettait puisque trois des banques avaient dissimulé des infor-
mations importantes sur leur solvabilité, contrevenant ainsi au Central
Bank Act de 1971. Mais comme le remarquait l’économiste Morgan Kelly,
cela aurait entraîné une « confrontation désagréable avec la Banque cen-
trale européenne ». Ainsi, « les banques allemandes et françaises, dont la
solvabilité est la première préoccupation de la BCE, sont remboursées »,
tandis que « les hauts dirigeants des banques qui ont provoqué la crise
continuent à bénéficier de leurs primes généreuses. Le seul problème est
que l’engagement inconditionnel du gouvernement à couvrir les pertes
des banques excède très largement la capacité fiscale de l’État irlandais » 10.
Les politiques gouvernementales en faveur de l’emploi ont fait les frais

de cette subvention illimitée aux banques irlandaises et aux porteurs
d’obligations européens. Tandis que les économistes des autres pays
redoutent ce qui va se passer à l’expiration des diverses mesures de relance,
cela n’inquiète guère leurs homologues irlandais puisqu’il n’y a jamais eu
chez eux de plan de relance. Pendant les deux premières années de la
crise, quinze milliards de dollars ont été soustraits à l’économie par le
gouvernement dirigé par le Fianna Fáil dans une série de budgets d’aus-
térité. L’attaque contre le salaire social s’est accompagnée d’une pensée de
groupe [groupthink] véhémente pour soutenir que les coupes budgétaires
ne sont pas nécessairement désastreuses pour les bénéficiaires des aides
sociales : on pouvait encore tailler allégrement dans les dépenses puisque
l’Irlande avait été bien trop généreuse pendant les années du boom.
Ce consensus ne s’embarrasse pas de rassembler des preuves. Pourtant,

même au plus fort du boom, la République d’Irlande n’avait pas vraiment

10. Morgan Kelly, « If You Thought the Bank Bailout Was Bad, Wait until the
Mortgage Defaults Hit Home », Irish Times, 8 novembre 2010.
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11. Peadar Kirby, « Globalization, the Celtic Tiger and Social Outcomes : Is Ireland
a Model or a Mirage ? », Globalizations, décembre 2004, p. 216.
12. OCDE Public Management Reviews, Ireland : Towards an Integrated Public
Service, Paris, 2008, p. 15-16.
13. Eilis O’Hanlon, « Man of Cloth Recast as just a Jobsworth », Sunday Independent,
21 mars 2010.

de raison de se vanter de ses résultats en matière sociale. Elle était avant-
dernière dans le classement général de l’OCDE pour la pauvreté et l’iné-
galité ; seuls les États-Unis sont derrière elle. L’inégalité s’est aggravée
pendant la période de plus forte croissance économique, le nombre de
ménages dont les revenus sont inférieurs à la moitié du salaire moyen
étant passé de 18 % en 1994 à 24 % en 2001. D’autres indices ont connu
une évolution contraire : la part des dépenses sociales dans le PIB s’élevait
à 20 % en 1993, mais elle avait chuté à 14 % en 2000, à peine la moitié
de la moyenne européenne 11.
Même l’OCDE, une autorité en matière d’orthodoxie, n’a guère trouvé

de viande à rogner sur l’os irlandais lorsqu’elle fut chargée de se pencher
sur ses services publics en 2008 : « La croissance annuelle moyenne des
dépenses publiques réelles entre 1995 et 2005 était de 5 %, un peu moins
que la croissance du PIB réel, qui était de 7,5 %. » Le Fianna Fáil avait déjà
diminué la proportion d’employés de la fonction publique par rapport à
la population active et la part de la masse salariale globale du secteur
public dans le PIB 12. Voilà pour le secteur public « hypertrophié »,  désor -
mais condamné à une période indéterminée d’austérité, tandis que les
médias se déchaînent contre ses employés (un chroniqueur, dont la mono-
manie est digne d’une meilleure cause, n’a rien trouvé de plus blessant
pour évoquer les évêques catholiques qui avaient protégé les pédophiles
que de rapprocher leur attitude d’une « mentalité de syndicaliste de la
fonction publique de la pire espèce 13 »). La diffamation a pris des pro-
portions telles que même le conseiller économique du gouvernement,
Alan Ahearne, a cru devoir émettre des protestations : « Une grande part
de la rhétorique des médias sur les salaires et la réforme de la fonction
publique relève d’une tentative de certains des commentateurs les moins
avisés de détourner l’attention du public de la principale source de nos
malheurs économiques. L’état déplorable dans lequel se trouve l’économie
irlandaise découle principalement de la bulle immobilière et non de pro-
blèmes dans le secteur public. Ce n’est sans doute pas une coïncidence
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si certains des critiques les plus virulents du secteur public figuraient
parmi les partisans les plus éminents du boom immobilier. 14 »
Les attaques ont repris après l’accord avec l’UE et le FMI. On aurait tort

de penser que les nouveaux maîtres de l’économie irlandaise ont poussé
le gouvernement de Dublin sur une voie qu’il ne voulait pas suivre : leurs
suggestions ont reçu un accueil proche de la jubilation. Quinze milliards
d’euros seront encore prélevés sur l’économie irlandaise dans les trois
prochaines années, dont six milliards de coupes rien que dans le budget
de décembre 2010 de Lenihan. Ce plan, le dernier mis en œuvre par
Lenihan, dépassait allégrement les standards mesquins instaurés par ses
offres précédentes. À un boom entaché de graves inégalités a succédé une
dépression marquée par un retour des valeurs victoriennes de réaction
sociale. Si David Cameron et Nick Clegg cherchent un modèle à imiter,
ils n’auront pas besoin de regarder très loin.

La fin du parti ?

L’engagement indéfectible du Fianna Fáil en faveur de la protection d’un
système bancaire totalement corrompu et sa détermination impitoyable
à faire porter le poids de la crise sur ceux qui se trouvent tout en bas de
l’échelle sociale soulèveront bien évidemment des questions sur la nature
de cette force politique hégémonique irlandaise – un parti décrit à juste
titre comme l’institution laïque la plus importante de l’État irlandais
moderne. Dans les années 1980, un historien avait du mal à trouver des
exemples européens comparables d’une domination politique aussi extra-
ordinaire : seuls les sociaux-démocrates suédois, les unionistes d’Ulster et
la démocratie chrétienne italienne pouvaient être rangés dans la même
catégorie 15. Deux décennies plus tard, la DC n’est plus qu’un vague sou-
venir, les unionistes d’Ulster ont été éclipsés et le SAP est sur les bancs de
l’opposition, mais le Fianna Fáil a réussi à se perpétuer une génération
encore. Depuis sa première victoire aux élections de 1932, le parti est
resté au pouvoir soixante ans sur soixante-dix-neuf. Deux fois seulement,
il est passé sous la barre des 40 %, et de très peu dans les deux cas.

14. Fintan O’Toole, « Popular Thinking on Crisis Swept Aside », Irish Times,
13 avril 2010.
15. Dick Walsh, The Party : Inside Fianna Fáil, Gill & Macmillan, Dublin, 1986,
p. 3.
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16. Les députés irlandais sont élus au scrutin proportionnel à vote unique trans-
férable : dans chaque circonscription plurinominale, les votes « excédentaires »
des candidats élus ou éliminés sont transférés aux autres candidats en fonction de
l’ordre de préférence des électeurs. Ce mode de scrutin fut introduit par les
Britanniques en 1920, la protection des minorités étant alors jugée impérative
(comme pendant la transition post-apartheid en Afrique du Sud).

Bien sûr, le parti trouve son origine dans les conditions difficiles de
l’indépendance du pays. Les radicalisations de 1914-1918, en particu-
lier à la suite de la répression brutale de l’insurrection de Pâques 1916,
conduisirent à une victoire écrasante des nationalistes républicains du
Sinn Féin (« Nous-mêmes ») aux élections législatives britanniques de
1918 ; le parti balaya les autres nationalistes de la Home Rule League,
plus conservateurs, et marginalisa les unionistes, soutenus par Londres,
en remportant 75 des 105 sièges de la chambre des Communes « irlan-
daise ». Le leader du Sinn Féin, Éamon De Valera, proclama la Répu -
blique irlandaise en 1919 et entama des négociations avec Londres tandis
que la guérilla républicaine harcelait les forces de sécurité britanniques.
Le compromis du traité de 1921 – un statut de dominion, avec l’obliga-
tion pour les parlementaires de Dublin de prêter le serment d’allégeance
au roi d’Angleterre – reconnaissait la partition de l’île ratifiée par le
Govern ment of Ireland Act 1920 de Lloyd George : sous la couronne
britannique, les six comtés du Nord-Est seraient administrés par Belfast,
les vingt-six autres par Dublin. Le traité fut approuvé par le Dáil, le
Parlement de Dublin, en 1922, qui institua ainsi l’État libre d’Irlande ;
mais il divisa le Sinn Féin. L’aile du parti favorable au traité imposa l’ac-
cord à ses adversaires au terme d’une guerre civile dure, quoique relati-
vement brève ; ce même camp créa par la suite le parti conservateur Fine
Gael (Race irlandaise), renforcé par un afflux de « Chemises bleues »,
fascistes, pendant les années 1930. Le reste du Sinn Féin se divisa à nou-
veau en 1926 lorsque De Valera et ses partisans se réconcilièrent avec le
nouveau régime. Ils se regroupèrent sous la bannière du Fianna Fáil
(Soldats d’Irlande), qui s’imposa comme le premier parti au Dáil en 1932
et n’a cessé de dominer le paysage politique depuis. En gros, de 1938 à
1989, le Fianna Fáil a généralement remporté plus de 44 % des votes
« de  première préférence 16 », tandis que le Fine Gael végétait en dessous
de 35 % et que l’anémique Irish Labour Party [Parti travailliste irlandais]
peinait à atteindre les 15 %.
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L’hégémonie du Fianna Fáil reposait notamment sur l’image populiste
soigneusement entretenue par le parti depuis sa formation. Les dirigeants
ont souvent affirmé qu’il penchait naturellement vers le centre gauche,
lui donnant même le surnom de « Labour d’Irlande », alors qu’il suffit de
jeter un coup d’œil à son bilan pour constater qu’il s’agit d’une organisa-
tion de centre droit. Pendant les années 1930, la rhétorique du Fianna
Fáil avait indéniablement des accents radicaux, ce qui lui assura une base
solide chez les petits paysans et dans la classe ouvrière urbaine. Cette base
fut ensuite consolidée par des réformes sociales dont les insuffisances
auraient paru plus évidentes si elles n’avaient pas bénéficié du contraste
avec l’absolue indifférence à la misère sociale du régime précédent. Elle
fut également renforcée par le développement habile de réseaux clienté-
listes qui distribuaient juste ce qu’il fallait pour s’assurer la loyauté et la
gratitude personnelles d’une partie des électeurs.

L’absence de la gauche

La tâche du Fianna Fáil fut aussi facilitée par les faiblesses de la gauche
irlandaise. Un certain nombre de facteurs structurels pesaient lourde-
ment sur les chances des forces de gauche. L’État du Sud n’avait prati-
quement pas d’industrie au moment de l’indépendance et la population
urbaine n’y fut majoritaire qu’à partir de la seconde moitié du XXe siècle.
Une émigration vertigineuse dispersa les mécontents potentiels en
Grande-Bretagne, en Australie ou aux États-Unis : pendant les années
1920, 43 % de la population née en Irlande vivait hors du pays 17. La
 culture religieuse conservatrice était particulièrement forte du fait de ses
liens très anciens avec l’identité nationale et la résistance à l’oppression
(la Pologne est peut-être le seul pays immédiatement comparable de ce
point de vue). Mais si ces facteurs ont assurément pesé très lourd, ils
n’étaient peut-être pas nécessairement insurmontables. Après tout, de
grands mouvements de gauche sont nés dans des pays caractérisés par

17. À comparer avec les chiffres de la même époque pour la Norvège (15 %),
l’Écosse (14 %) et la Suède (11 %). Lire Terence Brown, Ireland : A Social and Cultural
History, 1922-2002, Harper Collins, Londres, 2004, p. 10. Comme le remarque
Brown : « La diaspora irlandaise continue, depuis la Famine, a maintenu la popu-
lation globale du pays à un niveau à peu près stable pendant pratiquement toute
la période contemporaine. »
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des églises réactionnaires puissantes, une population majoritairement
paysanne ou une vie politique dominée par la question nationale. La
gauche irlandaise n’avait peut-être pas une très bonne main mais elle a
souvent joué ses cartes avec une maladresse toute particulière.
Pour expliquer cette situation, il faut remonter là aussi aux problèmes

du mouvement indépendantiste. En 1919, tandis que dans toute l’Europe,
de Moscou à Versailles, résonnaient les revendications de souveraineté
nationale, le Sinn Féin, qui avait reçu un mandat sans équivoque du
 peuple, était confronté à un adversaire gravement affaibli par la lassitude
de la guerre, les conflits ouvriers et la crise économique ; l’unionisme, en
tant que force nationale hégémonique, était fini. Comment expliquer dès
lors que le mouvement irlandais se soit incliné si rapidement, acceptant
la partition et le statut de dominion au lieu de poursuivre la lutte jusqu’à
ce qu’il parvienne à une issue plus favorable ? L’un des facteurs cruciaux
fut la division entre la direction politique et la direction militaire du mou-
vement, qui est demeurée très longtemps une donnée importante de la
politique républicaine irlandaise – un schisme qui aurait bien surpris les
révolutionnaires cubains ou vietnamiens. On peut l’expliquer en partie
en remontant aux origines du mouvement irlandais, plus proche des
idéaux de 1848 que des révoltes anticoloniales d’inspiration socialiste qui
ont ébranlé le XXe siècle.
Le leader fenian James Stephens (1825-1901) fut l’un des révolution-

naires les plus compétents de son temps ; formé à l’école de la clandestinité
des républicains parisiens, il hérita de leur approche conspiratrice, blan-
quiste, de la révolution. C’est pourquoi le soulèvement raté de 1867 ne fut
pas à la hauteur du mouvement remarquable que Stephens avait organisé.
Pendant les décennies suivantes, Michael Davitt rompit partiellement

avec ce modèle politique en engageant une partie du mouvement fenian
dans une activité politique à découvert avec la Land League [Ligue de
la terre]. Mais Davitt fut frappé d’anathème par l’Irish Republican
Brotherhood [Fraternité républicaine irlandaise], majoritaire, qui tenait
au principe d’une organisation secrète fondée sur le serment ; et il ne par-
vint pas à empêcher Charles Parnell de recueillir les bénéfices politiques
de la campagne de la Land League pour sa Home Rule League et de l’uti-
liser pour cimenter son alliance avec Gladstone au palais de Westminster.
Ainsi se referma la possibilité d’une campagne politique de masse qui
aurait cessé de respecter les convenances de  l’ordre constitutionnel
 britannique.
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À la veille de la Grande Guerre, l’IRB était une secte minuscule qui
n’avait pas le moindre poids ; les autorités britanniques considéraient sans
doute le syndicat Irish Transport & General Workers Union (ITGWU) de
Jim Larkin et James Connolly comme une menace bien plus considé-
 rable pour l’ordre établi. La crise du Home Rule qui précéda immédiate-
ment la Première Guerre mondiale offrit aux républicains la possibilité
de  prendre la direction d’un véritable mouvement de masse – les Irish
Volunteers, créés pour défendre l’autonomie irlandaise contre la violence
de la résistance unioniste – par le biais de toutes sortes d’intrigues our-
dies dans le dos de leurs membres. Ainsi, et  l’exemple est typique de la
conception de la politique de l’IRB, de nombreux Volunteers ne savaient
pas qu’ils participaient à une insurrection contre le gouvernement bri-
tannique jusqu’à ce qu’ils rejoignent leur poste le jour de l’insurrection de
Pâques. Elle fut écrasée et Michael Collins assimila les leçons militaires de
1867 et 1916 en rompant avec la conception statique de la guerre révo-
lutionnaire qui avait conduit à la défaite dans les deux cas. Son usage
novateur de la guérilla constitua un modèle qui fut étudié de près par les
mouvements anticoloniaux en Asie et en Afrique. Mais les chefs de l’IRA
qui suivirent la tactique de guérilla de Collins lorsque la lutte reprit igno-
rèrent généralement le champ politique, qu’ils laissaient à des hommes
comme De Valera et Arthur Griffith, qui, de leur côté, auraient préféré
voir l’IRA se présenter bravement au combat, et se faire massacrer, pour
qu’elle soit reconnue comme une armée bourgeoise distinguée et non une
bande de voyous et de chenapans.
En confiant à des hommes de ce type la responsabilité de mener les

négociations avec la Grande-Bretagne, le mouvement indépendantiste
était sûr de se faire avoir. Les républicains comprenaient encore moins la
nécessité de la résistance industrielle à la Grande-Bretagne, qui s’avéra si
importante : la grève générale contre la conscription, le soviet de Limerick
et le boycottage de l’armée britannique par les cheminots furent tous orga-
nisés par le mouvement ouvrier. Les républicains orthodoxes conclurent
seulement que les ouvriers n’avaient fait que leur devoir en tant que
patriotes irlandais et n’en tirèrent aucune conclusion sur la dimension de
classe de la lutte anti-impérialiste.
Il n’y avait rien d’inattendu à ce que les notables irlandais, qui étaient

passés du parti du Home Rule au Sinn Féin dès qu’ils eurent compris
que l’on ne pouvait plus rien faire contre la vague nationaliste, acceptent
un accord largement en deçà des objectifs républicains : leur principale
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préoccupation en 1920-1921 était de mettre en place une nouvelle auto-
rité politique capable de résister à l’agitation paysanne et ouvrière et de
défendre leur place dans la hiérarchie sociale. Il était hors de question
pour eux de risquer de nouveaux conflits à cause de la partition ou du
serment d’allégeance. Il ne faut ni s’en étonner ni le déplorer ; ce qui est
frappant en revanche, c’est que les républicains anti-traité n’aient pas
compris ce qu’il se passait. Dans le camp des opposants au traité, quelques
socialistes avaient conscience de la nature de classe de la division, et le
chef de l’IRA Liam Mellows n’était pas loin de la percevoir également
lorsqu’il identifia les gens « qui ont des intérêts dans le pays » [« stake in
the country » people] comme la base du soutien au traité – avant d’être
exécuté par l’État libre en 1922. L’attitude de Liam Lynch, chef d’état-
major de l’IRA, fut plus commune : lorsque le tout jeune parti commu-
niste irlandais lui demanda d’adopter une plateforme de revendications
politiques et économiques qui devait permettre une division de l’opinion
selon des critères de classe, Lynch répondit simplement que lui était un
soldat, pas un homme politique, et il poursuivit une résistance purement
militaire et morale au traité qui ne pouvait qu’échouer.
Les républicains n’étaient pas les seuls responsables de cette stratégie

vouée à l’échec. Après l’exécution de Connolly pour son rôle dans l’in-
surrection de Pâques, ses successeurs potentiels à la tête de l’ITGWU et
de l’Irish Labour Party se sont totalement dérobés à leur responsabilité
de porte-parole d’une classe ouvrière indépendante. Leur incapacité à
contester les élections de 1918 ne fut que la première d’une longue série
de capitulations devant le nationalisme bourgeois, couronnée par le sou-
tien du Labour au gouvernement pro-traité (Larkin était alors emprisonné
à New York pour ses activités antiguerre et incapable d’influer sur le cours
des événements jusqu’à son retour en Irlande). Il est difficile de croire,
comme certains historiens radicaux l’ont affirmé, que l’Irlande aurait pu
connaître à l’époque une révolution socialiste si les dirigeants syndicaux
s’étaient mieux comportés. Mais il n’est sans doute pas totalement dérai-
sonnable d’imaginer qu’un mouvement de gauche plus fort aurait pu
émerger, qui aurait joué un grand rôle dans l’opposition au traité. Cela
aurait donné une tout autre orientation à la politique du nouvel État.
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Laborieux travaillistes

La conduite du Labour pendant cette période a donné le ton des quatre-
vingts ans et quelques qui ont suivi. Dire que le bilan du Labour irlandais
est aussi maigre que celui de son homologue britannique est encore trop
gentil. Ainsi, pendant les années 1940, lorsque le gouvernement Attlee
était au pouvoir en Grande-Bretagne, les dirigeants du Labour irlandais
s’inquiétaient qu’on puisse penser que les deux Labours aient quelque
chose en commun et que leur parti soit associé au dangereux radicalisme
d’Attlee et Bevin. L’Irish Labour Party a choisi de ramper devant le conser-
vatisme de la scène politique même si ses propres chances de réussite
devaient pâtir de cette servilité. En règle générale, il a tenu lieu de parte-
naire de coalition silencieux dans les gouvernements conservateurs du
Fine Gael pendant les brefs passages du Fianna Fáil dans l’opposition 18.
À deux occasions, le Labour s’est présenté comme une force de gauche

et a affronté les deux partis conservateurs avec un programme différent :
dans les années 1940 puis dans les années 1960. Dans les deux cas, il a
remporté des victoires électorales importantes, en devenant le premier
parti, devant le Fianna Fáil, à Dublin ; dans les deux cas, l’expérience a
fini par échouer lamentablement. Dans les années 1940, le Labour capi-
tula devant le chantage d’un groupe de dissidents de droite orchestré par
des éléments réactionnaires du mouvement syndical, élimina ses  membres
les plus dynamiques et rentra sagement au bercail. Dans les années 1960,
les dirigeants du parti se livrèrent à des manipulations électorales  éhontées
pour renverser une ligne de gauche qui avait valu au parti les scores les plus
élevés de son histoire, avant de bâtir une alliance avec le Fine Gael qui
aboutit à un effondrement du vote travailliste 19. Ces expériences suggè-
rent que la déférence constante du Labour envers l’idéologie conservatrice
n’était pas le fruit d’une adaptation malheureuse mais inévitable à des cir-
constances sur lesquelles il n’était pas en mesure d’influer, comme ses diri-
geants le prétendent généralement. La timidité du parti a  compromis ses

18. C’est-à-dire en moyenne trois ans par décennie depuis la fin de la guerre :
1948-1951 ; 1954-1957 ; 1973-1977 ; 1982-1987 ; 1994-1997.
19. Pour une excellente synthèse sur le sujet, lire Niamh Puirséil, The Irish Labour
Party 1922-73, University College Dublin Press, 2007. Après avoir abandonné sa
ligne anti-coalition et participé à deux gouvernements dirigés par le Fine Gael,
le score national du Labour passa de 17 % en 1969 à 6 % en 1987 – avec un
 plongeon de 28 à 7 % dans la capitale.
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20. Paul Bew, Ellen Hazelkorn et Henry Patterson, The Dynamics of Irish Politics,
Lawrence & Wishart, Londres, 1989, p. 142.

propres chances et renforcé le conservatisme de l’Irlande. Elle fut aussi
très précieuse au Fianna Fáil, dont les dirigeants ne sont que trop heureux
de pouvoir brocarder le Labour pour sa modération et sa respectabilité.
Seán Lemass avait un goût particulier pour les railleries de ce type : « Je
comprends, d’après ce que nous dit le député Tully, qu’on a accusé le
Labour de devenir “rouge”, ce qui le blesse terriblement. Qu’il me soit
permis de me désolidariser d’emblée d’un tel soupçon. Le Labour est, et
a toujours été, le parti le plus conservateur de notre communauté. Loin
de devenir “rouge”, le Labour ne devient rien du tout. […] Le Labour est
une force politique gentille, respectable, docile, inoffensive – la force la
plus inoffensive qu’on ait jamais vue dans un parlement. 20 »
En réalité, chaque fois que le Fianna Fáil a dû faire face à un concurrent

de gauche sérieux, que ce soit le Labour ou d’autres forces, il a immédia-
tement abandonné sa posture de « centre gauche » et montré ses dents de
formation fondamentalement conservatrice. Si, comme la plupart des mou-
vements nationalistes, il se disait au-dessus des divisions de classe mes-
quines, pendant les deux premières décennies de son existence le Fianna
Fáil ne faisait pas mystère de son objectif de protéger la bourgeoisie locale
derrière un mur de barrières douanières et d’atténuer l’asservissement irlan-
dais au capital britannique. Après sa rupture avec le protectionnisme dans
les années 1950, cet objectif fut rabaissé : la priorité était désormais d’aug-
menter le PIB par le développement des investissements étrangers et des
marchés d’exportation.
Le style de la direction du parti s’est aussi énormément modifié pendant

la même période, du traditionalisme austère de De Valera à l’opulence de
Charles Haughey, qui a pris les rênes du Fianna Fáil à la fin des années
1970. Puisque s’enrichir était désormais un devoir patriotique pour les
capitaines d’industrie irlandais, on pouvait difficilement reprocher à
Haughey d’en conclure qu’il devait, lui aussi, choisir un mode de vie digne
d’un dirigeant du pays. Mais les scandales de corruption qui l’ont rattrapé
mirent en péril l’image populiste du Fianna Fáil, qui ne pouvait pas se per-
mettre trop de révélations sur des enveloppes remplies de billets. Pour
réparer les dégâts de l’ère Haughey, ses successeurs ont cherché à donner
une nouvelle image du parti en faisant de Bertie Ahern son nouvel homme
fort en 1994. Politicien habile capable de parler pendant des heures sans
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donner la moindre information, Ahern se créa un personnage d’homme
simple pour se distinguer de Haughey et prétendit même être l’un des der-
niers socialistes du monde politique irlandais. Mais l’opération de nettoyage
n’a pas empêché le pouvoir de l’argent d’orienter les décisions au sommet
de l’État : les transactions grossières des années Haughey furent simple-
ment remplacées par une relation plus efficace entre les élites politiques et
économiques, selon les pratiques éprouvées des démocraties capitalistes
occidentales. Dans un langage clair – qu’Ahern s’est donné tant de mal à évi-
ter –, le Fianna Fáil a remplacé la subornation trouble et personnalisée de
l’ère Haughey par une corruption systématique et organisée, faisant preuve
d’une servilité rare, même pour l’époque, envers le monde des affaires.
Cette orientation de classe fondamentale détermina la politique du

Fianna Fáil pendant les années du Tigre. Depuis la dépression, elle a été
scrutée comme jamais auparavant et la hiérarchie du parti doit regretter
amèrement l’insouciance de la grande époque. Lire que 40 % des dons
au parti entre 1997 et 2007 venaient des entrepreneurs du bâtiment et
des promoteurs immobiliers est une chose. Mais c’en est une autre que
d’assister à une démonstration théâtrale du lien entre le monde politique
et celui des affaires qui serait jugée effroyablement didactique si elle était
jouée par une troupe d’agit-prop brechtienne : je veux parler du chapi-
teau du Fianna Fáil pendant les courses hippiques de Galway, rempli
d’un casting plaisamment vulgaire d’acteurs du secteur du bâtiment irlan-
dais, tout prêts à signer un nouveau chèque pour leurs bienfaiteurs poli-
tiques. Alors qu’on croule sous les témoignages sur la relation lamentable
entre le Fianna Fáil et le complexe banques-industrie du bâtiment, peu
de gens sont disposés à croire à sa version officielle de la gestion de la
crise. Brian Cowen ferait sans doute n’importe quoi pour que le public
n’ait jamais su qu’il appelait Seán Fitzpatrick, l’ancien président de l’Anglo
Irish Bank, personnage haï dans tout le pays pour sa corruption et sa
duplicité, par son petit nom, « Seánie ».
L’hégémonie politique ininterrompue du Fianna Fáil pendant les vingt

dernières années a masqué la mutation de sa base partisane, les loyau-
tés tribales ancestrales de la génération précédente ayant fait place à une
adhésion beaucoup plus pragmatique 21. Après avoir bénéficié par hasard

21. En 1981, moins de 40 % des électeurs n’avaient pas d’attachement fixe à un
parti ; en 2002, ce chiffre atteignait 75 %. Lire Kieran Allen, Ireland’s Economic
Crash, op. cit., p. 31.
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22. Anne Lucey, « Europe “Amazed” at Steps Taken in Budget : Lenihan », Irish
Times, 27 avril 2009.
23. Helena Smith, « Athens Protest : “We Are at War with Them, as They Are with
Us” », Guardian, 10 février 2010. J’ai entendu une variation sur le même thème
par la bouche d’un syndicaliste lors d’un meeting : « Je pense que vous connais-
sez tous la plaisanterie : quelle est la différence entre l’Islande et l’Irlande ? Une
lettre et six mois. Mais la vraie différence est la suivante : ils ont fait tomber le
gouvernement et pas nous. »

d’une réputation de compétence en revenant au pouvoir au moment où
l’économie irlandaise trouvait son rythme de croisière, le Fianna Fáil fut
reconduit en 2007 par un électorat inquiet pour l’avenir et soucieux de
ne pas faire de vagues. Maintenant que plus personne ne croit à la sûreté
ni à la propreté de ses mains, le parti est bien mal en point. Il a souvent
puisé ses forces dans un clientélisme profondément enraciné dans le sys-
tème irlandais, faisant preuve d’un art consommé de la politique de clo-
cher. Mais cette ressource ne devrait plus suffire à un moment où toutes
les préoccupations locales doivent être considérées à la lumière de la
crise nationale.

2. LE MAILLON FAIBLE DE L’EUROPE ?

Début 2009, après trois mois de crise, Brian Lenihan se sentait suffisam-
ment sûr de lui pour déclarer : « Les mesures que nous avons prises ont
impressionné nos partenaires en Europe, qui sont ébahis par les efforts que
nous acceptons. En France, vous auriez des émeutes si vous essayiez de
faire la même chose. 22 » C’est un jugement comparable sur le caractère
irlandais – avec une valeur tout autre – qui faisait scander aux manifes-
tants grecs : « Nous ne sommes pas l’Irlande, nous résisterons. 23 » En
attendant, les actions du gouvernement Lenihan peuvent clairement appa-
raître comme une façon de tester son droit à la destruction. Mais jusqu’ici,
l’agitation sociale est restée minime, absolument insuffisante en tout cas
pour imposer un changement de politique gouvernementale.
On a déjà évoqué les faiblesses dont la gauche irlandaise a hérité. Même

si nombre des facteurs qui expliquaient cette fragilité font désormais par-
tie de l’histoire, il reste qu’elle ne peut pas s’appuyer sur une tradition de
lutte comparable à celles de la Grèce et du Portugal. La combativité du
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mouvement syndical a été sapée par deux décennies d’un corporatisme
rebaptisé « partenariat social » [social partnership]. Pour les dirigeants
patronaux, le système de partenariat était un moyen pratique de limiter
les augmentations de salaire à un moment où le chômage était trop bas
pour constituer un moyen de pression. Mais le plus précieux fut son effet
anesthésiant sur les travailleurs syndiqués, les syndicats ayant renoncé à
se voir comme un mouvement social avec une vision propre, radicale et
incompatible avec les forces dominantes de la société irlandaise. La contre-
partie pour les syndicats fut extrêmement maigre : la République n’a
même pas adopté de loi sur la reconnaissance des syndicats et les années
de « partenariat » ont vu une constante érosion de la syndicalisation dans
le secteur privé.
Maintenant que le chômage a recommencé à discipliner les travailleurs

plus efficacement que n’importe quel accord national, le capitalisme irlan-
dais a décidé de lancer une attaque frontale contre les derniers bastions du
mouvement syndical. La hiérarchie des syndicats, dans sa quasi-totalité,
a refusé de l’admettre et les mobilisations momentanées [stop-start], cen-
sées leur permettre de revenir à la table des négociations, ont été ignorées
par le gouvernement. Chaque appel à manifester – en particulier récem-
ment après l’accord avec l’UE et le FMI – a donné lieu à une participation
massive, suivie de plusieurs mois d’inactivité. La composante europhile
du mouvement syndical devra également se débarrasser de ses illusions
sur le rôle progressiste de l’Union européenne pour que naisse une véri-
table opposition au programme d’austérité dicté par Bruxelles. La gauche
radicale, qui voudrait mener une campagne plus soutenue contre celui-
ci, bénéficie d’une audience très limitée dans la société irlandaise et s’est
montrée incapable de mobiliser largement sans le soutien de la direction
des grands syndicats.
À présent, tous les regards sont tournés vers les prochaines élections

législatives. Le gouvernement Cowen a sombré dans des conditions gro-
tesques et son successeur – inconnu au moment où j’écris cet article –
n’aura pas le temps de réparer les dégâts. On mesure le déclin du Fianna
Fáil au fait qu’un score de 20 % serait aujourd’hui considéré comme une
résurrection : à tout autre moment de l’histoire du parti depuis sa pre-
mière arrivée au pouvoir, ce résultat aurait été accueilli avec l’horreur que
les chrétiens conçoivent pour l’Apocalypse. Les premiers sondages réali-
sés après l’accord avec l’UE et le FMI le plaçaient en quatrième position,
à 13 %, derrière le Fine Gael, le Labour et le Sinn Féin. Compte tenu de
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24. Stephen Collins, « Fianna Fáil Facing Meltdown », Irish Times, 16 décembre
2010.
25. Comme l’a noté un sympathisant du Fianna Fáil, « il semble que la colère
contre l’establishment ou l’envie de changement d’une partie de l’électorat, en
particulier chez les jeunes, l’incite à se tourner de plus en plus vers d’autres alter-
natives au-delà du Labour Party. […] Les candidats du “quatrième bloc” ont obtenu
plus d’un demi-quota dans plus d’un tiers des 43 circonscriptions en 2007, ce 

l’ampleur du soutien au Fianna Fáil dans l’ensemble de la société tout au
long de son histoire, cette faillite annoncée donnera lieu à une redistri-
bution des votes sur l’ensemble du spectre politique. Un système partitaire
qui était demeuré étonnamment stable depuis les années 1930 s’apprête
à connaître un bouleversement et une réorganisation sans précédent. Cette
réorganisation ne sera pas nécessairement favorable à la gauche : tout
dépendra des stratégies qu’adopteront ses différentes composantes. Au
moment où j’écris cet article, le Labour semble en mesure d’obtenir son
plus haut score depuis la fondation de l’État, dépassant le Fianna Fáil.
Comme l’a noté l’éditorialiste politique de l’Irish Times : « Si on additionne
les voix du Labour, du Sinn Féin et des candidats indépendants, on arrive
à un total de 51 %, ce qui permet d’envisager la possibilité d’un bloc de
gauche dirigé par le Labour, qui serait une alternative à une coalition Fine
Gael-Labour. 24 » La montée du Labour s’avérera certainement être davan-
tage un symptôme qu’un facteur de changement : le passif du parti comme
ses orientations actuelles suggèrent qu’il préférera la voie traditionnelle
d’une coalition avec le Fine Gael à une tentative de former le premier gou-
vernement irlandais à la gauche du centre. Le Labour s’est positionné
comme le principal opposant à la politique d’austérité du Fianna Fáil, ce
qui lui a valu quelques réprimandes de la part des commentateurs poli-
tiques qui l’ont taxé de « populisme » et d’« irréalisme ». La direction du
parti a déjà commencé à louvoyer pour répondre à ses critiques et devrait
continuer une fois au pouvoir.

Quatrième bloc

L’issue du scrutin la plus probable est une coalition Fine Gael-Labour dotée
d’une solide majorité, contestée d’un côté par un Fianna Fáil démoralisé
et discrédité et de l’autre par un « quatrième bloc » à la gauche du Labour,
auquel de récents sondages ont pu redonner espoir 25. La situation est
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peut-être prometteuse pour la gauche, mais cela dépendra beaucoup de la
taille du « quatrième bloc » et de la force relative de ses composantes hété-
rogènes, qui vont, idéologiquement, de la social-démocratie au  trotskisme.
Quelle que soit sa taille, sa principale composante sera le Sinn Féin : le
parti s’attend à obtenir son meilleur résultat dans le Sud depuis la scission
avec De Valera dans les années 1920.
Le Sinn Féin fut le seul parti du Dáil à s’opposer catégoriquement à

l’accord avec l’UE et le FMI et il a présenté un programme franchement
à gauche à la suite de la dernière crise. Bien qu’il soit souvent dénoncé
comme une organisation « marxiste » par les éditorialistes conservateurs,
sa nature idéologique est bien plus ambiguë et contradictoire que ne le
laisse penser une telle étiquette. Il y a eu de multiples tentatives pour
conjuguer le socialisme et le républicanisme depuis la défaite des forces
anti-traité pendant la guerre civile. Les organisations les plus importantes
à la gauche de la social-démocratie, du Republican Congress des années
1930 au Workers Party des années 1980, sont toutes nées de cette sup-
posée synthèse. Le goût du complot et du militarisme propre à la tradi-
tion républicaine a souvent fait capoter ces tentatives, tandis que la priorité
de l’engagement à terminer la révolution nationale a incité les républi-
cains de gauche à reporter la lutte pour le socialisme jusqu’à la victoire de
« la République ».
En Irlande du Nord, sous la direction de Gerry Adams, le Sinn Féin a

généralement suivi cette dernière voie : sa proximité avec le Congrès
national africain (ANC) lui a permis de légitimer une stratégie qui dis-
pense le mouvement de toute obligation de poursuivre des objectifs socia-
listes au nord de la frontière 26. Mais les militants du Sud ont eu tendance
à conserver une position franchement à gauche et, dans le spectre poli-
tique saturé du Sud, le parti a trouvé sa place à la gauche du Labour,
gagnant du terrain dans les cités ouvrières de Dublin abandonnées par un

qui signifie qu’il ne lui manque pas beaucoup pour réaliser une véritable percée »
(Noel Whelan, « SF and Left-wing Independents Set to Burst out of Blocs », Irish
Times, 11 décembre 2010).
26. Plusieurs dirigeants importants de l’ANC se sont rendus à Belfast pour sou-
tenir la direction du Sinn Féin aux moments les plus cruciaux du processus de
paix ; cette proximité entre les deux organisations ne fait que prolonger une rela-
tion qui existe depuis les années 1980 mais elle constitue un motif d’irritation
constant pour les hommes politiques conservateurs qui pensent que c’est eux que
les « hommes d’État » de l’ANC devraient rencontrer.
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27. L’une d’elles – le dirigeant du Sinn Féin de Dublin – a publié récemment un
commentaire passionnant sur le républicanisme et la gauche dans l’Irlande
moderne, remarquable tant pour les critiques voilés qu’il exprime à l’égard de son
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parti en quête de respectabilité blairiste. Plusieurs personnalités du parti
de Dublin ont exprimé des critiques certes formulées prudemment mais
virulentes contre la direction du Nord après les élections législatives déce-
vantes de 2007 27. Le Sinn Féin est le seul parti présent dans toute
l’Irlande disposant d’une base importante dans les deux États. La diffi-
culté à concilier ses interventions dans des paysages politiques radicale-
ment différents est désormais particulièrement visible, puisque le parti
dénonce au Sud des coupes budgétaires qu’il met en œuvre au Nord :
l’élasticité des formules sur la « révolution démocratique nationale »
empruntées à ses alliés est en train d’atteindre ses limites. Il est difficile
de prédire ce que le Sinn Féin fera de son mandat renforcé après les élec-
tions : si les forces plus radicales réunies dans l’United Left Alliance –
majoritairement trotskistes idéologiquement, en particulier les sections
irlandaises de l’ancienne Militant Tendency et du Socialist Workers Party,
qui sont assez influentes dans certaines parties du pays – obtiennent de
bons résultats, elles renforceront la pression pour maintenir le cap à
gauche. Mais il faudra surtout mettre fin à la passivité qui suscitait l’ad-
miration béate de Lenihan si la crise du Fianna Fáil doit se transformer
en crise des politiques conservatrices en général.

Perspectives

Si le Labour et le Fine Gael ont attaqué les termes de l’accord conclu par
le Fianna Fáil avec les créanciers étrangers de l’Irlande, le plus probable est
que le nouveau gouvernement allègue son impuissance à les changer une
fois au pouvoir. Si c’est le cas, une autre crise est inévitable dans l’année
qui vient. L’accord avec l’UE et le FMI ne peut pas fonctionner, même s’il
est respecté scrupuleusement. En dehors même de la souffrance sociale
qu’il imposera à toute une frange de la population, son issue probable est
la ruine totale de l’économie irlandaise. Ajouter le poids de taux d’intérêts
punitifs à un État qui lutte déjà pour maintenir la tête hors de l’eau conduira

IRLANDE : LE TOURNANT ?166



à un effondrement assuré. Les projections de croissance sur lesquelles se
fonde le dernier plan du gouvernement n’ont pas la moindre vraisem-
blance. Comme le think tank TASC l’a montré dans son analyse du budget
de décembre de Lenihan : « Le Department of Finance prévoit une aug-
mentation du PIB d’1,7 % en 2011 et de 3 % en moyenne sur la période
2012-2014. Ces chiffres de croissance se fondent sur la prévision d’une
augmentation des exportations de 4,6 % par an en moyenne, alors même
que nos principaux partenaires commerciaux devraient connaître des taux
de croissance deux fois plus faibles. Compte tenu du surendettement mas-
sif, de la fragilité du secteur bancaire et des difficultés d’accès au crédit qui
vont continuer à peser sur l’économie intérieure, on ne voit pas bien ce
qui pourrait permettre à l’Irlande de faire mieux que les autres économies
développées. […] Si la croissance est inférieure aux projections du
Department of Finance, le déficit public global sera toujours plus faible
que la croissance nominale en 2014 et le ratio d’endettement continuera
à augmenter de façon intenable. 28 »
Comme l’ont déjà noté les experts indépendants en Irlande et à l’étran-

ger, l’Irlande se dirige vers un défaut souverain 29. La seule manière de
s’en sortir, pour l’économie irlandaise mais aussi pour l’économie euro-
péenne, c’est d’imposer une perte aux porteurs d’obligations qui se sont
livrés à des activités commerciales spéculatives et s’attendent à une com-
pensation illimitée financée par les fonds publics pour leurs pertes au jeu.
Si les pertes subies par les banques privées étaient exclues de la dette
publique, l’Irlande aurait de bonnes chances de stabiliser ses finances
dans les prochaines années. Tant que cette mesure n’est pas prise, les pers-
pectives de redressement seront insignifiantes. S’ils avaient eu l’heur de
disposer d’un minimum de courage et de perspicacité, les hommes au
pouvoir à Dublin auraient ouvert la voie à Lisbonne, Athènes et Madrid,
invitant leurs camarades PIGS [Portugal, Ireland, Greece, Spain] à former
un bloc au sein de l’UE pour contester le principe ruineux de la satisfac-
tion à tout prix des porteurs d’obligations. Au lieu de quoi, ils ont passé
toute l’année dernière à assurer à leurs citoyens que « l’Irlande n’était pas

28. TASC, Response to Budget 2011, Dublin, 2010, p. 3-4.
29. David McWilliams, « Bailout Will Sink Ireland before We Can even Swim »,
Irish Independent, 1er décembre 2010 ; Wolfgang Munchau, « Will it Work ? No.
What Can Ireland Do ? Remove the Bank Guarantee and Default », Irish Times,
2 décembre 2010.
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la Grèce » – jusqu’à ce que le Premier ministre grec se sente obligé d’af-
firmer que « la Grèce n’était pas l’Irlande ». Il est désormais un peu tard
pour former de telles alliances. Mais sans elles, la liste des condamnés
s’étendra sans doute bien au-delà de la périphérie de l’eurozone.

DANIEL FINN
Traduit de l’anglais par Étienne Dobenesque

Texte original « Ireland on the Turn ? », 
NLR II-67, janvier-février 2011.

Le résultat des élections du 25 février 2011 [nde]

Le 25 février 2011, le parti Fine Gael est devenu pour la première fois de
l’histoire la première force politique du pays en recueillant 36,1 % des
voix (76 députés sur 166). Le Labour en obtenait 19,4 % (37 députés),
retrouvant son plus haut niveau de 1992. Le Fianna Fáil était relégué en
troisième position avec 17,4 % des suffrages (20 députés) et ses alliés
du Green Party disparaissaient du Parlement avec 1,8 % des votes. De
son côté, le Sinn Féin recueillait 9,9 % (14 députés), l’United Left Alliance
2,7 % (5 députés), tandis que les candidats indépendants se partageaient
les 12,6 % (et 14 députés) restants.

Le 6 mars, un accord de gouvernement Fine Gael/Labour était signé.
Assez vite, le nouveau gouvernement d’Enda Kenny a fait le choix d’un
refinancement gouvernemental des banques, contrairement aux enga-
gements pris pendant la campagne de faire payer les « responsables ».
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« Une crise se produit, qui parfois se prolonge sur des dizaines
d’années : cette durée exceptionnelle signifie que dans la struc-
ture se sont révélées (sont venues à maturité) des contradic-
tions irrémédiables, et que les forces politiques qui travaillent
positivement à la conservation et à la défense de la structure
elle-même s’efforcent cependant d’y remédier à l’intérieur de
certaines limites et de les surmonter. Ces efforts incessants et
persévérants (car aucune forme sociale ne voudra jamais avouer
qu’elle est dépassée) forment le terrain de l’“occasionnel”, sur
lequel s’organisent les forces d’opposition. »

ANTONIO GRAMSCI, Cahiers de prison

QUELLE EST LA SIGNIFICATION HISTORIQUE de l’implosion du néolibé-
ralisme, moins de vingt ans après l’effondrement de l’Union sovié-
tique ? Une hypothèse troublante vient à l’esprit. On sait que l’URSS

est parvenue au sommet de sa puissance dans les années 1970, juste avant
de s’enfoncer dans une spirale de retranchement, de dérive et d’effon dre-
ment. Se pourrait-il, par une de ces bonnes vieilles ironies de l’histoire,
qu’un revers de fortune comparable guette la superpuissance occidentale ?
Après tout, on peut voir une forme d’unité des contraires dans l’opposi-
tion diamétrale entre un capitalisme tardif débridé et les économies indus-
trielles planifiées et centralisées de l’ancien COMECON. À la grande époque
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du reaganisme, l’opinion occidentale officielle s’est ralliée à l’idée que l’ad-
ministration bureaucratique des choses était vouée à la stagnation et au
déclin parce qu’elle se privait de la rationalité des forces du marché, dont
les transactions étaient coordonnées par la discipline de la concurrence.
Pourtant, peu après les derniers jours de ce qu’on appela jadis socialisme,
un capitalisme dont l’endettement et la spéculation devenaient peu à peu
le principal moteur s’est mis à compter et à distribuer la richesse dans une
dangereuse indifférence pour toute mesure objective de la valeur. Les bilans
des plus grandes banques du monde offrent un témoignage impression-
nant de l’érosion des normes à l’aune desquelles on jugeait autrefois de la
richesse des nations.
Chacun à sa manière, le socialisme bureaucratique et son vainqueur

néolibéral, immensément plus riche, ont dissimulé leurs échecs derrière
des « tableaux économiques » toujours plus arbitraires. Dans les années
1980, on apprit que le revenu national annoncé par la RDA était un arti-
fice statistique qui gonflait grossièrement son niveau de vie très réduit.
Mais pendant cette même décennie, l’émergence d’un circuit de désé qui-
libres mondiaux a commencé à entraîner des problèmes considé rables
pour la mesure de la richesse capitaliste. La dépression qui s’annonce
révélera peut-être que les statistiques économiques nationales de la période
de l’économie des bulles étaient des fictions assez comparables à celles
qui avaient cours dans le vieux système soviétique.
Bien sûr, les crises récurrentes du capitalisme sont censément diffé-

rentes des phases terminales des civilisations et des modes de produc-
tion non capitalistes. Les ordres sociaux de ce type semblent privés de
la faculté, spécifique au capitalisme, de destruction créatrice, de renou-
vellement périodique par des fléchissements qui liquident les conditions
de production et les formes de vie inefficaces, ouvrant de nouveaux hori-
zons pour la prochaine série d’expansions. Fidèles à ce schéma, prati-
quement tous les commentateurs de la débâcle économique actuelle ont
supposé que ce conte schumpétérien de crise et d’innovation se répéterait
d’une façon ou d’une autre. Mais est-il vraiment inéluctable que de nou-
velles phases d’accumulation émergent à la suite de ce qui s’annonce dés-
ormais comme une interminable et gigantesque contraction ? Je voudrais
suggérer ici que ce scénario d’un renouvellement capitaliste est  nettement
moins probable que celui d’une dérive durable vers ce que les théori-
ciens classiques de l’économie politique appelaient « l’état  stationnaire »
de la civilisation.
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NON-CROISSANCE

D’Adam Smith à John Stuart Mill, les premiers théoriciens de la richesse
des nations étaient pessimistes sur la durabilité des perspectives de crois-
sance de leurs sociétés et pensaient que les gains de productivité issus de
la spécialisation et de la division du travail finiraient par être contrecarrés
par l’épuisement des sols et l’accroissement de la population. L’historien
E. A. Wrigley écrit : « S’appuyant sur des arguments convaincants, Smith
et ses successeurs prévoyaient que la dynamique de croissance finirait par
s’épuiser, bloquée par des changements inhérents au processus de crois-
sance même, pour faire place en son lieu à l’apparition de l’état stationnaire.
En outre, les économistes classiques exprimaient clairement leurs doutes
quant à la possibilité de maintenir indéfiniment le niveau des salaires réels,
pourtant bas, de l’époque. De futures baisses étaient plus probables que de
futures augmentations. L’idée d’une progression constante et conséquente
des salaires réels pour la masse de la population était une chimère utopique
et non une éventualité à laquelle un homme rationnel et bien renseigné
pouvait croire, aussi vivement pouvait-il la souhaiter pour sa part. 1 »
Ce passage nous permet de comprendre pourquoi Adam Smith et ses

contemporains ont pu penser que la Chine stagnante du XVIIIe siècle était
d’une certaine manière en avance sur l’Europe occidentale de la même
époque. Après avoir épuisé ses sources de croissance de la productivité,
la Chine était entrée, inévitablement, sur la voie de l’involution séculaire :
de te fabula narratur. Bien sûr, ce verdict pessimiste sur la longue durée 2

1. E. A. Wrigley, Continuity, Chance and Change. The Character of Industrial Revolution
in England, Cambridge University Press, 1990, p. 3. Pessimisme n’était peut-être
pas le mot juste, concernant Mill, qui écrivait en 1848 : « Je ne puis éprouver
pour l’état stationnaire des capitaux et de la richesse cette aversion sincère qui
se manifeste dans les écrits des économistes de la vieille école. Je suis porté à
croire qu’en somme il serait bien préférable à notre condition actuelle. J’avoue
que je ne suis pas enchanté de l’idéal de vie que nous présentent ceux qui croient
que l’état normal de l’homme est de lutter sans fin pour se tirer d’affaire, que cette
mêlée où l’on se foule aux pieds, où l’on se coudoie, où l’on s’écrase, où l’on se
marche sur les talons et qui est le type de la société actuelle, soit la destinée la plus
désirable pour l’humanité au lieu d’être simplement une des phases désagréables
du progrès industriel » (Principes d’économie politique, livre IV, chapitre VI, § 2 – trad.
Léon Roquet).
2. En français dans le texte. [ndt]
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3. Les spéculations de Marx sur une supposée tendance à la baisse du taux de
profit sont d’une obscurité notoire, mais elles se fondaient peut-être sur une intui-
tion malthusienne plus ancienne : « Plus un pays, les États-Unis du nord de
l’Amérique, par exemple, se développe sur la base de la grande industrie, plus ce
procès de destruction s’accomplit rapidement. La production capitaliste ne déve-
loppe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu’en
épuisant en même temps les deux sources d’où jaillit toute richesse : la terre et le
travailleur » (Le Capital, livre premier, IVe section, chapitre XV, 10 – trad. Joseph
Roy, Éditions sociales, 1976, t. 1, p. 360-361).

de la civilisation a été annulé par les grandes vagues d’expansion capita-
liste qui ont suivi. Par la suite, la critique de l’économie politique de Marx
était, pour une part, une tentative de reconceptualisation du pessimisme
classique, pré-industriel, issu de cette tradition, en partant cette fois des
limitations externes, naturelles, de la croissance économique, reconcep-
tualisation qui pointait une impasse socio-économique de l’accumulation
encore plus difficile à dépasser 3.
Pendant plus d’un demi-siècle, ces efforts de théorisation des limites

du capitalisme furent relégués dans les marges politiques et intellec-
tuelles. Au cours des années 1920 et 1930, des personnalités de diverses
convictions politiques arrivèrent à la conclusion que le capitalisme tou-
chait à sa fin et furent surprises de son incroyable rétablissement après
la Deuxième Guerre mondiale. Ce grand retour a alors dissuadé les plus
prudents d’envisager une crise capitaliste suffisamment longue et pro-
fonde pour remettre en question l’avenir du système. Aujourd’hui, si peu
de temps après ses triomphes de la fin du siècle passé, on a du mal à ima-
giner que quelqu’un puisse contester sérieusement la viabilité historique
du capitalisme. On considère que la question a été résolue vers 1989.
Contre ce consensus, je voudrais avancer l’idée que l’ère de contraction
qui s’annonce – conséquence de problèmes économiques irrésolus qui
remontent aux années 1970 – est aggravée, dans les régions les plus déve-
loppées économiquement, par une dérive vers une situation stationnaire.
La période qui s’annonce sera marquée par la convergence d’une crise
conjoncturelle d’accumulation et de mutations déjà à l’œuvre dans le capi-
talisme mondial – dans ses fondements technologiques, dans les sché-
mas démographiques et dans la division internationale du travail – qui ont
diminué ses capacités de croissance durable. Dans les pages qui suivent,
je souligne certaines des principales caractéristiques de cette double crise
et j’envisage les formes de politique qui pourraient se dessiner dans ce
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contexte de déclin et de transformation structurels. Qu’y a-t-il au-delà de
l’horizon actuel de nationalisations et de renflouements défensifs d’un
statu quo chancelant ?

PÉRIODISER LE PRÉSENT

Les historiens s’intéressent depuis longtemps au problème du déclin et
de la chute [decline and fall] des collectivités humaines, à la façon dont
des modes de vie disparaissaient à la suite de changements structurels,
d’extinctions ou d’involutions qui ne conservent d’eux que l’apparence
de ce qu’ils ont été. Quiconque se penche sur le problème des change-
ments historiques qualitatifs aujourd’hui peut faire appel à diverses tra-
ditions de pensée à ce sujet, s’appliquant à tel ou tel moment ou à une
période où un certain ordre des choses humaines cesse d’exister. Il y a
des effondrements nets – la conquête des civilisations précolombiennes,
le renversement de l’Ancien Régime français, l’autodissolution du bloc
soviétique – et des longues transitions dont les contemporains ne  peuvent
avoir conscience, comme le déclin de l’esclavage antique et les passages
au féodalisme. Comment pourrait se dérouler la fin du capitalisme, dans
quel laps de temps et à quelle échelle ?
La force d’expansion qui définit le capitalisme (A–M–A’ 4) repose sur un

grand nombre d’infrastructures et de dynamiques pour partie autonomes.
De ce point de vue, les difficultés actuelles de la civilisation capitaliste
ne sont pas seulement une question de logique cumulative de stagnation
économique. Je soutiendrai qu’une tendance émergente à la décélération
séculaire a été exacerbée – « surdéterminée » – par des problèmes gran-
dissants de disproportion démographique, de dégradation écologique,
de délégitimation politico-idéologique et d’inadaptation géopolitique.
Nature, culture, guerre : la force d’expansion socio-économique qui tota-
lisait pour partie ces différentes dimensions historiques en un système
mondial est peut-être en train de chanceler, ne laissant persister de l’an-
cien régime que des éléments et des tendances disparates, aux espérances

4. La formule qui définit chez Marx la spécificité du capitalisme où l’argent (A) est
transformé en marchandise (M) pour être retransformé en argent avec un surplus
de valeur (A’), la force de travail étant la seule marchandise permettant d’assurer
cette plus-value. [ndt]
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de vie indéterminées. Il ne faudrait sans doute que quelques générations
pour qu’un ordre capitaliste non dynamique évolue en un post-capi talisme
inégalitaire à la dérive. Quoi qu’il en soit, on peut affirmer sans risque
que, comme tout le reste dans l’histoire du capitalisme, la façon dont il
s’achèvera sera sans précédent.
Si l’effondrement du marché mondial pendant la Grande dépression a

tout d’abord semblé confirmer telle ou telle interprétation « orthodoxe »
de Marx, en réalité, aucune théorie générale des crises capitalistes n’est
jamais parvenue à l’expliquer totalement. Les causes de la profondeur et
de la longévité de la Grande Dépression ne sont toujours pas bien com-
prises, notamment dans le cas des États-Unis, dont la croissance, contrai-
rement à l’Allemagne, ne reposait pas entièrement sur une économie
d’entre-deux-guerres déséquilibrée. Même si toutes les crises capitalistes
sont le résultat de processus d’expansion anarchiques et autodestructeurs,
cette autodestruction n’a jamais correspondu à un schéma général et elle
prend des formes toujours nouvelles selon la conjoncture. L’économie
mondiale est sortie d’une impasse d’une certaine façon après 1873 – par
une contraction progressive, sans effondrement brutal de la production
ni des niveaux de vie, qui a fini par aboutir à la reprise des années 1890 ;
et d’une tout autre après 1929 – une purge du système par une sévère
dépression, qui n’a pu prendre fin qu’avec le déclenchement de la guerre.
Chaque grande crise du capitalisme a donné lieu à un nouveau monde
socio-historique qui a modulé les fluctuations de la valorisation. Il n’y a
donc pas de diagnostics ni de solutions applicables universellement.
Face à l’enlisement des politiques, un certain nombre d’analyses de

 l’économie de notre temps, d’inspiration marxiste, se sont imposées. Les
travaux de Giovanni Arrighi, Robert Brenner et David Harvey ne sont que
les sommets d’une vaste production sur la situation actuelle du capitalisme
et de l’État. En comparaison avec les épisodes de crises capitalistes précé-
dents, la longue période qui a préparé le fléchissement actuel a été plus pro-
fondément théorisée. Pendant les années 1930 et 1970, même ceux qui ne
croyaient pas que le capitalisme avait surmonté sa propension aux effon-
drements et aux krachs n’arrivaient pas totalement à expliquer les causes
d’une telle catastrophe systémique mondiale. Comment expliquer cette
différence avec aujourd’hui ? Sans doute le néolibéralisme a-t-il balayé
nombre des institutions de régulation et des formations sociales non capi-
talistes qui entravaient et modulaient jusque-là la logique du capital. Sans
doute fut-il de plus en plus difficile d’ignorer les désé quilibres économiques
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mondiaux sans précédent qui ont conduit à la crise actuelle, alors même
que les marchés continuaient leur progression vertigineuse. Quelle que
soit la raison, à l’âge de ses triomphes universels, toutes sortes de limita-
tions du capitalisme ont commencé à apparaître. Et pourtant, tout en ayant
conscience d’un risque croissant, même les plus durs critiques du néoli-
béralisme ont généralement considéré que cette volatilité était l’expression
du dynamisme et de la santé de fer du système.

LA LONGUE DÉCENNIE 1970

Ces trente dernières années de capitalisme néolibéral peuvent être carac-
térisées comme une longue et vaine tentative de dépasser la crise  éco -
nomique mondiale des années 1970. Pour Robert Brenner, la source
fondamentale de la crise actuelle est la vitalité réduite des économies
développées pendant toute la période qui a suivi 5. Cette décélération est
le résultat d’un déclin chronique de la rentabilité du capital investi. Bien
que ce déclin ait été suivi d’une réduction de la part des revenus rever-
sée aux salaires et aux bénéfices, Brenner montre que le taux de profit ne
s’est pas redressé après les années 1970 en raison d’une surcapacité de
production persistante de l’industrie manufacturière mondiale. Un taux
de profit chancelant, en dehors de quelques rebonds intermittents, déga-
geait des excédents plus faibles pour l’investissement, provoquant un
ralentissement de la croissance des immobilisations corporelles (usines et
équipements). Dans les principaux pays capitalistes développés, cela a
conduit à une stagnation des salaires ou à une hausse du chômage. Pour
tenter de rétablir la rentabilité, les employeurs du monde entier ont main-
tenu des niveaux de salaires et de bénéfices bas tandis que les gouverne-
ments limitaient l’augmentation des dépenses sociales. Mais ces coupes
ont elles-mêmes entraîné un ralentissement durable de la croissance de
la demande, renforçant la stagnation provoquée par la surproduction.
L’effet cumulatif de la décélération s’est manifesté très clairement par une
expansion constante, dans l’ensemble du système, de l’endettement des
gouvernements, des entreprises et des ménages. Si beaucoup ont jugé
bien trop sombre ce tableau des performances économiques du monde

5. Robert Brenner, The Boom and the Bubble, Verso, Londres/New York, 2002.
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6. Karl Marx, Le Capital, op. cit., t. 1, p. 552.

capitaliste développé depuis les années 1970, la croissance générale de
l’endettement devrait apparaître comme un commencement de preuve
qu’il y a bel et bien eu ralentissement. Car c’est la seule explication  valable
de ce phénomène.
Mais en quel sens y a-t-il eu une croissance mondiale de la dette pendant

cette période ? Après tout, à tout moment, l’investissement – qui com-
prend les achats de titres de dette portant intérêt – est censé être égal à
l’épargne. Le problème est qu’une part toujours plus importante de cette
réserve mondiale d’épargne est allée alimenter la croissance incontrôlée
des crédits à la consommation et de la spéculation à court terme au lieu de
trouver des débouchés dans des formes d’investissement générant une
croissance des revenus à long terme. Les exportations des autres pays génè-
rent des réserves qui permettent d’acheter la dette des États-Unis à des
taux suffisamment bas pour entretenir les booms successifs de son éco-
nomie. La véritable histoire économique de la période n’est pas un apologue
opposant des épargnants et des producteurs vertueux à des flambeurs et
des grands dépensiers. Les secteurs manufacturiers des principales éco-
nomies exportatrices – la Chine, le Japon et l’Allemagne – reposaient tout
autant sur l’accroissement de la dette et la montée de la spéculation que
ceux de la finance et de l’immobilier dans les pays débiteurs. Et cela parce
qu’à mesure que les revenus issus de l’investissement dans les immobili-
sations corporelles chutaient, le niveau de la demande globale reposait tou-
jours davantage sur la transformation de l’épargne en dette, celle-ci pouvant,
dans certaines conditions, s’accroître hors de toute proportion avec les
sources de revenus qui sont tout de même ce sur quoi elle se fonde ulti-
mement. La dette est le pivot des formes innombrables de titres de richesses
qui ne se fondent ultimement sur rien. « Par un coup de baguette, elle
doue l’argent improductif de la vertu reproductive et le convertit ainsi en
capital, sans qu’il ait pour cela à subir les risques, les troubles inséparables
de son emploi industriel et même de l’usure privée. 6 »

Et un jour, bien sûr, il finit par être exposé à tous les risques et troubles
de son emploi. Selon l’analyse de Brenner, la crise actuelle est la résur-
gence inexorable de l’effet d’une contraction systémique qu’on a empêché
de se produire au cours des trois dernières décennies, malgré de nom-
breuses vagues de réductions d’effectifs et des transferts de capitaux mas-
sifs des chaînes de production manufacturière surchargées vers les endroits
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moins chers et les actifs financiers. L’implosion de la bulle financière et
immobilière aux États-Unis est le point d’aboutissement d’une effarante
période de déséquilibres des balances courantes, de bulles spéculatives et
d’endettement. Bien sûr, l’ère néolibérale a déjà connu d’énormes plans de
renflouement : dès le début des années 1980, ces opérations de nettoyage
ont été l’une des conditions essentielles de la poursuite de la dynamique
des booms et des bulles. Mais contrairement aux précédents épisodes de
la débâcle néolibérale, qui étaient localisés, celui-ci se produit de toute
 évidence à une échelle bien plus considérable, et aucun renflouement
n’empêchera l’économie mondiale d’entrer soit dans une nouvelle ère de
dépression mondiale, soit dans une interminable période de stabilisation
avec une croissance faible, voire une combinaison inédite des deux.

ÉLASTICITÉ DU CAPITAL

Jusque-là, en dehors des marchés du logement, il n’y a pas eu de baisse
générale des prix comparable à celles qui ont marqué les années 1870 et
1930. Cela témoigne des formidables capacités de l’État d’après guerre à
soutenir la demande, même si elles ne devraient pas tarder à atteindre
leurs limites puisque le chômage continue à augmenter partout. Si nous
connaissons actuellement une forme de stabilisation qui permet aux mar-
chés de se redresser, c’est au prix d’un endettement croissant qui ne peut
pas se poursuivre indéfiniment. Cela ne signifie pas que les prix vont finir
par s’effondrer, comme pendant la Grande Dépression. En réalité, les
conséquences déflationnistes d’une chute générale de la consommation
– les entreprises et les ménages s’efforçant de payer leurs dettes – seront
probablement combinées avec, et parfois compensées par, des bulles infla-
tionnistes, voire hyper-inflationnistes, conséquences des efforts des États
pour stimuler des économies essoufflées en injectant encore davantage
de liquidité, autrement dit, en faisant marcher la planche à billets. Dans
les années qui viennent, nous assisterons probablement à la naissance
d’une forme nouvelle et déconcertante de stagflation.
On peut se demander si, au lieu de soutenir la demande globale par la

dette, il aurait été possible de déclencher une crise suffisamment impor-
tante après les années 1970 pour liquider les grandes quantités de capital
marginal et inefficace qui empêchent le taux de rendement d’augmenter,
rétablissant ainsi les conditions nécessaires à une accumulation du capital
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plus dynamique. Le « choc Carter-Volcker » fut une brève expérience dans
cette direction. Bien sûr, si les États-Unis s’étaient tenus à cette stratégie, une
grande partie des pays de l’OCDE auraient dû connaître des ajustements
structurels de l’envergure de ceux imposés en Amérique latine. Si ces socié-
tés avaient été capables de supporter une contraction de cette envergure,
peut-être les taux de croissance auraient-ils fini par revenir à un niveau
certes plus modeste, mais reposant moins sur la dette et la spéculation.
Mais ce scénario se serait-il réalisé ? L’austérité pendant cette période n’a per-
mis la croissance qu’au prix d’un recentrage de l’économie sur l’exporta-
tion. Si les États-Unis avaient suivi la voie Volcker pendant les années 1980,
cela aurait très probablement plongé l’ensemble de l’économie mondiale
(et pas seulement l’Amérique latine) dans une dépression, et il n’y aurait
plus eu nulle part où exporter. Dans tous les cas, peu de sociétés du monde
capitaliste d’abondance de l’après-guerre auraient supporté une restructu-
ration et une destitution aussi drastiques sans perspective concrète d’un
retour à une hausse des niveaux de consommation.
Le contrat social du capitalisme occidental d’après guerre reposait sur

des taux de croissance élevés. Passé son âge d’or, le consumérisme effréné
est resté malgré tout un héritage non négociable. Non seulement une explo-
sion cathartique de destruction créatrice complète était hors de question
après le début du fléchissement dans les années 1970, mais les taux de
croissance de la consommation inférieurs qui caractérisaient les ères pré-
cédentes du capitalisme n’étaient plus socio-politiquement légitimes. Des
niveaux d’endettement croissants étaient nécessaires pour compenser la
chute potentielle de la consommation. Celle-ci eut lieu malgré l’entrée mas-
sive des femmes dans la population active, qui ont fait que les foyers à
double revenu sont devenus la norme. L’accroissement de la dette pendant
cette période, rendu possible ultimement par la monnaie fiduciaire, expri-
mait les espérances institutionnalisées d’une hausse de la richesse. S’il est
vrai que, comparés à des moyennes historiques plus anciennes, les taux
de croissance de ces trente dernières années n’ont pas été bas, ils l’ont été
en regard de ces espérances, historiquement construites, qui, comme Marx
le disait au sujet des salaires, donnent la mesure de ce qui est bas ou élevé.
Il existe toujours une forte opposition socio-politique à un ajustement

à la baisse des niveaux de vie dans les pays capitalistes développés, et sans
doute également dans les plus avancés des pays en voie de développe-
ment. Le néolibéralisme a conduit au chômage de masse en Europe, à une
stagnation des salaires chronique en Amérique et à une augmentation de
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l’insécurité des allocations sociales et de l’emploi partout. Mais à part pour
le quintile le plus pauvre de la population, une grande part des dommages
sociaux a été amortie par les prestations sociales, l’augmentation des reve-
nus des femmes (et donc la croissance du revenu global des ménages) et,
dans certains pays, par l’essor des dettes de cartes de crédit et la montée
des prix du logement. En réalité, dans tous les pays de l’OCDE, la part des
prestations sociales dans le PIB a augmenté tout au long de l’ère néolibé-
rale, principalement du fait de l’augmentation constante des coûts du
 système de santé dans ces sociétés vieillissantes. Ainsi – l’exemple est par-
ticulièrement frappant –, Medicare a grimpé en flèche sous la présidence
de G. W. Bush. Mais en l’absence de ces amortisseurs que sont la dette et
la spéculation, les niveaux de vie pourraient commencer à se dégrader
d’une façon qui rappellerait bien davantage les années 1930 que les années
1980. Bien sûr, pendant les années 1980 et au début des années 1990, ou
dans la série de crises qui ont ponctué la période 1997-2001, plusieurs
pays ont connu des effondrements comparables à ceux de la Grande
Dépression ; mais en dehors de l’Afrique, après les supplices de l’ajustement
structurel, ces pays avaient le maigre réconfort d’une croissance basée sur
l’exportation. Il n’y a plus aujourd’hui de « puissances supérieures » com-
parables capables d’imposer des ajustements structurels aux plus grandes
sociétés capitalistes développées, et il n’y a plus non plus de trajectoire
d’ajustement évidente fondée sur l’austérité et l’exportation. Les efforts
herculéens de renflouement et de stimulation des actuels dirigeants du
monde capitaliste développé montrent qu’ils savent déjà que ce qui était
censé être bon pour le tiers-monde est hors de question pour le premier.

RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE

« Une formation sociale ne disparaît jamais avant que soient
développées toutes les forces productives qu’elle est assez
large pour contenir. »

KARL MARX, Contribution à la critique de l’économie politique

La crise à laquelle nous assistons se définit par un certain nombre de
 caractéristiques inconnues jusqu’alors qui découlent de l’incapacité des
sociétés capitalistes développées à assumer les coûts d’une nouvelle infra-
structure socio-technique pour remplacer le réseau du capital fixe  existant.
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7. L’autre théorisation du capitalisme postmoderne, celle de David Harvey, s’in-
téresse plus directement au problème de la naissance et de la chute des infra-
structures socio-spatiales. Lire D. Harvey, The Condition of Postmodernity : An
Enquiry into the Origins of Cultural Change, Blackwell, Cambridge, 1990.
8. Fredric Jameson, The Ideologies of Theory, Verso, Londres/New York, 2008,
p. 496 ; « Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism », NLR I-146,
juillet-août 1984.

Un complexe de forces productives vieux de soixante ans se trouve ainsi
retranché au cœur de l’économie mondiale. Cette impasse structurelle n’a
pas été pleinement comprise, ce qui explique les difficultés à historiciser
le dernier quart de siècle capitaliste. Fredric Jameson, avec sa conception
du postmodernisme comme logique culturelle de notre temps, est sans
doute la grande référence de l’époqualisme [epochalism] contemporain 7.
Dans un premier temps, au début des années 1980, Jameson concevait ce
nouvel ordre des choses comme la préfiguration de technologies et de
sources d’énergie radicalement nouvelles pour le capitalisme. Si l’on veut
comprendre la trajectoire ultérieure de la société capitaliste, il est impor-
tant de reconnaître que ce grand bond en avant, ce qu’Ernest Mandel appe-
lait la troisième révolution technologique, ne s’est jamais vraiment réalisé.
Même cette idée plus modérée qu’était le « post-fordisme » n’a pas réussi
à déclencher la révolution de la productivité qui aurait réduit les coûts et
dégagé des revenus pour une expansion générale.
Au contraire, la toute dernière phase du capitalisme n’a connu qu’un

ersatz de croissance, principalement alimenté par le consumérisme à cré-
dit et les bulles spéculatives. Dans un premier temps, Jameson expliquait
l’incapacité de la société contemporaine à connaître et à représenter la
totalité du système mondial par une disproportion incommensurable entre
l’action humaine [human agency] et les nouvelles forces productives
nucléaires et cybernétiques 8. Mais dans ses analyses ultérieures, le pro-
blème s’est discrètement déplacé pour prendre la forme d’une cartographie
d’un monde obscur, pseudo-dynamique, de marchés financiers. Les anti-
cipations grisantes des débuts ont laissé la place à des totalisations d’une
situation plus fermée et plus convenue. La culture du capitalisme est deve-
nue l’image organisée d’un dynamisme de l’histoire mondiale dissimulant
et compensant une décélération séculaire de « l’économie réelle ».
Mais que dire des technologies de l’information et de la conteneuri sa-

tion – les deux avancées technologiques emblématiques de la période ?
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Elles ont incontestablement contribué à une augmentation considé rable
du commerce mondial, indépendamment de la croissance de l’éco nomie
mondiale elle-même. L’informatisation et l’organisation en flux  tendus
des chaînes logistiques ont facilité comme jamais la distribution des pro-
duits manufacturés sur le marché mondial et les délocalisations. En rédui-
sant les coûts, ces changements technologiques et organisationnels ont
contrecarré les conséquences potentiellement inflationnistes de l’offre
croissante d’argent sous diverses formes. Avec les déficits américains, ils
sont la cause de l’accélération de la croissance est-asiatique, et notam-
ment chinoise. Mais dans l’ensemble, contrairement à ce qu’aurait pu
produire une « révolution industrielle nucléaro-cybernétique » ou le
 passage à une source d’énergie alternative, ces changements technolo-
giques n’ont abouti qu’à importer d’énormes quantités de produits de
pays à faible coût de main-d’œuvre sur des marché mondiaux déjà acca-
blés par le poids de la surproduction de leurs équivalents à plus haut coût
au lieu d’alimenter la croissance par la création de lignes de production
totalement nouvelles.
Dans les années 1990, on pouvait imaginer que la conteneurisation,

l’organisation post-fordiste de la production et des chaînes logistiques
et l’arrivée des technologies de l’information dans les bureaux devien-
nent les moteurs d’une transition vers une Nouvelle Économie, plus pro-
ductive que tout ce qu’on avait connu jusqu’alors. Mais bizarrement, la
grande transformation ne s’est pas traduite dans les chiffres et, en son
lieu, le krach boursier de 2001 a mis un terme à la décennie de cyber-
barnum. Beaucoup moins fondé était l’espoir, qui est apparu ensuite,
qu’en créant des marchés pour les exportateurs de biens de consomma-
tion durables et de matières premières les bulles immobilières – techno-
logiquement rétrogrades – constituent un fondement solide pour la
croissance économique. Loin de donner lieu à une « Nouvelle Économie »
de la base productive, les innovations de cette période du capitalisme
ont conduit à des transformations dans la Lebenswelt de distraction et de
sociabilité, à une expansion du shopping de luxe et du discount, mais
surtout aux temps héroïques de ce qu’on appelait encore récemment la
« technologie financière ». Internet et les téléphones portables, Wal-Mart
et Prada, Black-Scholes et les subprimes – tels furent les grands repères
technologiques de la période.
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VERS L’EST

À côté de celui d’une nouvelle ère technologique, l’autre grand mythe du
capitalisme de cette période a été le décentrement du noyau euro-
 américain de la civilisation capitaliste suite à l’essor de l’Asie, par laquelle
on entendait tout d’abord le Japon, puis la Chine. La mondialisation
 postmoderne est une épopée de la transcendance de l’Occident vers un
horizon oriental. (Du point de vue de la géographie comme de celui de
l’histoire mondiale, il semble logique que, dans ces analyses de l’avenir
du capitalisme, l’Asie apparaisse comme le nouvel Occident, une Amé -
rique pour le prochain millénaire.) Pendant plus d’un demi-siècle, l’hé-
gémonie des États-Unis a contribué à rendre cette évolution possible en
ouvrant son immense marché à certains satellites choisis et en leur offrant
une protection militaire gratuite contre le communisme. Dans la phase
la plus récente, après la guerre froide, la demande des États-Unis a sti-
mulé la croissance rapide des géants de l’exportation asiatiques, qui pro-
duisent des biens manufacturés déjà existants, mais beaucoup moins
cher. Au lieu de permettre un déploiement plus large ou plus intense des
nouvelles forces productives, l’excédent accumulé par ces derniers a fini
par alimenter l’inflation des bulles spéculatives dans le monde entier.
Le processus de délocalisation de la production industrielle moins avan-

cée technologiquement dans des régions à bas salaire ne s’est pas déroulé
selon les phases expansionnistes classiques du système capitaliste. Même
si cela a permis à la Chine de connaître une croissance très rapide, celle
de l’économie mondiale dans son ensemble a été trop lente et trop iné-
gale pour que ce processus même soit viable. Les États-Unis, et plus glo-
balement l’Occident, finiront par accepter que la Chine joue un plus grand
rôle dans ce régime de gestion de crise instable que l’on voit apparaître,
mais ce ne sera pas pour autant le début d’une nouvelle phase d’accu-
mulation dominée par la Chine. Pour cela, il aurait fallu que la Chine
s’appuie sur des forces productives nouvelles et plus avancées – et non pas
simplement sur le déploiement plus large de forces existantes qui ne sont
même pas au stade de développement le plus avancé, contrairement aux
techniques américaines qui se sont diffusées en Europe et au Japon après
la guerre. L’exploit de pays dont le PIB par habitant représentait la moi-
tié ou le cinquième de celui des États-Unis et qui les ont rattrapés et même
dépassés en un quart de siècle n’est pas prêt d’être répété aujourd’hui par
d’autres dont le PIB par habitant en représente à peine le quatorzième.
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Une production manufacturière rudimentaire pourrait en principe per-
mettre à la Chine de poursuivre sa croissance impressionnante mais elle ne
saurait être le fondement d’une nouvelle phase d’accumulation mondiale.
Par ailleurs, le taux de croissance de la Chine risque de marquer le pas à
mesure que les marchés d’exportation se tarissent. Il n’est pas certain que
la Chine puisse passer à une accumulation alimentée par le marché inté-
rieur sans un ralentissement significatif de sa croissance. Seul un long
 processus de transformation socio-politique pour créer une demande com-
pensatrice intérieure pourrait permettre de garantir les fondements d’une
croissance durable pour sa population de 1,25 milliard d’habitants. Les
efforts actuels de la République populaire de Chine pour investir dans les
infrastructures ne devraient pas suffire à compenser la contraction mas-
sive de son secteur exportateur, car ces investissements sont sans doute
trop limités et trop capitalistiques pour commencer à tourner l’économie
vers la demande intérieure.
Si le monde se dirigeait franchement vers une nouvelle phase d’accu-

mulation capitaliste, la Chine serait l’un de ses principaux épicentres.
Mais a-t-on la moindre raison de penser que, tandis que le fléchissement
se confirme en même temps au Japon, aux États-Unis et dans une bonne
partie de l’Europe, la Chine sera capable de ne pas se laisser entraîner par
ces pays et de croître suffisamment rapidement pour leur offrir des débou-
chés susceptibles d’assurer leur relance par l’exportation ? Même si l’on
accepte les estimations les plus généreuses du volume de l’économie chi-
noise, et à supposer que sa forte croissance – qui repose de plus en plus
sur l’exportation – ne s’effondre pas dans l’immédiat, elle ne fait simple-
ment pas le poids. L’Occident va poursuivre son déclin sans que s’éta-
blisse une prééminence de l’Extrême-Orient, et encore moins du Brésil,
de la Russie ou de l’Inde.
Par ces conjectures, il s’agit d’essayer de déterminer où nous en sommes

dans la longue durée 9 du capitalisme. Sommes-nous au beau milieu de
quelque chose ou au contraire tout près d’une fin ? Ce mode de produc-
tion est-il ancien ou neuf, atteint-il ses limites ou est-il prêt pour de nou-
velles vagues d’expansion ? L’expansion géo-économique spectaculaire du
système ces deux dernières décennies, la subsomption formelle en cours
des dernières grandes populations paysannes d’Asie ainsi que l’absorp-
tion du monde industriel de l’ancien COMECON semblaient attester les

9. En français dans le texte. [ndt]
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10. Mike Davis, Le Pire des mondes possibles. De l’explosion urbaine au bidonville
global, La Découverte, 2006.

perspectives de croissance durable et de colonisation, à l’intérieur comme
à l’extérieur, d’un empire in statu nascendi. Mais la stagnation séculaire et
l’enlisement économique chronique d’une grande partie de l’Amérique
latine, de l’Afrique et de l’ancienne Union soviétique sont des témoignages
dégrisants des échecs de l’« accumulation primitive » néolibérale, com-
parée aux classiques enclosures qui ont alimenté la genèse et les épisodes
d’expansion du capital. Le Pire des mondes possibles, de Mike Davis, est
une enquête inquiétante sur le bannissement d’une masse toujours plus
importante d’humanité dépassée, exclue du marché mondial, tant comme
productrice que comme consommatrice 10.
Dans le secteur capitaliste développé, on a assisté à des processus paral-

lèles d’obsolescence. Malgré des explosions périodiques de spéculation
effrénée depuis le milieu des années 1980, tandis qu’on annonçait en
fanfare l’avènement d’une ère de dynamisme capitaliste sans précédent,
les seuls résultats ont été de brèves périodes, toujours limitées, d’inves-
tissement dans les nouvelles technologies. Marx semble avoir prévu que
le capitalisme commencerait à ralentir sur les lignes mûres de ses vieilles
patries, la croissance explosive de la productivité de machines qui
 fabriquent  d’autres machines toujours plus productives aboutissant à
embaucher toujours moins d’ouvriers. À long terme, la croissance de la
productivité industrielle devait être contrecarrée par la tendance à réduire
les effectifs dans ce secteur, et donc à réduire également la demande glo-
bale qui devait soutenir l’expansion de la production. C’est sous cette
forme qu’une contradiction entre les forces et les rapports de production
devait se déployer.

SOCIÉTÉ GRISE

Quelle que soit la valeur de cette analyse, on peut douter que le scénario
d’une croissance de la productivité durable par les révolutions industrielles
se poursuive à l’ère du secteur des services. Marx laissait entendre que le
coût « interne » du capital assumé par les entreprises allait monter, dimi-
nuant d’autant le taux de profit. Ce qui semble s’annoncer ici, c’est une
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augmentation durable des coûts sociaux externes qui ne pourra pas être
compensée par des gains de productivité ailleurs dans l’économie. Le capi-
talisme développé pourrait trouver un nouveau souffle s’il parvenait à
diminuer significativement les coûts de la santé, de l’éducation et de la
prise en charge des personnes âgées sans réduire drastiquement le niveau
et la qualité de l’offre. Mais les révolutions de la productivité qui ont fait
passer la part de la population paysanne sous la barre des 10 % et sont en
train de faire de même avec la main-d’œuvre industrielle – évolution com-
pensée, bien sûr, par les délocalisations vers des zones où elle est moins
coûteuse – ne devraient pas se répéter pour une grande partie de ce qu’on
appelle l’économie des services. Si les économies capitalistes vont vers
l’état stationnaire, c’est avant tout pour cette raison : « Si l’industrie est
“technologiquement progressiste”, c’est en raison de ses attributs intrin-
sèques – la production dans ce secteur est aisément standardisée et, par
conséquent, les informations nécessaires à la production peuvent être for-
malisées en un ensemble d’instructions que l’on peut reproduire sans dif-
ficulté. Dans le cas des services, il y a de grandes différences entre les
activités du point de vue de leur potentiel de croissance de productivité.
Certains services qui sont impersonnels, comme dans les télécommuni-
cations, ont des attributs semblables à l’industrie et peuvent donc être
“technologiquement progressistes”. En revanche, les services personnels,
comme certains types de soins médicaux, ne se laissent pas facilement
standardiser et soumettre aux méthodes de production en série employées
dans l’industrie. Ces types de service seront donc “technologiquement
stagnants”. En général, s’il y a deux activités, dont l’une est “technologi-
quement progressiste” et l’autre “technologiquement stagnante”, le taux de
croissance moyen à long terme est déterminé par l’activité où la croissance
de la productivité est la plus lente. 11 »
On ne voit pas bien comment le capitalisme « post-industriel » pourra

réduire les coûts de la reproduction sociale, compte tenu des problèmes
chroniques de stagnation technologique dans des services comme ceux de
la santé. Cette transition économique coïncide également avec une tran-
sition démographique, qui voit des populations vieillissantes financées
par des travailleurs actifs toujours moins nombreux : en 2050, 22 % de
la population mondiale (et 24 % de la population asiatique) aura plus de

11. Robert Rowthorn et Ramana Ramaswamy, « Deindustrialization : Causes and
Implications », IMF Working Paper, 97/42, avril 1997.
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12. Robin Blackburn, Banking on Death et Age Shock, Verso, Londres/New York,
2003 et 2007.

soixante ans. Le cœur de la crise conjoncturelle post-années 1970 est un
problème non résolu de surproduction et de baisse des rendements,
conduisant à un ralentissement de la croissance, qui est à la fois pallié et
aggravé par l’accroissement compensateur de la dette. La croissance lente,
par nature, de la productivité du secteur des services aggrave encore le pro-
blème de la demande, renforçant d’autres tendances dans ce sens. La crise
conjoncturelle du néolibéralisme s’est peu à peu conjuguée à une crise
époquale-structurelle [epochal-structural crisis], provoquée par la transition
vers une économie des services, post-industrielle, à faible croissance – le
capitalisme vieillissant, le capitalisme gris analysé par Robin Blackburn 12.
Dans ses travaux, Blackburn montre comment le développement des

fonds de pension a créé la possibilité d’une socialisation de la sphère finan-
cière, même si cette évolution reste bloquée et contrecarrée par une logique
spéculative à court terme. À la base de cette observation, il y a l’idée que
les économies modernes dépendent d’un financement étatique toujours
plus important pour les environnements infrastructurels qui maintien-
nent la forme valeur. La viabilité du capitalisme comme la forme de ce qui
surgira au-delà de son horizon dépendront des politiques publiques mises
en œuvre, selon qu’elles soient capables d’engager ce processus de socia-
lisation de la construction et de l’entretien des infrastructures sur une voie
rationnelle et planifiée, ou au contraire qu’elles continuent à se déployer
sous forme de subventions toujours plus importantes aux puissances à
bout de souffle du capital privé. Il est difficile d’imaginer une solution ren-
table et socialement acceptable à nombre de ces problèmes « biopoli-
tiques » dans le cadre du capitalisme. Historiquement, sa vitalité et ses
facultés d’expansion ont toujours reposé sur une jeunesse démographique
intenable à long terme.

APRÈS LE NÉOLIBÉRALISME

Aujourd’hui, après le néolibéralisme, quelles sont les perspectives d’une
réforme du capitalisme ? Certains changements sont inévitables puisque
les idées dominantes de la période ont fait faillite, même si, comme les
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grandes banques qu’elles défendaient, elles ont encore été soutenues un
moment ou poussées avec beaucoup de douceur vers la sortie. Elles sont
aujourd’hui dans un tel état de délabrement que les anciennes préten-
tions du néolibéralisme à la supériorité intellectuelle et au réalisme ne
seront plus tolérables. L’un de ses plus fervents apôtres l’a déclaré il y a
peu : « Une autre divinité idéologique a échoué. Les présupposés qui
dominaient la politique et les politiques depuis trois décennies semblent
désormais aussi dépassés que le socialisme révolutionnaire. 13 » Mais
l’adhésion populaire à ces politiques est sans doute toujours demeurée
très superficielle puisqu’elle reposait sur l’idée qu’il n’y avait pas d’autre
manière de faire avancer l’économie. Même si les réflexes de la plupart
des systèmes politiques rendent inconcevable une rupture définitive avec
le statu quo, on pourrait s’attendre à ce que ces gouvernements réagissent
de manière pragmatique à la contraction des économies en abandonnant
toute nouvelle expérience de dérégulation et de privatisation et en
essayant de soutenir les cours du marché par des interventions publiques
très importantes, dans les cas où de tels choix sont possibles.
On pourrait imaginer que le discrédit du néolibéralisme nous ramène

au keynésianisme, mais c’est peu probable. Le néolibéralisme n’était pas
seulement une nouvelle orientation, « en arrière toute », par rapport aux
trente années de capitalisme dirigé de l’après-guerre, c’était aussi une conti-
nuation de celui-ci par d’autres moyens. Ce qui signifie que ce qui touche
à sa fin aujourd’hui, c’est sans doute le capitalisme de l’après-1945, cette
période où les gouvernements ont revendiqué la faculté d’amortir les cycles
économiques et les récessions par la création de demande. Si les trente
dernières années du néolibéralisme furent celles d’une expansion massive
de l’endettement privé et public pour compenser la faiblesse persistante
de la croissance de l’économie réelle, est-il réaliste d’imaginer que les gou-
vernements continuent à stimuler les économies en s’endettant encore
davantage pour les dépenses publiques ? Le keynésianisme des années
1930 était une solution pour des économies qui avaient déjà touché le
fond, non un moyen d’éviter à des économies endettées une inversion de
l’effet de levier. L’accroissement de la dette américaine ne fait qu’étendre
l’effet d’accumulation des déséquilibres mondiaux massifs, même si  l’autre
possibilité, consistant à laisser le problème dégénérer en foire d’empoigne
générale, aggraverait encore considérablement la situation.

13. Martin Wolf, « Seeds of its Own Destruction », Financial Times, 8 mars 2009.
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L’espoir que la crise actuelle facilite une transition vers un capitalisme
vert est peut-être tout aussi infondé. Si la stagnation elle-même pourrait
ralentir la détérioration précipitée des environnements naturels, le passage
aux énergies alternatives et aux technologies vertes sera très certainement
entravé par la réduction du prix des combustibles fossiles qui résultera
d’une dépression interminable. Les principaux États pourraient bien sûr
choisir de s’engager malgré tout en faveur des combustibles alternatifs ou
des technologies vertes au nom d’une politique orientée rationnellement
vers le long terme. Mais à l’heure actuelle, il semble peu probable qu’une
telle politique soit attelée à un projet étroit de restauration capitaliste.
L’ampleur des financements publics nécessaires pour mettre en œuvre de
véritables solutions suppose le dépassement d’un tel projet, et elles sus-
citeront donc de fortes résistances, à moins qu’une détérioration brutale
n’expose des populations socialement importantes à des situations d’ur-
gence. Mais quels que soient les efforts finalement consentis en faveur de
la conservation et de la durabilité, l’impasse écologique du capitalisme
sera probablement la plus absolue de toutes.

Les peuples pris dans leur ensemble considèrent et traitent
toujours les problèmes comme des problèmes de champ.
Aujourd’hui par exemple ils ne les considèrent solubles (et
pensables) que dans le champ du capitalisme. […] C’est à
telle ou telle classe, à tel ou tel régime de faire, on force telle
ou telle issue, on prend une direction déterminée, etc., et tant
que les possibilités (réelles et apparentes) de ce champ n’au-
ront pas été développées, engagées, épuisées et discréditées,
il ne s’ouvrira pas de champ nouveau. L’ancien lui-même a
beau ne pas satisfaire la raison (l’imagination a beau en dis-
tinguer d’autres, l’expérience en conseiller d’autres), dans le
champ de la praxis, tel que précisément il fonctionne, opère
encore suffisamment de raison pour les fins du peuple pris
dans son entier et les besoins de justification.

BERTOLT BRECHT, Journal de travail 1938-1955, 
14 juin 1940

Avec ses énormes plans de renflouement, l’administration Obama a cher-
ché à sauver ce qu’elle pouvait du statu quo néolibéral, y compris, bien
sûr, le seigneuriage américain. Cette tentative, même si elle va au-delà de
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la passivité des mesures actuelles, échouera probablement d’elle-même.
Le niveau de dépenses et d’endettement public nécessaires pour stimuler
des redressements boursiers et empêcher la déflation finira par pousser
les détenteurs étrangers de réserves de dollars à cesser leurs achats de titres
de créances libellés en dollars, en faisant monter leur coût. Jusqu’ici, les
gouvernements d’Asie orientale ont volontiers financé le déficit extérieur
et le déficit public des États-Unis pour soutenir la consommation et leurs
propres exportations. Mais puisque la crise touche désormais également
la Chine, ces gouvernements pourraient perdre leur capacité de financer
ces déficits, surtout s’ils atteignent des proportions sans précédent, tandis
que les rendements baissent.
Pour l’heure, les principales économies exportatrices continuent

 d’accumuler des réserves de dollars de peur de provoquer un début de
débâcle si elles cessaient de le faire, débâcle qui aboutirait à une déva-
luation de leurs réserves. En outre, faute d’autres réserves de valeurs suf-
fisamment volumineuses, les bons du Trésor des États-Unis ont conservé
une aura de sécurité qui n’a désormais plus aucun rapport avec la  réalité.
Mais le point de bascule n’est peut-être plus si loin ; une crise du dollar
pourrait commencer malgré tous les efforts pour l’empêcher ; ou encore,
les États-Unis pourraient tenter de liquider leur dette extérieure par le
recours massif à la planche à billets, provoquant une hyperinflation qui
ébranlerait durablement les fondements du marché mondial. Cette alter-
native impossible a conduit à une impasse : l’endettement ne peut pas être
réduit par des dévaluations importantes car les répercussions socio-
 politiques seraient terribles dans le monde entier ; mais remédier à
 l’endettement actuel par davantage de dette n’est pas tenable économi-
quement, même dans le scénario idéal d’une coordination parfaite. Dans
leur timidité, les tentatives actuelles de consolider un statu quo vacillant
par de grandes mesures de relance finiront peut-être par connaître le
même sort que les tentatives des gouvernements, dans les premiers temps
de la Dépression, de parvenir au même résultat par des mesures d’aus-
térité. La « solution » au problème « conjoncturel » d’implosion finan-
cière pourrait bien être une longue et difficilement tenable expectative,
convergeant avec un tournant époqual [epochal shift] vers un état sta-
tionnaire. Le  premier processus a peut-être déjà commencé ; le second
pourrait être l’affaire d’une génération.
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FORMES POLITIQUES

Quelles sociétés de l’OCDE pourraient résister à une période prolongée
d’ajustement structurel du type de ceux qui ont plongé dans la misère
des populations entières, de Lagos à Vladivostok – et particulièrement
maintenant, alors qu’on ne peut plus compter sur les exportations pour
compenser l’implosion du marché intérieur ? On ne voit pas bien quelles
mesures les establishments politiques pourraient prendre pour s’assurer
que des sociétés dévastées par la dépression maintiennent le cap de cette
longue marche. On peut certainement affirmer sans risque que les parle-
ments élus, les sultanats et les oligarchies resteront tous collés à la  carlingue
délabrée du leadership américain aussi longtemps qu’ils le pourront,
puisque leurs dirigeants ont cessé depuis longtemps d’envisager d’autres
solutions. Mais le début de désunion auquel nous allons maintenant assis-
ter sous la forme d’effondrements des exportations ou de retraits des avoirs
dans un grand nombre de ces pays pourrait prendre une tout autre ampleur
si le pouvoir échappait à ces dirigeants.
Quelles formes politico-idéologiques prendra la résistance à la restruc-

turation, puisque celle-ci ne peut plus être mise en œuvre selon les diktats
des marchés monétaires et doit être imposée selon des processus plus direc-
tement politiques – et donc plus controversés – définissant qui sont les
gagnants et les perdants ? L’érosion des anciennes traditions de réaction col-
lective rend les prédictions hasardeuses. Le caractère plus ou moins « de
classe » de l’opposition, dans un premier temps locale, à ces processus sera
extrêmement variable, déterminant la forme des structures sociales qui
émergeront de l’actuel état de retranchement du capitalisme. L’issue de ces
luttes dépendra peut-être de la capacité des puissances étatiques à renfor-
cer les fondements de la propriété et des privilèges aussi efficacement que
dans les conflits de classe d’autrefois. Dans de nombreuses régions du
monde, le noyau coercitif de l’appareil d’État a subi un long processus de
neutralisation. Ailleurs, il s’agit d’une évolution plus récente et réversible.
Dans la période à venir, comment les différents systèmes politiques réagi-
ront-ils aux menaces rampantes ou directes contre le gouvernement du
capital et de ses appuis fondamentaux, lorsque le recours d’urgence à la
force n’aura plus nécessairement d’effet décisif ? Pendant les années 1930,
la plus grande partie de l’Europe, à l’exception de la Scandinavie, a basculé
à droite, avec de brefs interludes de Front populaire en Espagne et en France.
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Les États-Unis et une grande partie de l’Amérique latine sont passés à
gauche. Il pourrait être intéressant d’essayer d’anticiper des variations
comparables aujourd’hui dans toutes les régions du système-monde.
À quelques exceptions notables, il n’y a pas actuellement de grands par-

tis ou mouvements de gauche mettant en œuvre ou même réclamant des
réformes radicales. Mais malgré des réserves d’inertie et de passivité four-
nies, les sociétés capitalistes développées sont probablement incapables
de supporter l’ampleur des difficultés qu’une véritable dépression leur infli-
gerait, comme ont pu le faire ces mêmes sociétés pendant les années 1930,
ou d’autres, plus pauvres, dans la période actuelle. S’il n’y a pas de solu-
tion keynésienne de gauche immédiate et si la société ne peut pas se per-
mettre de s’enfoncer dans une contraction généralisée, y a-t-il des solutions
de droite « étatistes », c’est-à-dire non fondées sur le marché, aux contra-
dictions actuelles du capitalisme ? Inévitablement, les comparaisons avec
les années 1930 soulèvent la question de la possibilité que les sociétés capi-
talistes développées se dirigent vers un analogue politique du fascisme. Il
y a peu de chance que l’électoralisme qui a balayé la Terre après 1989 soit
menacé par une telle tendance, même si divers types d’état d’urgence assez
limités devraient apparaître. Il est improbable qu’on puisse imposer des
formes d’autorité et de discipline de droite plus anciennes à un demos de
travailleurs des services et de consommateurs habitués à des formes de
pouvoir plus indirectes mais allergiques à l’autorité traditionnelle.
Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l’avènement de l’âge

atomique, il n’y a pas eu de confrontation directe entre les États les plus
puissants. Cette longue paix dans le noyau eurasien a conduit à une baisse
des niveaux de mobilisation militaire, favorisant une atmosphère politique
moins autoritaire mais complètement dépolitisée. Les conséquences de cette
pacification ont été capitales pour les rapports entre les sexes et la puissante
tendance progressiste à laquelle elle a donné lieu se poursuit encore à l’heure
actuelle. Fourier affirmait que le niveau d’émancipation d’une société se
mesurait à la place qu’y occupent les femmes, une équation qui permet
de nuancer les conceptions exagérément pessimistes de notre période his-
torique. Aujourd’hui, l’autoritarisme étatiste ne survit que dans quelques
recoins arriérés. Bien sûr, les campagnes réactionnaires adaptées aux sen-
sibilités de ces populations plus démocratiques ne sont pas forcément mili-
taires. L’immigration et, en Amérique, la « race » sont encore des questions
toxiques susceptibles de diviser profondément. Dans certains cas, on peut
s’attendre à ce que la hausse du chômage et l’effondrement des prestations
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sociales soient mis sur le dos des minorités  ethnoraciales, mais on voit mal
comment les mesures d’exclusion qui en résulteront pourraient modifier
en quoi que ce soit le problème.
Les politiques d’extrême droite de l’entre-deux-guerres reposaient sur

l’atmosphère mobilisatrice de la rivalité entre grandes puissances, attisée
par la perception d’une menace rouge. Par ailleurs, dans ce contexte d’ef-
fondrement du marché mondial, un nouvel ordre international fondé sur
une forme mutante de capitalisme autarcique semblait parfaitement vrai-
semblable. (La question de sa viabilité à long terme est une autre histoire.)
Même si l’on passe du libéralisme à de nouvelles formes de propriété
publique, il est peu probable que les capitalismes étatiques stagnants et
pacifiés de demain mettent en œuvre le même dirigisme politique que
leurs prédécesseurs, issus d’une ère industrielle révolue de welfare et de
guerre. Les capitalismes étatiques du milieu du siècle n’ont connu une
brève période de dynamisme que parce que leurs objectifs de production
étaient fixés par la guerre totale et la mobilisation populaire, mais ni l’une
ni l’autre ne sont à l’horizon aujourd’hui.
Les conflits inter-impérialistes classiques, qui accélèrent brutalement le

renouvellement du système selon de nouveaux fronts d’expansion, ne sont
plus compatibles avec la sauvegarde de ce système. L’ampleur de la crise
fiscale à laquelle tous les États seront confrontés, qu’ils soient actuellement
endettés ou non, pourrait au contraire finir par les obliger à couper dans
les dépenses militaires, peut-être de façon massive. Bien sûr, ce n’est encore
absolument pas à l’ordre du jour aux États-Unis, mais si l’insolvabilité et
les fermetures dans le secteur public menacent, on ne voit pas comment
une telle mesure pourra être reportée indéfiniment. Par conséquent, il est
très improbable que les États-Unis s’aventurent aujourd’hui dans de nou-
velles expéditions coûteuses et risquées, même s’ils feront certainement
de leur mieux pour maintenir leurs engagements actuels. Le « terrorisme »
est une autre histoire, et on peut s’en occuper à moindre prix. Mais son ins-
tant d’importance géopolitique est déjà presque passé, alors même que les
soldats occidentaux avancent dans l’Hindou Kouch.

UNE AUTRE FIN DE L’HISTOIRE ?

Nous sommes désormais au terme d’un été indien de relance de la puis-
sance impériale américaine. Quelle(s) puissance(s) sera ou seront en mesure
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de soutenir et de représenter les intérêts du système capitaliste mondial
dans son ensemble dans la période à venir ? Ces intérêts généraux ne
 peuvent s’incarner qu’approximativement dans les centres hégémoniques
qui suppléent cette dimension universelle absente. Parmi les puissances
actuelles, très peu sont prêtes à reconnaître qu’elles devront peut-être sacri-
fier leurs intérêts particuliers aux intérêts universels d’un champ d’accu-
mulation plus vaste. Si aucune lutte inter-impérialiste pour établir une
nouvelle puissance hégémonique n’est possible, peut-on imaginer une
dévaluation multilatérale coordonnée des dettes et des actifs gonflés ? On
ne voit pas bien quel type de système va émerger si ce processus ou un
substitut fonctionnel de celui-ci n’est pas engagé.
Selon les trois projections géopolitiques présentées par Giovanni Arrighi

dans The Long Twentieth Century, la fuite en avant du néolibéralisme finan-
ciarisé ne pouvait donner lieu qu’à une brève prolongation de l’hégémo-
nie américaine et devait finir par laisser la place soit à un empire mondial
dirigé par l’Occident, soit à une société de marché mondial sous influence
orientale, soit à un chaos systémique durable 14. On peut sans doute écar-
ter la première possibilité, du moins sous une forme absolue. Mais selon
la logique du récit historique d’Arrighi, l’émergence d’un nouveau centre
hégémonique est tout aussi improbable. Après tout, d’après son analyse,
chacune des puissances hégémoniques qui se sont succédé était une éco-
nomie capitaliste plus importante et plus développée que la précédente.
De ce point de vue, il n’y a à l’évidence aucune puissance dans le monde
capable de prendre la place des États-Unis, ni la Chine – qui est actuel-
lement une économie beaucoup plus petite et arriérée – ni « l’Europe »
– qui n’est même pas un État, et dont l’anomalie historique de son pro-
cessus de transformation en État devrait d’ailleurs commencer à s’inter-
rompre sous peu. Le Japon, considéré un temps comme la nation qui
avait le plus de chances de réussir, est éliminé depuis longtemps.
L’évolution la plus probable est une combinaison de la première et de la
troisième possibilité : un concert des puissances pour éviter les débâcles
financières, mais incapable d’orchestrer une transition vers une nouvelle
phase de développement capitaliste durable.
Nous entrons dans une période de luttes incertaines entre un capitalisme

affaibli et des forces d’opposition dispersées, au sein d’ordres politiques

14. Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century, Verso, Londres/New York,
p. 355-356.
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15. Fredric Jameson, The Ideologies of Theory, op. cit., p. 644.

insolvables et délégitimés. On pourrait penser que la fin de l’histoire com-
mence quand il n’y a plus de projet d’envergure mondiale et qu’un nou-
veau type de « monde sans monde » et de dérive commencent. Ce qui
correspondrait à l’intuition de Hegel qui imaginait qu’arrivé à ce terme
spirituel le passé serait connu, mais l’avenir pourrait bien cesser d’être une
catégorie pertinente. Faute de projets politiques organisés pour construire
de nouvelles formes de vie autonome, la crise en cours s’accompagnera
de catastrophes écologiques que même une croissance chancelante ne
saura éviter. Une observation formulée par Fredric Jameson au début de
cet âge du capitalisme est encore parfaitement valable aujour d’hui : « La
confusion quant à l’avenir du capitalisme – aggravée par une confiance
dans le progrès technologique obscurcie par la certitude intermittente de
catastrophes et de désastres – remonte au moins à la fin du XIXe siècle ;
mais peu de périodes se sont révélées aussi incapables de concevoir des
alternatives immédiates pour elles-mêmes, sans parler d’imaginer ces
grandes Utopies qui sont parfois tombées sur le statu quo avec la force
d’un rayon de soleil. 15 »

GOPAL BALAKRISHNAN
Traduit de l’anglais par Étienne Dobenesque

Texte original « Speculations on the Stationnary State », 
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DAVID HARVEY. Peux-tu nous parler de ton milieu familial et de ta formation ?

GIOVANNI ARRIGHI. Je suis né à Milan en 1937. Ma mère venait d’une famille
bourgeoise. Mon grand-père, fils d’immigrés suisses en Italie, était sorti
du rang de l’aristocratie ouvrière au début du XXe siècle pour fonder ses
propres usines, dans lesquelles on fabriquait des machines pour l’indus-
trie textile et, plus tard, des équipements de chauffage et d’air conditionné.
Mon père, né en Toscane, était le fils d’un cheminot. Il est monté à Milan
et il a trouvé un travail dans l’usine de mon grand-père maternel – autre-
ment dit, il s’est marié avec la fille du patron. Il y avait des tensions et
mon père a fini par monter sa propre entreprise, concurrente de celle de
son beau-père. Mais ils étaient tous les deux antifascistes, ce qui a eu une
grande importance pendant mon enfance, dominée par la guerre : l’oc-
cupation nazie du nord de l’Italie après la capitulation de Rome en 1943,
la Résistance et l’arrivée des troupes alliées.
Mon père est mort brutalement dans un accident de la route quand

j’avais dix-huit ans. Contre l’avis de mon grand-père, j’ai décidé de pour-
suivre les activités de sa compagnie et je suis entré à l’Università Bocconi
pour étudier l’économie, en espérant que cela m’aide à comprendre com-
ment gérer la société. Le département d’économie était un bastion néo-
classique, vierge de tout keynésianisme, et cela ne m’a aidé en rien pour
l’entreprise de mon père dont j’ai fini par comprendre que j’allais devoir
la fermer. J’ai alors passé deux ans dans les ateliers de l’une des sociétés
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de mon grand-père à rassembler des informations sur le processus de
production. Cette étude m’a convaincu que les modèles d’équilibre géné-
ral si élégants de l’économie néoclassique ne fonctionnaient pas pour
comprendre la production et la distribution des revenus. C’est devenu le
point de départ de ma thèse. Ensuite, j’ai été nommé assistente volontario,
c’est-à-dire assistant bénévole de mon directeur de recherche – c’était
alors la première marche d’une carrière universitaire en Italie. Pour gagner
ma vie, j’ai trouvé un poste de stagiaire de direction chez Unilever.

DH. Comment t’es-tu retrouvé en Afrique en 1963, à travailler au University
College of Rhodesia and Nyassaland ?

GA. Pour une raison assez simple. J’ai su que les universités britanniques
payaient les gens pour enseigner et mener leurs recherches – contraire-
ment à ce qui se passait en Italie, où il fallait être assistente volontario pen-
dant quatre ou cinq ans avant de pouvoir espérer prétendre à un emploi
rémunéré. Au début des années 1960, les Britanniques ont créé des
 universités dans tout leur ancien empire colonial, qui dépendaient des
universités britanniques. L’UCRN faisait partie de la University of London.
J’avais posé ma candidature pour deux postes, l’un en Rhodésie, l’autre à
Singapour. J’ai été convoqué pour un entretien à Londres, et comme l’UCRN
était intéressée, ils m’ont proposé un poste de professeur d’économie. Et
j’y suis allé.
Ce fut une véritable renaissance intellectuelle. La tradition néoclas-

sique fondée sur des modèles mathématiques dans laquelle j’avais été
formé n’avait rien à dire sur les processus que j’observais en Rhodésie ou
sur les réalités de la vie en Afrique. À l’UCRN, je travaillais aux côtés
d’anthropologues sociaux, notamment Clyde Mitchell, qui menait déjà
des recherches sur l’analyse des réseaux sociaux [network analysis], et
Jaap Van Velsen, qui jetait les bases de l’analyse situationnelle [situatio-
nal analysis], qui est devenue par la suite, reconceptualisée, l’analyse par
étude de cas [case-study analysis]. J’assistais régulièrement à leurs sémi-
naires et ils ont tous deux exercé une grande influence sur moi. Progres -
sivement, j’ai abandonné la modélisation abstraite au profit d’une théorie
concrète, fondée empiriquement et historiquement, l’anthropologie
sociale. Ainsi a commencé ma longue marche de l’économie néoclassique
à la sociologie historique comparative.
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DH. C’est le contexte de ton article de 1966, « The Political Economy of
Rhodesia », qui analysait la formation d’une classe capitaliste en Rhodésie et ses
contradictions spécifiques – en expliquant la dynamique qui a conduit à la vic-
toire du Rhodesian Front, le parti des colons, en 1962, puis à la Déclaration
d’indépendance unilatérale de Smith en 1965. Quel a été le point de départ de
cet article et quelle est son importance pour toi, rétrospectivement ?

GA. J’ai écrit « The Political Economy of Rhodesia » sur l’incitation de
Van Velsen, qui ne cessait de me reprocher mon utilisation des modèles
mathématiques. J’avais écrit une recension du livre de Colin Leys, European
Politics in Southern Rhodesia, et Van Velsen m’a suggéré d’en faire un  article
plus long. Dans celui-ci, et dans « Labour Supplies in Historical Perspec -
tive », j’ai analysé comment la prolétarisation complète de la paysanne-
rie rhodésienne entrait en contradiction avec l’accumulation du capital –
et elle a d’ailleurs fini par susciter plus de problèmes que de bénéfices
pour le secteur capitaliste 1. Tant que la prolétarisation était partielle, elle
créait des conditions telles que les paysans africains subventionnaient l’ac-
cumulation du capital, car ils produisaient une partie de leurs propres
moyens de subsistance ; mais plus la paysannerie était prolétarisée, plus
ces mécanismes se détérioraient. Une main-d’œuvre entièrement prolé-
tarisée ne pouvait être exploitée que si son salaire couvrait la totalité de
ses besoins. Ainsi, au lieu de faciliter l’exploitation de la main-d’œuvre,
la prolétarisation la rendait plus difficile et exigeait souvent un durcis se-
ment répressif du régime. Pour Martin Legassick et Harold Wolpe, par
exemple, l’apartheid en Afrique du Sud était avant tout la conséquence de
la nécessité pour le régime de devenir plus répressif envers la main-
 d’œuvre africaine parce qu’elle était entièrement prolétarisée et qu’elle ne
pouvait donc plus subventionner l’accumulation du capital comme elle
l’avait fait dans le passé.
Toute l’Afrique australe – de l’Afrique du Sud et du Botswana à l’ancienne

Rhodésie, au Mozambique, au Malawi, qui s’appelait alors Nyassaland, et

1. Giovanni Arrighi, « The Political Economy of Rhodesia », NLR I-39, septembre-
octobre 1966 ; Colin Leys, European Politics in Southern Rhodesia, Clarendon Press,
Oxford, 1959 ; Giovanni Arrighi, « Labour Supplies in Historical Perspective : A
Study of the Proletarianization of the African Peasantry in Rhodesia », inGiovanni
Arrighi et John Saul (dir.), Essays on the Political Economy of Africa, Monthly Review
Press, New York, 1973.
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jusqu’au Kenya, son avant-poste nord-oriental – se caractérisait par la
richesse minière, l’agriculture coloniale et l’extrême dépossession de la
paysannerie. C’est très différent du reste de l’Afrique, y compris le Nord.
Les économies d’Afrique de l’Ouest étaient essentiellement fondées sur la
paysannerie. Mais le Sud – ce que Samir Amin appelait « l’Afrique des
réserves de main-d’œuvre » – était à bien des égards un paradigme de la
dépossession paysanne extrême, et donc de la prolétarisation extrême.
Nous étions plusieurs à montrer que ce processus de dépossession extrême
était contradictoire. À l’origine, il créait les conditions qui permettaient à
la paysannerie de subventionner le secteur capitaliste – agriculture, mines,
fabrication, etc. Mais il créait en même temps des difficultés toujours plus
importantes pour exploiter, mobiliser, contrôler le prolétariat qui était créé.
Nos travaux de l’époque – mon « Labour Supplies in Historical Perspec -
tive » et les travaux sur le même sujet de Legassick et Wolpe – ont mon-
tré l’existence de ce qu’on a appelé par la suite le Paradigme de l’Afrique
australe [Southern Africa Paradigm] sur les limites de la prolétarisation et de
la dépossession.
Contre ceux qui, comme Robert Brenner par exemple, continuent à

identifier strictement développement capitaliste et prolétarisation, l’ex-
périence de l’Afrique australe montrait que la prolétarisation, en soi et à
elle seule, ne favorise pas le développement capitaliste – toutes sortes de
conditions supplémentaires sont nécessaires. Dans le cas de la Rhodésie,
j’ai identifié trois stades de prolétarisation, un seul étant favorable à l’ac-
cumulation capitaliste. Au premier stade, les paysans répondaient au déve-
loppement capitaliste rural en fournissant des produits agricoles et
n’offraient de la main-d’œuvre qu’en échange de salaires élevés. Toute la
région était alors marquée par une pénurie de main-d’œuvre, puisque dès
que l’agriculture ou l’exploitation minière capitalistes commençaient à se
développer, cela créait une demande pour les produits locaux à laquelle
les paysans africains étaient prêts à répondre ; ils pouvaient participer à
l’économie monétaire par la vente des produits plutôt que par la vente
de main-d’œuvre. L’un des objectifs de l’aide de l’État à l’agriculture colo-
niale était de mettre en concurrence les paysans africains, pour qu’ils
soient obligés de fournir de la main-d’œuvre plutôt que des produits. Ce
qui a conduit à un processus interminable de prolétarisation, de la pro-
létarisation partielle à la prolétarisation complète ; mais comme je le disais,
c’était aussi un processus contradictoire. Le problème du modèle qui iden-
tifie simplement prolétarisation et développement capitaliste, c’est qu’il
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ignore les réalités non seulement du capitalisme colonial de l’Afrique aus-
trale, mais aussi de bien d’autres cas, à commencer par celui des États-
Unis, qui s’est caractérisé par un schéma totalement différent – un mélange
d’esclavage, de génocide de la population indigène et d’immigration de la
main-d’œuvre excédentaire européenne.

DH.Tu as été l’un des neuf enseignants de l’UCRN arrêtés pour activités politiques
pendant la campagne de répression du gouvernement Smith en juillet 1966 ?

GA. Oui, nous avons été emprisonnés une semaine, puis expulsés.

DH. Et tu as atterri à Dar es Salam, qui semblait alors, à bien des égards, un
paradis pour les échanges intellectuels. Peux-tu nous parler de cette période et
de ton travail avec John Saul ?

GA. C’était une période passionnante, intellectuellement et politique-
ment. Quand je suis arrivé à Dar es Salam en 1966, la Tanzanie n’était
indépendante que depuis quelques années. Nyerere défendait ce qu’il
considérait comme une forme de socialisme africain. Il a réussi à rester
à égale distance des deux camps pendant la rupture sino-soviétique et à
maintenir de très bonnes relations avec les Scandinaves. Dar es Salam
était devenu l’avant-poste de tous les mouvements de libération natio-
nale d’Afrique australe en exil – des colonies portugaises, de la Rhodésie
et de l’Afrique du Sud. Je suis resté trois ans à l’université là-bas et j’ai
rencontré toutes sortes de gens : des militants du mouvement Black Power
aux États-Unis mais aussi des chercheurs et des intellectuels comme
Immanuel Wallerstein, David Apter, Walter Rodney, Roger Murray, Sol
Picciotto, Catherine Hoskins, Jim Mellon, qui fut ensuite l’un des fonda-
teurs des Weathermen, Luisa Passerini, qui faisait des recherches sur le
Frelimo [Front de libération du Mozambique], et beaucoup d’autres ;
notamment, bien sûr, John Saul.
À Dar es Salam, en travaillant avec John, mes intérêts se sont trans-

 formés et, de la question de la main-d’œuvre, je suis passé à celle des
 mouvements de libération nationale et des nouveaux régimes nés de la
décolonisation. Nous étions tous les deux sceptiques sur la capacité de ces
régimes à s’émanciper de ce qu’on commençait tout juste alors à appeler
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le néocolonialisme et à être réellement à la hauteur de leurs promesses
de développement économique. Mais il y avait aussi une différence entre
nous, qui je crois existe encore aujourd’hui, dans la mesure où cela m’in-
quiétait beaucoup moins que John. Pour moi, ces mouvements étaient
des mouvements de libération nationale ; ils n’étaient en rien des mou-
vements socialistes, même lorsqu’ils reprenaient toute la rhétorique du
socialisme. C’étaient des régimes populistes et je n’en attendais donc pas
grand-chose au-delà de la libération nationale, que nous considérions
tous les deux comme très importante en elle-même. Quant à savoir s’il y
avait des possibilités d’évolution politique au-delà, c’est un point sur
lequel John et moi avons continué à nous disputer jusqu’à aujourd’hui,
dans la bonne humeur, chaque fois que nous nous voyons. Mais les
 articles que nous avons écrits ensemble constituaient la critique sur
laquelle nous étions d’accord.

DH. Quand tu es rentré en Europe, tu as trouvé un monde très différent de celui
que tu avais quitté six ans avant ?

GA. Oui. Je suis rentré en Italie en 1969 et je me suis retrouvé plongé
immédiatement dans deux situations. L’une était celle de l’université de
Trente, où on m’avait proposé un poste. Trente était le grand centre du
militantisme étudiant et la seule université italienne qui délivrait des
doctorats de sociologie à l’époque. Ma nomination avait été soutenue
par le comité d’organisation de l’université, qui était composé du démo-
crate chrétien Nino Andreatta, du socialiste libéral Norberto Bobbio et
de Francesco Alberoni ; il s’agissait, en embauchant un radical, d’essayer
d’amadouer le mouvement étudiant. Dans mon premier séminaire, je
n’avais que quatre ou cinq étudiants ; mais à la rentrée suivante, après
la sortie de mon livre sur l’Afrique pendant l’été 1969 2, il y avait presque
mille étudiants qui voulaient entrer dans la salle. Mon cours est devenu
l’événement de Trente. Il a même divisé Lotta Continua : la faction Boato
voulait que les étudiants suivent le séminaire pour entendre une cri-
tique radicale des théories du développement tandis que la faction
Rostagno essayait d’interrompre les cours en jetant des pierres sur  l’amphi
depuis la cour.
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La deuxième situation était à Turin, avec Luisa Passerini, qui était une
des principales responsables de la diffusion des écrits des situationnistes,
et qui a donc eu une influence considérable sur de nombreux cadres de
Lotta Continua qui s’inspiraient du situationnisme. Je faisais l’aller-retour,
en passant par Milan, entre Trente et Turin – le centre du mouvement
étudiant et le centre du mouvement ouvrier. J’étais à la fois attiré et gêné
par certains aspects de ce mouvement – notamment son rejet de la « poli-
tique ». Dans certaines assemblées, des ouvriers très politisés se levaient
pour dire : « Assez de politique ! La politique nous mène sur une mau-
vaise voie. Nous avons besoin d’unité. » Pour moi, c’était un choc, en
venant d’Afrique, de découvrir que les syndicats communistes étaient
considérés comme réactionnaires et répressifs par les ouvriers en lutte –
et il y avait beaucoup de vérité dans ce jugement. La réaction contre les
syndicats du PCI devint une réaction contre tous les syndicats. Des
groupes comme Potere Operaio et Lotta Continua se présentèrent eux-
mêmes comme des alternatives à la fois aux syndicats et aux partis de
masse. Avec Romano Madera, qui était étudiant à l’époque, mais qui était
aussi un cadre politique, et un gramscien – une rareté au sein de la gauche
extraparlementaire –, nous avons commencé à chercher une stratégie
gramscienne à mettre en lien avec le mouvement.
C’est ainsi qu’est apparue l’idée d’autonomia – de l’autonomie intel-

lectuelle de la classe ouvrière. Aujourd’hui, la création de ce concept est
généralement attribuée à Antonio Negri. En réalité, il vient de l’inter-
prétation de Gramsci que nous avons développée au début des années
1970 dans le Gruppo Gramsci, fondé par Madera, Passerini et moi. Nous
considérions que notre principale contribution au mouvement n’était
pas de fournir un substitut aux syndicats ou aux partis mais de s’enga-
ger en tant qu’étudiants et intellectuels pour aider les avant-gardes
ouvrières à développer leur propre autonomie – autonomia operaia – en
prenant conscience des processus plus généraux, à la fois nationaux et
mondiaux, dans lesquels leurs luttes s’inscrivaient. En termes grams-
ciens, on pouvait parler de formation des intellectuels organiques de la
classe ouvrière en lutte. Pour cela, nous avons formé les Colletivi Politici
Operai [CPO, Collectifs politiques ouvriers], bientôt connus en tant
qu’Area dell’Autonomia [Aire de l’Autonomie]. À mesure que ces col-
lectifs développaient leur propre pratique autonome, le Gruppo Gramsci
devenait inutile et il allait pouvoir se dissoudre. Quand il a en effet été

GIOVANNI ARRIGHI 201



3. Lire Giovanni Arrighi, « Towards a Theory of Capitalist Crisis », NLR I-111,
septembre-octobre 1978 ; publié à l’origine dans Rassegna Comunista (Milan), no 2,
3, 4 et 7, 1972-1973.

dissous à l’automne 1973, Negri est entré en scène et il a mené les CPO
et l’Area dell’Autonomia sur une voie hasardeuse qui était très loin de ce
qu’on avait souhaité à l’origine.

DH. Est-ce que tu as pu tirer des enseignements communs des luttes de libé-
ration nationale africaines et des luttes ouvrières italiennes ?

GA. Ce qui rapprochait ces deux expériences, c’est le fait que dans les
deux cas j’avais de très bonnes relations avec les mouvements plus larges.
Ils voulaient savoir sur quelle base je participais à leur lutte. Ma position
était : « Je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire, parce que vous
connaissez votre situation bien mieux que je ne la connaîtrai jamais. Mais
je suis mieux placé pour comprendre le contexte plus global dans lequel
elle s’inscrit. Notre échange doit donc se fonder sur cela : vous me par-
lez de votre situation et je vous dis en quoi elle est liée au contexte plus
global que vous ne pouvez pas voir, ou que vous ne pouvez voir que par-
tiellement, à partir de votre situation. » Sur cette base, les relations ont tou-
jours été excellentes, que ce soit avec les mouvements de libération
nationale d’Afrique australe ou avec les ouvriers italiens.
Les articles sur la crise capitaliste sont nés d’un échange de ce type, en

1972 3. Il y avait ceux qui disaient aux ouvriers : « C’est la crise écono-
mique, nous devons nous tenir tranquilles. Si on continue à lutter, les
usines iront ailleurs. » Alors les ouvriers nous posaient la question :
« Sommes-nous en crise ? Et si oui, qu’est-ce que ça implique ? Devons-
nous en effet nous tenir tranquilles pour cette raison ? » Les articles
comme « Towards a Theory of Capitalist Crisis » sont nés de cette pro-
blématique, formulée par les ouvriers eux-mêmes, qui disaient : « Parlez-
nous du reste du monde et de ce à quoi il faut nous attendre. » Le point
de départ des articles était : « Écoutez, il y a des crises que vous luttiez
ou pas – elles ne dépendent pas du militantisme des ouvriers, ou des
“erreurs” de gestion économique, mais elles sont inhérentes au fonction-
nement de l’accumulation capitaliste elle-même. » C’était l’orientation
initiale. Ils ont été écrits au tout début de la crise, avant que son existence
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ne soit reconnue partout. C’est devenu un cadre important pour moi, que
j’ai utilisé, au fil des années, pour suivre l’évolution de la situation. De ce
point de vue, ça a plutôt bien marché.

DH. On reviendra à la théorie des crises capitalistes mais je voulais que tu me
parles de ton travail en Calabre. En 1973, au moment où le mouvement a
commencé à faiblir, tu as accepté un poste de professeur à Cosenza…

GA. L’une des choses qui m’intéressait en allant en Calabre, c’était de
poursuivre ma recherche sur la main-d’œuvre dans un nouveau lieu. En
Rhodésie, j’avais déjà vu comment, quand les Africains ont été totale-
ment prolétarisés – ou plus exactement quand ils ont pris conscience
qu’ils étaient désormais totalement prolétarisés –, cela a donné lieu à des
luttes pour obtenir un salaire qui leur permettait de vivre dans les zones
urbaines. Autrement dit, la fiction « Nous sommes des hommes céliba-
taires, nos familles continuent à vivre comme des paysans à la campagne »
ne fonctionne plus dès lors qu’ils doivent réellement habiter en ville.
J’avais souligné cela dans « Labour Supplies in Historical Perspective ».
Cela m’est apparu encore plus clairement en Italie, parce qu’il y avait ce
mystère : on faisait venir les migrants du Sud dans les régions indus-
trielles du Nord en tant que « jaunes », dans les années 1950 et au début
des années 1960. Mais à partir des années 1960, à la fin des années 1960
surtout, ils sont devenus l’avant-garde de la lutte de classe, ce qui cor-
respond à une expérience typique des migrants. Quand j’ai monté un
groupe de recherche en Calabre, je leur ai fait lire les anthropologues
sociaux sur l’Afrique, sur les migrations notamment, après quoi on a fait
une analyse de la main-d’œuvre d’origine calabraise. Les questions
étaient : qu’est-ce qui créait les conditions de cette migration ? et quelles
étaient ses limites ? Sachant qu’à un certain moment, au lieu de consti-
tuer une main-d’œuvre docile que l’on pouvait utiliser pour saper la posi-
tion de force de la classe ouvrière du Nord, les migrants devenaient
eux-mêmes l’avant-garde militante.
La recherche a fait apparaître deux choses. Premièrement, le dévelop-

pement capitaliste ne repose pas nécessairement sur une prolétarisation
complète. D’une part, les travailleurs migrants ne provenaient pas de lieux
dans lesquels s’exerçait une dépossession, puisque les migrants avaient
même la possibilité d’acheter de la terre aux propriétaires. C’était lié au

GIOVANNI ARRIGHI 203



système local de primogéniture, qui faisait que seul le fils aîné héritait de
la terre. Traditionnellement, les autres fils rejoignaient l’Église ou l’armée,
jusqu’à ce que les grandes vagues de migrations constituent une autre
manière, de plus en plus courante, de gagner l’argent nécessaire pour
racheter de la terre au village et de créer sa propre ferme. D’autre part,
dans les régions vraiment pauvres, où la main-d’œuvre était entièrement
prolétarisée, elle ne pouvait généralement même pas se permettre d’émi-
grer. La seule possibilité, c’est par exemple ce qui s’est passé quand les
Brésiliens ont aboli l’esclavage en 1888 et ont eu besoin d’une main-
 d’œuvre bon marché de substitution. Ils ont recruté des travailleurs dans
ces régions extrêmement pauvres du Sud de l’Italie, ils leur ont payé le
voyage et ils les ont réinstallés au Brésil pour remplacer les esclaves éman-
cipés. Ce sont des schémas de migration très différents. Mais de manière
générale, ce ne sont pas les très pauvres qui émigrent ; il faut des moyens
et des relations pour émigrer.
La seconde découverte de la recherche calabraise avait des similitudes

avec les résultats de la recherche sur l’Afrique. Là aussi, la propension des
migrants à s’engager dans des luttes ouvrières dépendait de leur situation
dans leur nouveau lieu de vie, selon qu’ils considéraient qu’elle pouvait
constituer une solution définitive ou pas. Il ne suffit pas de dire que la
situation dans les régions d’émigration détermine les salaires et les condi-
tions de travail que les migrants seront prêts à accepter. Il faut voir à par-
tir de quel moment les migrants se reconnaissent comme tirant l’essentiel
de leurs moyens de subsistance du travail salarié – c’est un basculement
qui peut être identifié et suivi. Mais le point fondamental qui en ressor-
tait, c’était une forme nouvelle de la critique de l’idée de prolétarisation
en tant que processus caractéristique du développement capitaliste.

DH. La première version de ton compte rendu sur cette recherche a été volée
dans une voiture à Rome. Tu l’as donc repris bien plus tard, après ton arrivée
à Binghamton aux États-Unis en 1979, où tu as développé ton analyse du
 système-monde. C’était la première fois que tu te positionnais explicitement
par rapport à Wallerstein et Brenner sur le rapport entre prolétarisation et
développement capitaliste ?

GA. C’est vrai, et je ne l’ai pas dit assez explicitement, même si je les ai
tous les deux mentionnés en passant ; mais tout l’article constitue en effet
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une critique de Wallerstein et Brenner 4. Wallerstein soutient que les
 rapports de production sont déterminés par leur position dans une struc-
ture centre-périphérie. Selon lui, à la périphérie, les rapports de pro-
duction ont tendance à être coercitifs ; il n’y a pas de prolétarisation
complète, qui est une situation caractéristique du centre. Par certains
côtés, Brenner a un point de vue opposé, mais en un sens il en est très
proche puisque, pour lui, ce sont les rapports de production qui déter-
minent la position dans la structure centre-périphérie. Dans les deux cas,
il y a une relation particulière entre cette position et les rapports de pro-
duction. Mes recherches sur la Calabre ont montré que ce n’était pas le
cas. Là, partant d’une même situation périphérique, on a trouvé trois par-
cours différents qui existaient simultanément, en se renforçant  mutuel -
lement. En outre, ces trois parcours ressemblaient fortement à des
développements qui avaient caractérisé, historiquement, des positions
centrales. L’un est très comparable à la voie « Junker » de Lénine – des
latifundia avec une prolétarisation complète ; un autre à sa « voie améri-
caine », avec des fermes petites et moyennes, insérées dans le marché.
Lénine n’avait pas le troisième, qu’on a appelé la voie suisse : émigration
loin du village d’origine puis investissement et achat de terre dans ce vil-
lage. En Suisse, il n’y a pas de dépossession de la paysannerie mais une
tradition d’émigration qui a conduit à la consolidation de la petite agri-
culture. Ce qui est intéressant en Calabre, c’est que ces trois voies qui, par-
tout ailleurs, sont associées à une position centrale se trouvent ici à la
périphérie – ce qui remet en cause à la fois le processus de prolétarisa-
tion unique de Brenner et la détermination des rapports de production
par la position chez Wallerstein.

DH. Ton livre The Geometry of Imperialism est paru en 1978, avant ton
départ pour les États-Unis. En le relisant, j’ai été frappé par la métaphore
mathématique – la géométrie – que tu utilises très efficacement pour construire
ton interprétation de la théorie de l’impérialisme de Hobson. Mais le livre pose
un problème géographique intéressant : quand tu rapproches Hobson et le capi-
talisme, la notion d’hégémonie émerge soudain, marquant un basculement de

4. Lire Giovanni Arrighi et Fortunata Piselli, « Capitalist Development in Hostile
Environments : Feuds, Class Struggles and Migrations in a Peripheral Region of
Southern Italy », Review (Fernand Braudel Center), 1987, vol. X, n° 4.
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la géométrie à la géographie dans ton travail. Quel a été le point de départ de
The Geometry et quelle est son importance pour toi ?

GA. J’étais troublé, à l’époque, par les confusions terminologiques autour
du terme d’« impérialisme ». Mon objectif était de dissiper en partie cette
confusion en créant un espace topologique dans lequel les différents
concepts qui étaient souvent indifféremment désignés sous ce terme
d’« impérialisme » pouvaient être distingués. Mais en effet, dans la mesure
où c’était un exercice sur l’impérialisme, il m’a aussi servi de transition vers
le concept d’hégémonie. C’est ce que j’explique clairement dans la postface
à la deuxième édition, en 1983, où j’écris que le concept gramscien d’hé-
gémonie peut être plus utile que celui d’impérialisme pour analyser la
dynamique contemporaine du système inter-étatique. De ce point de vue,
je n’ai fait – avec d’autres – qu’appliquer la notion d’hégémonie de Gramsci
aux rapports inter-étatiques, ce qui était d’ailleurs le champ d’application
originel de la notion avant que Gramsci ne l’utilise dans le cadre d’une ana-
lyse des rapports de classes au sein d’une juridiction politique nationale.
Ce faisant, bien sûr, Gramsci a enrichi le concept à de nombreux points de
vue qui n’étaient pas envisageables avant lui. Notre ré-exportation de ce
concept dans la sphère internationale a considérablement bénéficié de
cet enrichissement.

DH. Une des influences centrales dans l’élaboration de The Long Twentieth
Cen tury, publié en 1994, est Braudel. Maintenant que cette influence est
 complètement assimilée, as-tu des critiques importantes à formuler contre lui ?

GA. La critique est assez vite faite. Braudel est une source d’information
incroyablement riche sur les marchés et le capitalisme mais il n’a pas de
cadre théorique. Ou plus exactement, comme l’a souligné Charles Tilly,
il a quantité de théories partielles, ce qui revient à ne pas en avoir du tout.
On ne peut pas se contenter de se reposer sur Braudel ; il faut aller à lui
en sachant exactement ce qu’on y cherche, et ce qu’on va en tirer. Une
chose qui m’a particulièrement intéressé, qui distingue Braudel de
Wallerstein et de tous les autres analystes du système-monde – sans par-
ler des historiens de l’économie plus traditionnels, marxistes ou autres –,
est l’idée que le système des États nationaux, tel qu’il a émergé aux XVIe et
XVIIe siècles, a été précédé par un système de cités-États ; et que c’est là qu’il
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faut chercher les origines du capitalisme, dans les cités-États. C’est le trait
distinctif de l’Occident, ou de l’Europe, par rapport à d’autres parties du
monde. Mais on se perd vite si l’on se contente de suivre Braudel, parce
qu’il vous emmène dans tant de directions différentes. Par exemple, j’ai
dû extraire cette idée et la compléter avec ce que j’apprenais de La
Recherche de la puissance (The Pursuit of Power) de William McNeill, qui
affirme aussi, à partir d’un autre point de vue, qu’un système de cités-
États a précédé et préparé l’émergence d’un système d’États territoriaux.

DH. Une autre idée, à laquelle tu donnes une profondeur théorique nouvelle,
mais qui vient néanmoins de Braudel, est l’idée que l’expansion financière
annonce l’automne d’un système hégémonique donné, et précède l’émergence
d’une nouvelle hégémonie. N’est-ce pas l’un des motifs centraux de The Long
Twentieth Century ?

GA. En effet. L’idée était que les organisations capitalistes dominantes
d’une époque donnée devaient également dominer l’expansion finan-
cière, qui se produit toujours lorsque l’expansion matérielle des forces
productives atteint ses limites. La logique de ce processus – même si, là
encore, Braudel ne l’explique pas – tient au fait qu’avec l’intensification
de la concurrence, l’investissement dans l’économie matérielle étant de
plus en plus risqué, les accumulateurs privilégient la liquidité, ce qui
crée les conditions de l’expansion financière, du point de vue de l’offre.
La question suivante est alors bien sûr de savoir comment ces conditions
se créent du point de vue de la demande. Sur ce point, je me suis appuyé
sur l’idée de Weber selon laquelle la concurrence entre les États autour
du capital mobile constitue, à l’échelle mondiale, la spécificité de l’ère
moderne. Pour moi, c’est cette concurrence qui crée les conditions des
expansions financières, du point de vue de la demande. L’idée braude-
lienne d’un « automne » – comme phase finale d’un processus de domi-
nation de l’accumulation, qui passe du matériel au financier, puis au
remplacement par une autre domination – est une idée cruciale. Mais
tout comme l’idée de Marx selon laquelle l’automne d’un État donné,
marqué par l’expansion financière, est aussi le printemps d’un autre lieu :
les excédents qui s’accumulent à Venise vont en Hollande ; ceux qui
 s’accumulent en Hollande vont ensuite en Grande-Bretagne ; et ceux
qui s’accumulent en Grande-Bretagne vont aux États-Unis. Marx nous
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permet ainsi de compléter ce qu’on trouve chez Braudel : l’automne
devient ailleurs un printemps, donnant lieu à une série de développement
interdépendants.

DH. The Long Twentieth Century retrace ces cycles successifs de l’expansion
capitaliste et de l’hégémonie de la Renaissance à nos jours. Dans ton récit,
les phases d’expansion matérielle du capital s’achèvent sous l’effet de la sur-
concurrence, pour faire place à des phases d’expansion financière, dont l’effon-
drement précipite ensuite une période de chaos inter-étatique qui se résout par
l’émergence d’une nouvelle puissance hégémonique, capable de restaurer  l’ordre
mondial et de redémarrer le cycle de l’expansion matérielle, soutenue par un
nouveau bloc social. Ces puissances hégémoniques ont été successivement
Gênes, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Dans quelle mesure
considères-tu leur apparition successive, mettant un terme chaque fois à une
période de troubles, comme une série de contingences ?

GA. C’est une bonne question, et une question difficile ! Il y a une part de
contingence. En même temps, ce qui explique que ces transitions durent
si longtemps, et passent par des périodes de turbulence et de chaos, c’est
que les forces qui émergent pour organiser le système passent elles-mêmes
par un processus d’apprentissage. C’est particulièrement évident si l’on
regarde le cas le plus récent, celui des États-Unis. À la fin du XIXe siècle,
les États-Unis avaient déjà certaines caractéristiques qui en faisaient un
successeur possible de la Grande-Bretagne à l’hégémonie. Mais il a fallu
plus d’un demi-siècle, deux guerres mondiales et une dépression catas-
trophique pour que les États-Unis développent à la fois les  structures et
les idées qui leur ont permis, après la Deuxième Guerre mondiale, de
devenir véritablement hégémoniques. Le développement des États-Unis
en tant que puissance hégémonique potentielle au XIXe siècle était-il stric-
tement contingent ou répondait-il à quelque chose ? Je ne sais pas. À l’évi-
dence, il y avait un facteur géographique contingent – l’Amérique du
Nord avait une configuration spatiale différente de l’Europe, qui a per-
mis la formation d’un État qui ne pouvait pas être créé en Europe, sauf
sur le flanc oriental, où la Russie connaissait aussi une expansion territo-
riale. Mais il y avait également une dimension systémique : la Grande-
Bretagne a créé un système de crédit international qui, à partir d’un certain
moment, a favorisé spécifiquement la formation des États-Unis.
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Assurément, sans les États-Unis et leur configuration historico-
 géographique particulière à la fin du XIXe siècle, l’histoire aurait été très
dif férente. Qui serait devenu hégémonique ? On en est réduits aux conjec-
tures. Mais les États-Unis étaient là, et ils s’édifiaient, à bien des égards,
sur la tradition de la Hollande et de la Grande-Bretagne. Pour Gênes, c’est
un peu différent : je ne dis jamais qu’elle a été hégémonique ; elle était
plus proche de cette forme d’organisation financière transnationale qui
apparaît dans les diasporas, y compris dans la diaspora chinoise contem-
poraine. Mais elle n’était pas hégémonique dans le sens gramscien où l’ont
été la Hollande, la Grande-Bretagne et les États-Unis. La géographie joue
un grand rôle ; mais même si, du point de vue de l’espace, ce sont trois
puissances hégémoniques très différentes, chacune d’entre elles s’est édi-
fiée sur des caractéristiques organisationnelles apprises de la précédente.
La Grande-Bretagne a fait des emprunts considérables aux Pays-Bas, de
même que les États-Unis à la Grande-Bretagne ; il y a une intrication entre
ces États – une sorte d’effet boule de neige. Donc, oui, il y a une part de
contingence ; mais il y a aussi des liens systémiques.

DH. The Long Twentieth Century ne s’intéresse pas au destin du mouvement
ouvrier. Est-ce parce qu’il avait alors moins d’importance à tes yeux ou bien,
l’architecture du livre étant déjà si ambitieuse et complexe – son sous-titre est
Money, Power and the Origins of our Times (« L’argent, le pouvoir et les
origines de notre temps ») –, as-tu pensé que cela aurait été le surcharger que
d’inclure le monde ouvrier ?

GA. Plutôt pour cette dernière raison. À l’origine, je devais écrire The Long
Twentieth Century avec Beverly Silver – que j’ai rencontrée à Binghamton
– et le livre devait se diviser en trois parties. La première était sur les hégé-
monies – c’est ce qui est devenu le premier chapitre du livre. La deuxième
devait concerner le capitalisme – l’organisation du capitalisme, l’entre-
prise ; au fond, la concurrence. La troisième partie devait concerner le
travail – les rapports entre travail et capital, et les mouvements ouvriers.
Mais la découverte de la financiarisation comme schéma récurrent dans
l’histoire du capitalisme a bouleversé tout le projet. Cela m’a contraint à
remonter dans le temps, ce que je n’ai jamais voulu faire, puisque, à l’ori-
gine, le livre devait en effet parler du « long vingtième siècle », c’est-à-dire
de la période qui va de la Grande Dépression des années 1870 à nos jours.
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La découverte du paradigme de la financiarisation m’a complètement
déstabilisé et The Long Twentieth Century est devenu, au fond, un livre sur
le rôle du capitalisme financier dans le développement historique du capi-
talisme, depuis le XIVe siècle. Et Beverly a repris la question du travail dans
son livre Forces of Labour, paru en 2003 5.

DH. Chaos and Governance, que vous avez co-signé en 1999, semble repren-
dre une structure du type de celle que vous aviez d’abord envisagée pour The
Long Twentieth Century ?

GA. Oui, dans Chaos and Governance, il y a des chapitres sur la géopoli-
tique, l’entreprise, les conflits sociaux, etc. 6 Le projet initial n’a donc
jamais été abandonné. Mais il n’a pas été respecté dans The Long Twentieth
Century, parce que je ne pouvais pas à la fois porter toute mon attention
sur la récurrence cyclique des phases d’expansion financière et d’ex-
pansion matérielle et traiter du travail. Quand on commence à définir le
capitalisme par une alternance d’expansions financières et matérielles, il
devient très difficile de réintégrer le travail. Non seulement l’objet est
trop vaste, mais la relation entre travail et capital varie considérablement
dans le temps et dans l’espace. D’abord, comme nous le soulignons dans
Chaos and Governance, il y a une accélération de l’histoire sociale. Quand
on compare les transitions d’un régime d’accumulation à un autre, on
voit que dans la transition de l’hégémonie hollandaise à l’hégémonie
 britannique au XVIIIe siècle, le conflit social apparaît tardivement par
 rapport aux expansions financières et aux guerres. Dans la transition de
l’hégémonie  britannique à l’hégémonie américaine au début du XXe siè-
cle, le déclenchement des conflits sociaux et le début de l’expansion
financière et des guerres sont plus ou moins simultanés. Dans la transi-
tion actuelle – vers une destination inconnue –, le déclenchement des
conflits sociaux à la fin des années 1960 et au début des années 1970 a
précédé l’expansion financière, et sans qu’il y ait de guerre entre les
grandes puissances.
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En d’autres termes, si l’on prend la première moitié du XXe siècle, les
luttes ouvrières les plus importantes ont eu lieu à la veille de la guerre
mondiale et à la suite de celle-ci. C’était la base de la théorie de la révo-
lution de Lénine : les rivalités internes au capitalisme se transformant en
guerres devaient créer les conditions favorables à la révolution, et c’est
quelque chose qu’on peut observer empiriquement jusqu’à la Deuxième
Guerre mondiale. En un sens, on peut dire que, dans l’actuelle transition,
l’accélération du conflit social a évité aux États capitalistes de se faire la
guerre entre eux. Donc, pour revenir à ta question, dans The Long Twentieth
Century, j’ai choisi de porter toute mon attention sur cette question des
expansions financières, des cycles systémiques d’accumulation du capi-
tal et d’hégémonie mondiale ; mais dans Chaos and Governance, nous
sommes revenus au problème des rapports entre conflit social, expansions
financières et transitions hégémoniques.

DH. Quand il parle de l’accumulation primitive, Marx affirme que la dette
nationale, le système de crédit, la dictature des banques – d’une certaine manière,
l’intégration de la finance et de l’État qui s’est produite pendant l’accumulation
primitive – sont une dimension absolument critique pour l’évolution d’un  système
capitaliste. Mais dans Le Capital, son analyse se refuse à traiter du système de
crédit avant le livre 3, parce que Marx ne veut pas traiter de l’intérêt, alors
même que le système de crédit ne cesse de surgir comme un élément crucial, pour
la centralisation du capital, pour l’organisation du capital fixe, etc. Ce qui sou-
lève la question de la façon dont la lutte de classe s’articule avec ce conglomé-
rat finance-État, qui joue le rôle essentiel que tu indiques. Il semble qu’il y ait
là une brèche dans l’analyse de Marx : d’un côté, il y a l’affirmation que la
dynamique importante est la dynamique entre capital et travail ; de l’autre, le
travail ne semble pas jouer un rôle si crucial dans les processus dont tu parles
– transferts d’hégémonies, sauts d’échelles. On peut comprendre que The Long
Twentieth Century ait eu des difficultés à intégrer le travail dans cette histoire,
parce qu’en un sens le rapport capital-travail n’est pas central dans cet aspect
de la dynamique capitaliste. Tu es d’accord avec cela ?

GA. Je suis d’accord, avec une réserve : le phénomène d’accélération de
l’histoire sociale que je mentionnais. Les luttes ouvrières des années 1960
et du début des années 1970, par exemple, ont joué un rôle déterminant
dans la financiarisation de la fin des années 1970 et des années 1980, et
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dans la manière dont elle a évolué. La relation entre les luttes ouvrières
et subalternes et la financiarisation change avec le temps et elle a récem-
ment développé des caractéristiques qu’elle n’avait pas jusque-là. Mais si
l’on essaye d’expliquer la récurrence des expansions financières, on ne
peut pas accorder trop d’importance au travail, parce que cela reviendrait
à ne parler que du dernier cycle ; on finit par commettre l’erreur de
 prendre le travail pour la cause des expansions financières, alors que les
précédentes se sont produites sans que les luttes ouvrières ou subalternes
ne soient entrées en jeu.

DH. Pour poursuivre sur la question du travail, on peut revenir à ton article
de 1990 sur la transformation du mouvement ouvrier mondial, « Marxist
Century, American Century » 7. Tu affirmais dans cet article que la représen-
tation de la classe ouvrière dans le Manifeste de Marx est profondément contra-
dictoire, puisqu’elle souligne dans le même temps l’accroissement de la puissance
collective du travail, avec le développement capitaliste, et sa paupérisation, ce
qui correspond dans les faits à l’opposition entre l’armée industrielle active et
l’armée de réserve. Comme tu le remarquais, Marx pensait que les deux ten-
dances se réuniraient pour former une seule masse ; mais tu affirmais qu’en
réalité elles se sont polarisées spatialement au début du XXe siècle. En Scandi -
navie et dans le monde anglo-saxon, la première l’a emporté, tandis qu’en
Russie et plus à l’est c’est la seconde – Bernstein tirant parti de la première et
Lénine de la seconde –, ce qui a conduit à la scission entre les ailes réformiste
et révolutionnaire du mouvement ouvrier. En revanche, en Europe centrale –
Allemagne, Autriche, Italie –, il y avait selon toi un équilibre instable entre
armée active et armée de réserve, ce qui explique les ambiguïtés de Kautsky,
incapable de choisir entre réforme et révolution, qui ont contribué à la victoire
du fascisme. À la fin de l’article, tu suggérais qu’on était peut-être en train
d’assister à une recomposition du mouvement ouvrier – la pauvreté réappa-
raissant à l’Ouest, avec le retour du chômage de masse ; et la puissance col-
lective des ouvriers, avec la naissance de Solidarnosc, à l’est, réunissant
peut-être ce que le temps et l’espace avaient divisé. Avec le recul, que penses-
tu de cette possibilité aujourd’hui ?
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GA. Bon, tout d’abord, à côté de ce scénario optimiste d’unification des
conditions de la classe ouvrière au niveau mondial, il y avait une réflexion
plus pessimiste dans cet article, qui soulignait une chose que j’ai toujours
considérée comme une faille sérieuse dans le Manifeste de Marx et Engels.
Il y a un saut logique qui ne tient pas, intellectuellement et historique-
ment : l’idée que, pour le capital, ces choses que nous appellerions
aujourd’hui le genre, l’ethnicité, la nationalité ne comptent pas. Que la
seule chose qui compte pour le capital, c’est la possibilité de l’exploitation ;
il emploiera donc le groupe de statut [status group] le plus exploitable au
sein de la classe ouvrière, sans faire de distinction de race, de genre, d’eth-
nicité. C’est incontestable. Mais cela ne veut pas dire que les différents
groupes de statut au sein de la classe ouvrière vont l’accepter. En réalité,
c’est précisément à partir du moment où la prolétarisation se généralise
et où les ouvriers sont soumis à cette disposition du capital qu’ils vont
mobiliser toutes les différences de statut qu’ils peuvent identifier ou
construire pour obtenir un traitement de faveur des capitalistes. Ils vont
se mobiliser sur des critères de genre, de nationalité, d’ethnicité ou autres,
pour obtenir un traitement de faveur du capital.
« Marxist Century, American Century » n’était donc pas aussi opti-

miste qu’il pouvait paraître, parce qu’il soulignait cette tendance interne
à la classe ouvrière à accentuer les différences de statut, pour se proté-
ger de la disposition du capital à traiter la main-d’œuvre comme une
masse indifférenciée employée uniquement pour lui permettre d’en-
granger des profits. L’article se terminait donc sur une note optimiste, la
tendance à l’égalisation ; mais dans le même temps, il faut s’attendre à ce
que les ouvriers luttent pour se protéger de cette même tendance par la
formation ou la consolidation de groupes de statut.

DH. Est-ce que cela signifie que la différenciation entre l’armée active et l’ar-
mée de réserve tend aussi à se fonder sur des statuts – qu’elle est racialisée, si
l’on veut ?

GA. Ça dépend. Si on regarde le processus à l’échelle mondiale – où l’ar-
mée de réserve n’est pas seulement constituée des chômeurs, mais aussi
des chômeurs déguisés et des exclus – il y a bel et bien une division de
statut entre les deux. La nationalité a été utilisée par certains segments de
la classe ouvrière, de l’armée active, pour se différencier de l’armée de
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réserve mondiale. Au niveau national, c’est moins clair. Si on prend les
États-Unis ou l’Europe, l’existence d’une différence de statut entre l’ar-
mée active et l’armée de réserve est beaucoup moins évidente. Mais actuel-
lement, avec l’arrivée d’immigrants issus de pays beaucoup plus pauvres,
les sentiments anti-immigration, qui sont une manifestation de cette ten-
dance à créer des distinctions de statut au sein de la classe ouvrière, ont
progressé. La situation est donc très compliquée, surtout si on regarde les
flux migratoires transnationaux et si on note que l’armée de réserve se
concentre avant tout au Sud et non au Nord.

DH. Dans ton article de 1991, « World Income Inequalities and the Future of
Socialism », tu as montré l’extraordinaire stabilité de la hiérarchie dans la dis-
tribution régionale des richesses dans le monde au XXe siècle – au point que
l’écart entre le revenu par habitant au Nord/Ouest, au centre, et au Sud/Est, à
la périphérie ou semi-périphérie, ne s’est pas réduit, et qu’il s’est même creusé,
après un demi-siècle de développementalisme 8. Le communisme, comme tu le
soulignais, n’a pas réussi à réduire cet écart en Russie, en Europe de l’Est et en
Chine, même s’il n’a pas fait pire en cela que le capitalisme en Amérique latine,
en Asie du Sud-Est ou en Afrique, et sur d’autres plans – une distribution plus
égalitaire des revenus au sein de la société et une plus grande indépendance par
rapport au centre Nord/Ouest – il a fait nettement mieux. Deux décennies plus
tard, la Chine a visiblement détruit ce schéma que tu décrivais. Dans quelle
mesure cela t’a-t-il surpris ?

GA. Tout d’abord, il est exagéré de dire que la Chine a totalement détruit
ce schéma. En Chine, le revenu par habitant était si bas – et il l’est tou-
jours, comparé aux pays riches – que ces progrès considérables doivent
toutefois être nuancés. Si les revenus ont doublé par rapport aux pays
riches, cela signifie seulement que le rapport entre le revenu par habi-
tant moyen en Chine et le revenu par habitant moyen dans les pays
riches est passé de 2 à 4 %. Il est vrai que la Chine a joué un rôle déci-
sif dans la réduction des inégalités de revenus entre les pays. Si l’on ne
tient pas compte de la Chine, la situation du Sud s’est aggravée depuis
les années 1980 ; si l’on en tient compte, elle s’est un peu améliorée,
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presque entièrement du fait des progrès de la Chine. Mais bien entendu,
il y a eu une très forte croissance des inégalités au sein de la République
populaire de Chine, si bien qu’elle a aussi contribué à l’accroissement, à
l’échelle mondiale, des inégalités à l’intérieur de chaque pays ces der-
nières décennies. Si l’on réunit ces deux données – l’inégalité entre les
pays et à l’intérieur de chaque pays –, statistiquement, au total, la Chine
a entraîné une réduction de l’inégalité mondiale. Mais il ne faut pas exa-
gérer ce résultat – le schéma est toujours celui d’écarts énormes dans le
monde, qui se réduisent de façon très marginale. Mais c’est important
parce que cela transforme les rapports de pouvoir entre les pays. Et si cela
continue, cela peut même transformer la distribution mondiale des reve-
nus, et on passerait alors d’une distribution encore très polarisée à une
distribution plus normale, de type Pareto.
Est-ce que cela m’a surpris ? Dans une certaine mesure, oui. En fait,

c’est ce qui m’a poussé à me tourner vers l’Asie orientale ces quinze der-
nières années, parce que je me suis rendu compte que, même si l’Asie
orientale – à l’exception du Japon, bien sûr – faisait partie du Sud, elle avait
certaines spécificités qui lui ont permis de générer un type de dévelop-
pement qui ne correspondait pas très bien à ce schéma d’une inégalité
stable entre les régions du monde. En même temps, personne n’a jamais
dit – en tout cas, je n’ai jamais dit – que la stabilité dans la distribution
mondiale des revenus signifiait aussi une immobilité de tel ou tel pays ou
région. Une structure d’inégalités relativement stable peut persister tan-
dis que certains pays s’élèvent et d’autres descendent. Et dans une cer-
taine mesure, c’est ce qui s’est passé. Depuis les années 1980 et 1990, en
particulier, la nouveauté marquante a été la bifurcation entre une Asie
orientale du dynamisme extrême et de l’ascension sociale et une Afrique
de la stagnation et du déclin social, notamment l’Afrique australe –
« l’Afrique des réserves de main-d’œuvre », là encore. C’est cette bifur-
cation qui m’intéresse le plus : pourquoi l’Afrique australe et l’Asie orien-
tale ont connu des évolutions si opposées. C’est un phénomène qu’il est
très important d’essayer de comprendre, parce que cela peut aussi nous
amener à modifier notre compréhension des fondements du développe-
ment capitaliste réussi et à déterminer dans quelle mesure il repose sur
la dépossession – la prolétarisation complète de la paysannerie – comme
cela s’est passé en Afrique australe, ou sur la prolétarisation très partielle
qui a eu lieu en Asie orientale. L’écart entre ces deux régions soulève donc
une grande question théorique, qui met en cause là aussi l’identification
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de Brenner entre développement capitaliste et prolétarisation complète
de la main-d’œuvre.

DH. Chaos and Governance affirmait très tôt, en 1999, que l’hégémonie amé-
ricaine allait décliner, principalement face à l’essor de l’Asie orientale et en par-
ticulier de la Chine. En même temps, le livre évoquait la possibilité que cette
région du monde soit aussi celle où le travail pourrait incarner à l’avenir la
menace la plus sérieuse contre le capitalisme mondial. On a parfois dit qu’il y
avait une tension entre ces deux points de vue – l’essor de la Chine en tant que
centre de pouvoir rival des États-Unis et l’agitation croissante au sein de la
classe ouvrière en Chine. Comment fais-tu le lien entre les deux ?

GA. Il y a un lien très étroit, parce que, tout d’abord, contrairement à ce
que croient beaucoup de gens, les paysans et les ouvriers chinois ont
une tradition millénaire d’agitation politique qui n’a pas d’équivalent
dans le reste du monde. En réalité, la plupart des transitions dynastiques
ont été provoquées par des rébellions, des grèves et des manifestations
– pas seulement d’ouvriers et de paysans, mais aussi de commerçants.
C’est une tradition qui se prolonge jusqu’à nos jours. Quand Hu Jintao
a dit à Bush, il y a quelques années, « Ne croyez pas à la menace chinoise
contre la prédominance des États-Unis, nous avons bien trop de sujets
de préoccupation chez nous », il faisait allusion à l’une des grandes spé-
cificités de l’histoire de la Chine : comment faire face à la conjonction des
rébellions des classes subalternes à l’intérieur et des invasions de ceux
qu’on appelait les barbares, venus des steppes, jusqu’au XIXe siècle, puis,
à partir des guerres de l’Opium, de la mer. La préoccupation quasi exclu-
sive des gouvernements chinois a toujours été celle-ci, ce qui lui laisse
peu de place pour jouer un rôle dans les relations internationales. L’État
impérial chinois de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle était au fond une sorte
d’État-providence pré-moderne. Ces spécificités ont continué à marquer
toute son évolution par la suite. Pendant les années 1990, Jiang Zemin
a libéré le génie capitaliste. Les tentatives actuelles de le faire rentrer dans
sa lampe doivent être replacées dans le contexte de cette très longue tra-
dition. Si les rébellions des classes subalternes chinoises se concrétisent
par une nouvelle forme d’État-providence, cela aura une influence sur le
schéma des relations internationales pour les vingt ou trente années à
venir. Mais le rapport de forces entre les différentes classes en Chine est
encore incertain pour l’instant.
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Y a-t-il une contradiction entre le fait d’être un grand centre d’agitation
sociale et une puissance montante sur le plan international ? Pas néces-
sairement – pendant les années 1930, les États-Unis ont été à l’avant-
garde des luttes ouvrières tout en émergeant en tant que puissance
hégémonique. Le fait que ces luttes aient été victorieuses, en pleine Grande
Dépression, a été un facteur déterminant pour rendre les États-Unis socia-
lement hégémoniques pour les classes ouvrières également. C’est ce qui
s’est passé en Italie, où l’expérience américaine est devenue un modèle
pour certains syndicats catholiques.

DH. De récents communiqués de la Chine laissent transparaître une grande
inquiétude sur le taux de chômage important que pourrait entraîner une réces-
sion mondiale et proposent une série de mesures contre celle-ci. Mais cela
 n’implique-t-il pas la poursuite de ce modèle de développement sous des formes
qui pourraient, à terme, remettre en cause l’ensemble du capitalisme mondial ?

GA. La question est de savoir si les mesures que prennent les dirigeants
chinois pour répondre aux luttes des groupes subalternes peuvent fonc-
tionner dans d’autres lieux où ces conditions n’existent pas. Le fait que la
Chine puisse devenir un modèle pour d’autres États – d’autres grands
États du Sud comme l’Inde, en particulier – dépend d’un certain nombre
de spécificités historiques et géographiques qui ne sont peut-être pas
reproductibles ailleurs. Les Chinois le savent et ils ne s’érigent d’ailleurs
jamais en modèle à imiter. Ce qui se passe en Chine sera donc crucial
pour les relations entre la République populaire de Chine et le reste du
monde, mais pas parce que cela serait susceptible d’instaurer un nouveau
modèle que d’autres pourraient suivre. Il y a toutefois une interpénétra-
tion des luttes dans le pays – luttes des ouvriers et des paysans contre
l’exploitation mais aussi luttes sur des questions écologiques – qu’on ne
trouve pas dans des proportions comparables ailleurs. Ces luttes sont en
train de s’intensifier en ce moment et il va falloir regarder comment les
dirigeants réagissent. Je pense que l’arrivée à la tête de l’État de Hu Jintao
et Wen Jiabao est liée à cette nervosité, pour ne pas dire plus, provoquée
par l’abandon de la longue tradition d’État-providence. Il faudra donc
suivre l’évolution de la situation et observer les issues possibles.
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DH. Revenons à la question des crises capitalistes. Ton article de 1972,
« Towards a Theory of Capitalist Crisis », fait une comparaison entre la longue
période de récession entre 1873 et 1896 et une autre crise similaire, que tu pré-
disais alors, prédiction qui s’est parfaitement avérée puisqu’elle a commencé
en 1973. Tu es revenu à ce parallèle à plusieurs reprises depuis, en soulignant
les similitudes, mais aussi les différences importantes entre les deux périodes.
Mais tu as moins écrit sur la crise de 1929. Est-ce que tu continues à penser que
la Grande Dépression est moins importante ?

GA. Moins importante, certainement pas puisqu’en réalité c’est la crise la
plus sérieuse que le capitalisme ait jamais connue ; incontestablement,
elle a marqué un tournant. Mais elle a aussi éduqué les puissances consti-
tuées sur ce qu’elles devaient faire pour que cette expérience ne se répète
pas. Il existe toutes sortes d’instruments plus ou moins reconnus pour
éviter que ce type de crise ne se reproduise. Même aujourd’hui, bien qu’on
compare l’effondrement boursier à celui des années 1930, je pense – je
peux me tromper – que les autorités monétaires comme les gouverne-
ments des États qui peuvent réellement intervenir vont faire tout leur pos-
sible pour éviter que l’effondrement des marchés financiers ait des effets
sociaux similaires à ce qui s’est passé dans les années 1930. Ils ne peuvent
tout simplement pas se le permettre, politiquement. Ils vont donc faire
tout ce qu’il faut pour essayer de s’en sortir. Même Bush, et avant lui
Reagan, malgré toute leur idéologie du marché libre, se sont appuyés sur
une forme extrême de keynésianisme en laissant augmenter le déficit bud-
gétaire. Leur idéologie est une chose, ce qu’ils font en est une autre, parce
qu’ils répondent à des situations politiques qu’ils ne peuvent pas laisser
se détériorer excessivement. Par ses aspects financiers, la crise actuelle est
peut-être similaire à celle des années 1930, mais les autorités politiques
ont davantage conscience de ce qui se produit et elles sont soumises à
des contraintes plus strictes pour ne pas laisser ces processus affecter ce
qu’on appelle l’économie réelle dans les mêmes proportions que pendant
les années 1930. Je ne dis pas que la Grande Dépression est moins impor-
tante, mais je ne suis pas convaincu qu’elle se répétera dans un avenir
proche. La situation de l’économie mondiale est radicalement différente.
Pendant les années 1930, elle était extrêmement segmentée, ce qui a peut-
être été un des facteurs qui a produit les conditions de ces crises.
Aujourd’hui, elle est beaucoup plus intégrée.
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DH. Dans « Towards a Theory of Capitalist Crisis », tu fais la description d’un
conflit structurel profond au sein du capitalisme et tu différencies les crises qui
sont provoquées par un taux d’exploitation trop élevé, qui conduit à une crise
de réalisation en raison de l’insuffisance de la demande réelle, et les crises pro-
voquées par un taux d’exploitation trop faible, qui entame la demande de moyens
de production. Est-ce que tu maintiens cette grande distinction et, dans ce cas,
est-ce que tu dirais que nous vivons actuellement une crise de réalisation
 larvée, masquée par le développement de l’endettement personnel et la finan-
ciarisation, du fait de la contraction salariale qui caractérise le capitalisme
depuis trente ans ?

GA. En effet, je pense que, ces trente dernières années, la crise a changé
de nature. Jusqu’au début des années 1980, c’était assez traditionnellement
une crise de la chute des taux de profits en raison de l’intensification de
la concurrence entre les forces capitalistes et du fait que le travail était
bien mieux équipé pour se protéger que lors des précédentes dépressions
– à la fin du XIXe siècle ou dans les années 1930. Ça, c’était la situation pen-
dant les années 1970. La contre-révolution monétaire Reagan-Thatcher
était précisément destinée à saper cette puissance, cette capacité des classes
ouvrières à se protéger – ce n’était pas le seul objectif mais c’était l’un des
principaux. Je crois que tu cites un conseiller de Thatcher disant qu’ils
ne faisaient que…

… créer une armée de réserve industrielle, exactement…

… ce que Marx avait dit qu’ils devaient faire ! Cela a changé la nature de
la crise. Pendant les années 1980 et 1990 et aujourd’hui, pendant les
années 2000, nous sommes en effet confrontés à une crise de surpro-
duction larvée, avec toutes les caractéristiques habituelles. Les revenus
ont été redistribués aux groupes et aux classes qui ont une liquidité éle-
vée et des dispositions spéculatives ; les revenus ne reviennent donc pas
en circulation sous forme de demande réelle mais ils vont à la spéculation,
créant des bulles qui éclatent régulièrement. Donc, en effet, la crise s’est
transformée : la crise de la baisse du taux de profit, due à l’intensification
de la concurrence au sein du capital, est devenue une crise de surpro-
duction, due à la pénurie systémique de la demande réelle, créée par les
tendances du développement capitaliste.
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DH. Un récent rapport du National Intelligence Council prédisait la fin de la
domination des États-Unis dans le monde en 2025 et l’émergence d’un monde
plus fragmenté, multipolaire et potentiellement conflictuel. Est-ce que tu penses
que le capitalisme en tant que système mondial exige, comme condition de pos-
sibilité, une puissance hégémonique unique ? L’absence d’une telle puissance
est-elle nécessairement synonyme de chaos systémique, autrement dit : un équi-
libre des puissances entre plusieurs grands États de dimension comparable est-
il impossible ?

GA. Non, je ne dirais pas que c’est impossible. Cela dépend beaucoup
des compromis que la puissance hégémonique en exercice est prête à
accepter. Le chaos des six ou sept dernières années est la conséquence de
la réaction de l’administration Bush au 11-Septembre, qui a constitué à
bien des égards un cas de suicide de grande puissance. Ce que fait la puis-
sance en déclin est très important parce qu’elle a la capacité de créer le
chaos. L’ensemble du « Project for the New American Century » (« Projet
pour le nouveau siècle américain ») se fondait sur ce refus d’accepter le
déclin. Le résultat a été catastrophique. Il y a eu la débâcle militaire en Irak,
avec ses conséquences financières sur la position des États-Unis dans
l’économie mondiale, puisque de pays créditeur il est devenu le plus grand
débiteur de toute l’histoire du monde. La défaite en Irak est pire que celle
du Vietnam car il y avait une longue tradition de guérilla en Indochine :
ils avaient un leader du calibre d’Hô Chi Minh ; ils avaient déjà vaincu les
Français. La tragédie pour les Américains en Irak, c’est que, même si la
situation leur est bien plus favorable, ils ont du mal à gagner la guerre et
désormais ils essayent simplement de trouver quelque chose pour sortir
du pays en sauvant la face. Leur refus des compromis a conduit, premiè-
rement, à une accélération de leur déclin et, deuxièmement, à beaucoup
de souffrances et de chaos. L’Irak est un désastre. Les déplacements de
population y sont bien plus considérables qu’au Darfour.
On ne voit pas encore très bien ce qu’Obama veut faire. S’il pense qu’il

peut inverser la tendance au déclin, il va avoir de très mauvaises surprises.
Ce qu’il peut faire, c’est gérer le déclin intelligemment – en d’autres termes,
passer de : « Nous ne faisons pas de compromis. Nous voulons un autre
siècle », à une gestion de facto du déclin, en imaginant des politiques pour
s’adapter au changement dans les relations entre les puissances. Je ne sais
pas si c’est ce qu’il va faire parce qu’il est très ambigu ; parce qu’il y a cer-
taines choses qu’on ne peut pas dire en politique, ou parce qu’il ne sait
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pas comment faire, ou simplement parce qu’il est ambigu – je ne sais pas.
Mais le passage de Bush à Obama offre la possibilité d’une gestion non
catastrophique du déclin des États-Unis. Bush avait provoqué l’effet
inverse : la crédibilité de l’armée américaine a encore été ébranlée, sa situa-
tion financière est encore plus désastreuse. La tâche qui se présente à
Obama est donc, je crois, la gestion intelligente du déclin. C’est ce qu’il
peut faire. Mais son idée de renforcer l’intervention des États-Unis en
Afghanistan est préoccupante, pour ne pas dire plus.

DH. Au fil des années, même si tu n’as jamais cessé de fonder ton travail sur
la conception marxienne de l’accumulation du capital, tu n’as pas hésité à
exprimer un certain nombre de critiques importantes sur Marx – sur sa sous-
estimation des luttes de pouvoir entre les États, son indifférence à l’espace, les
contradictions dans son analyse de la classe ouvrière, entre autres. Tu as aussi
été longtemps fasciné par Adam Smith, qui joue un rôle central dans ton der-
nier livre, Adam Smith à Pékin. As-tu des réserves comparables à exprimer
à son sujet ?

GA. Mes réserves sur Smith sont les mêmes que celles que Marx lui-même
a formulées. Marx a beaucoup emprunté à Smith – la tendance à la dimi-
nution du taux de profit sous l’effet de la concurrence inter-capitaliste,
c’est une idée de Smith, par exemple. Le Capital est une critique de l’éco-
nomie politique : Marx reprochait à Smith de ne pas voir ce qui se pas-
sait « dans le laboratoire secret de la production », comme il le dit – la
concurrence inter-capitaliste fait peut-être diminuer le taux de profit, mais
cette diminution est compensée par la tendance et la capacité des capita-
listes à modifier en leur faveur les rapports de pouvoir avec la classe
ouvrière. De ce point de vue, la critique marxienne de l’économie poli-
tique de Smith touchait un point essentiel. Mais il faut aussi regarder l’his-
toire, car il s’agissait chez Marx d’une construction théorique, à partir
d’hypothèses qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité histo-
rique de certaines périodes ou de certains endroits. On ne peut pas déduire
d’une construction théorique des réalités empiriques. La validité de sa
critique de Smith doit être estimée au regard de l’histoire ; cela vaut pour
Marx comme pour Smith, ou pour n’importe qui.
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DH. L’une des conclusions de Marx dans Le Capital, en particulier dans le livre
premier, est que l’adoption d’un système smithien de marché libre conduira à un
accroissement des inégalités entre les classes. Dans quelle mesure l’introduction d’un
régime smithien à Pékin risque-t-elle d’engendrer encore davantage d’inégalités
entre les classes en Chine ?

GA. L’argument que je défends dans le chapitre théorique sur Smith dans
Adam Smith à Pékin est que l’idée de marchés autorégulés qui correspond
au credo néolibéral n’apparaît nulle part dans son travail. La main invi-
sible est celle de l’État, qui doit gouverner de façon décentralisée, avec le
moins d’interférences bureaucratiques possible. En gros, chez Smith, l’ac-
tion du gouvernement est favorable au travail, non au capital. Il dit assez
explicitement qu’il ne souhaite pas que les travailleurs soient mis en
concurrence pour que les salaires baissent, mais que les capitalistes soient
mis en concurrence pour que les profits soient réduits à la récompense
minimum acceptable compte tenu des risques pris. Les idées actuelles le
trahissent totalement. Mais on ne peut pas dire où va la Chine aujourd’hui.
Sous l’ère Jiang Zemin, pendant les années 1990, elle allait assurément
vers la concurrence entre les travailleurs au bénéfice du capital et du pro-
fit ; c’est indiscutable. Aujourd’hui, on assiste à un renversement, qui tient
compte non seulement de la révolution et de la période maoïste, mais
aussi de la dimension d’État-providence de la Chine de la fin de l’ère impé-
riale, sous la dynastie Qing, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Je
ne parierais pas sur telle ou telle issue en Chine mais il ne faut pas avoir
d’a priori sur la direction dans laquelle elle s’engage.

DH. Dans Adam Smith à Pékin, tu te sers également des travaux de Sugihara
Kaoru pour opposer une « révolution industrieuse », fondée sur le travail inten-
sif et une bonne gestion de la nature au début de l’ère moderne en Asie orientale,
et une « révolution industrielle », fondée sur la mécanisation et le pillage des res-
sources naturelles, et tu parles de l’espoir d’une convergence entre les deux pour
l’humanité future. Selon toi, où en est l’équilibre entre ces deux tendances en Asie
orientale aujourd’hui ?

GA. Il est très précaire. Je ne suis pas aussi optimiste que Sugihara qui
pense que la tradition de « révolution industrieuse » est si bien enracinée
en Asie orientale qu’elle pourrait, peut-être pas redevenir prédominante,
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mais au moins jouer un rôle important dans la formation hybride qui verra
le jour. Ces concepts sont plus importants pour suivre l’évolution de la
situation que pour déterminer que l’Asie orientale va dans telle direction
ou que les États-Unis vont dans telle autre. On a besoin de voir ce qu’ils
font réellement. Il y a lieu de penser que les autorités chinoises sont préoc-
cupées par l’environnement, de même que par l’agitation sociale – mais
ensuite, elles font des choses qui sont tout simplement stupides. Il y a
peut-être un projet derrière tout cela mais je n’ai pas l’impression qu’elles
aient réellement pris conscience des désastres des civilisations de l’auto-
mobile. Sur ce point, l’idée de copier les États-Unis était déjà folle en Europe
– elle l’est encore plus en Chine. Et j’ai toujours dit aux Chinois que, dans
les années 1990 et 2000, ils ont visité la mauvaise ville. S’ils voulaient voir
comment être riche sans destructions écologiques, il fallait aller à Amster -
dam, pas à Los Angeles. À Amsterdam, tout le monde se déplace à vélo.
La nuit, il y a des milliers de vélos dans les parkings des gares : les gens
arrivent en train, prennent les vélos le matin et les ramènent le soir. Tandis
qu’en Chine, alors qu’il n’y avait pas du tout de voiture quand j’y suis allé
la première fois, dans les années 1970 – seulement quelques bus dans une
mer de vélos –, désormais, de plus en plus, les vélos ne peuvent plus cir-
culer à cause des voitures. De ce point de vue, le tableau est très contrasté,
très inquiétant et contradictoire. L’idéologie de la modernisation est
 discréditée partout mais, jusque-là, elle survit, assez naïvement, en Chine.

DH. Mais Adam Smith à Pékin semble laisser entendre qu’on aurait peut-
être besoin en Occident d’une révolution industrieuse et que c’est donc une caté-
gorie qui n’est pas spécifique à la Chine mais qui peut être étendue beaucoup
plus largement ?

GA. Oui. Mais l’idée fondamentale de Sugihara est que, dans le dévelop-
pement normal de la révolution industrielle, la substitution des machines
et de l’énergie au travail a des limites non seulement écologiques, comme
nous le savons, mais aussi économiques. Les marxistes oublient d’ailleurs
souvent que l’idée d’une composition de plus en plus organique du capi-
tal chez Marx, qui fait baisser le taux de profit, est liée dans une très large
mesure au fait que l’utilisation de davantage de machines et d’énergie
intensifie tellement la concurrence entre les capitalistes qu’elle la rend
moins profitable, en plus d’être écologiquement destructrice. L’idée de

GIOVANNI ARRIGHI 223



Sugihara est que la séparation de la gestion et du travail, la domination
croissante de la gestion sur le travail et le fait que le travail soit privé de
ses compétences, en particulier de ses compétences de gestion, toutes
choses qui caractérisent la révolution industrielle, ont leurs limites. Dans
la révolution industrieuse, il y a une mobilisation de toutes les ressources
du foyer, qui développe, ou en tout cas préserve, les compétences de ges-
tion des travailleurs. Finalement, les avantages de ces compétences d’au-
togestion deviennent plus importants que les avantages qui découlent de
la séparation de la conception et de l’exécution qui caractérisait la révo-
lution industrielle. Je pense qu’il n’a pas tort, dans la mesure où c’est un
élément assez crucial pour comprendre l’essor chinois actuel ; parce
qu’elle a préservé ces compétences d’autogestion en limitant très sérieu-
sement les processus de prolétarisation, la Chine peut aujourd’hui dis-
poser d’une organisation du processus de travail qui, plus qu’ailleurs,
repose sur les compétences d’autogestion des travailleurs. C’est sans doute
l’une des principales raisons de l’avantage compétitif de la Chine, dans
cette situation nouvelle.

DH. Ce qui pourrait nous ramener à la politique du Groupe Gramsci, sur le
 processus de travail et l’autonomia ?

GA. Oui et non. Ce sont deux formes différentes d’autonomie. On parle
maintenant de l’autonomie de gestion, tandis qu’il s’agissait d’autonomie
dans la lutte, dans l’antagonisme des travailleurs par rapport au capital.
L’idée de l’autonomie était alors : comment formuler notre programme de
façon à unir les travailleurs dans la lutte contre le capital au lieu de divi-
ser le travail et de créer les conditions du rétablissement de l’autorité du
capital sur les travailleurs dans le lieu de travail ? La situation actuelle est
ambiguë. Beaucoup voient les compétences d’autogestion chinoises
comme une manière de subordonner le travail au capital – en d’autres
termes, le capital fait des économies sur les coûts de gestion. Il faut contex-
tualiser ces compétences d’autogestion – où, quand et dans quel but. Il
n’est pas si facile de les classer uniformément de telle ou telle façon.

DH. En 1991, tu concluais « World Income Inequalities » en affirmant qu’après
l’effondrement de l’URSS l’extension et l’aggravation des conflits provoqués par
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l’insuffisance des ressources dans les pays du Sud – dont la guerre Iran-Irak ou
la guerre du Golfe sont de bons exemples – contraignaient l’Occident à créer des
embryons de structures de gouvernement mondial pour les réguler : le G7 consti-
tuant un comité exécutif de la bourgeoisie mondiale, le FMI et la Banque mon-
diale son ministère des Finances et le Conseil de sécurité son ministère de la
Défense. Tu laissais entendre qu’après une quinzaine d’années ces structures
pourraient être prises en main par des forces non conservatrices. Dans Adam
Smith à Pékin, c’est plutôt dans une société de marché mondial, où aucune
puissance ne serait plus hégémonique, que tu vois un espoir potentiel. Quel est
le rapport entre les deux et comment vois-tu les choses aujourd’hui ?

GA. Tout d’abord, je n’ai pas dit que les structures du gouvernement
mondial avaient émergé en raison des conflits dans les pays du Sud. La
plupart d’entre elles sont des organisations issues de Bretton Woods,
mises en place après la Deuxième Guerre mondiale par les États-Unis
qui les considéraient comme des mécanismes nécessaires pour prévenir
les dangers des marchés autorégulés dans l’économie mondiale et des
instruments de gouvernance. Dès le début de l’après-guerre, il y avait
donc des embryons de structures de gouvernement mondial. Dans les
années 1980, on a assisté à un accroissement des troubles et de l’insta-
bilité, dont ces conflits au Sud étaient un aspect, et ces institutions sont
donc intervenues pour gérer l’économie mondiale de façon différente de
ce qu’on avait connu jusque-là. Pourraient-elles être prises en main par
des forces non conservatrices ? J’ai toujours eu une position ambivalente
à l’égard de ces institutions puisque, à bien des égards, elles reflètent un
équilibre des puissances entre les États du Nord et du Sud – entre les
États du Nord, entre le Nord et le Sud, etc. En principe, rien n’excluait
la possibilité que ces institutions soient en effet mises au service d’une
régulation de l’économie mondiale de façon à défendre une distribution
plus égale des revenus dans le monde. Mais c’est tout le contraire qui
s’est produit. Pendant les années 1980, le FMI et la Banque mondiale
sont devenus les instruments de la contre-révolution néolibérale et ont
donc défendu une répartition plus inégale des revenus. Mais même là,
comme je le disais, ce qui a fini par arriver, ce n’est pas tant une répar-
tition plus inégale entre le Nord et le Sud qu’une grande bifurcation au
sein du Sud, avec d’un côté l’Asie orientale qui va très bien et de l’autre
l’Afrique australe qui va très mal, tandis que les autres régions sont
quelque part entre les deux.
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Quel est le rapport avec le concept de société de marché mondial que
j’évoque dans Adam Smith à Pékin ? Il est désormais évident qu’un État
mondial, même sous la forme la plus embryonnaire, la plus confédérale
qui soit, aurait beaucoup de mal à voir le jour. Ce n’est pas une éventua-
lité sérieuse dans un avenir proche. Il y aura une société de marché mon-
dial, dans le sens où les pays entretiendront des rapports entre eux à
travers des mécanismes de marché qui ne sont pas du tout autorégulés,
mais qui sont régulés. C’était vrai aussi du système développé par les
États-Unis, qui était un processus extrêmement régulé par lequel l’élimi-
nation des barrières douanières, des quotas et des restrictions à la mobi-
lité du travail était toujours négociée par les États – en premier lieu par
les États-Unis et l’Europe, puis entre eux et les autres États. La question
est désormais de savoir quelle régulation va être introduite pour empê-
cher un effondrement du marché comparable à ce qui s’est produit dans
les années 1930. La relation entre les deux concepts est dans le fait que
l’organisation de l’économie mondiale sera avant tout fondée sur le mar-
ché, mais avec une participation importante des États dans la régulation
de cette économie.

DH. Dans The Long Twentieth Century, tu imaginais trois issues possibles au
chaos systémique à laquelle l’onde longue de la financiarisation née au début
des années 1970 nous menait : un empire mondial contrôlé par les États-Unis,
une société de marché mondial dans laquelle aucun État ne dominerait les autres
ou une nouvelle guerre mondiale qui conduirait à la destruction de l’humanité.
Dans les trois cas, le capitalisme, sous la forme historique dans laquelle il s’est
développé, disparaîtrait. Dans Adam Smith à Pékin, tu conclus qu’avec l’échec
de l’administration Bush on peut désormais exclure la première possibilité, si bien
qu’il ne reste que les deux dernières. Mais n’y a-t-il pas, au moins sur le papier,
une autre possibilité, dans le cadre que tu as toi-même déterminé : l’émergence
progressive de la Chine comme nouvelle puissance hégémonique, à la place des
États-Unis, sans modification des structures du capitalisme et du territorialisme
telles que tu les décris ? Est-ce que tu exclus cette possibilité ?

GA. Je ne l’exclus pas, mais commençons par clarifier ce que je dis réel-
lement. Le premier de ces trois scénarios que j’ai envisagés à la fin de The
Long Twentieth Century était un empire mondial contrôlé non par les États-
Unis seulement, mais par les États-Unis en coopération avec leurs alliés
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européens. Je n’ai jamais pensé que les États-Unis seraient assez impru-
dents pour essayer de s’engager tout seuls dans un Nouveau Siècle amé-
ricain – c’était un projet bien trop fou ; et bien sûr, il s’est retourné contre
eux immédiatement. Il y a d’ailleurs un courant important dans l’esta-
blishment des affaires étrangères aux États-Unis qui cherche à renouer
les relations avec l’Europe, qui ont souffert de l’unilatéralisme de l’admi-
nistration Bush. C’est encore une possibilité, même si c’est moins pro-
 bable aujourd’hui qu’auparavant. La deuxième remarque, c’est que la
société de marché mondial et un poids plus important de la Chine dans
l’économie mondiale ne sont pas incompatibles. Si l’on regarde la façon
dont la Chine s’est comportée à l’égard de ses voisins, historiquement, on
constate que la relation s’est toujours fondée davantage sur le commerce
et les échanges économiques que sur la puissance militaire ; c’est toujours
le cas. Je ne suis pas toujours bien compris sur ce point : on pense que je
décris les Chinois comme des gens plus modérés ou meilleurs que les
Occidentaux ; cela n’a rien à voir. Il s’agit des problèmes de gouvernance
d’un pays comme la Chine, que nous avons évoqués. La Chine a une tra-
dition de rébellions qu’aucun autre territoire de superficie et de densité
de population comparables n’a jamais connue. Ses dirigeants sont aussi
parfaitement conscients de la possibilité de nouvelles invasions par la mer
– en d’autres termes, par les États-Unis. Comme je le souligne dans Adam
Smith à Pékin, les Américains ont différents plans au sujet de la Chine,
dont aucun n’est très rassurant pour Pékin. En dehors du plan Kissinger,
qui prévoyait de la coopter, tous les autres envisagent soit une nouvelle
guerre froide dirigée contre la Chine, soit de la faire s’engager dans des
guerres avec ses voisins, dont les États-Unis ne pourraient que se réjouir.
Si la Chine émerge, comme je le pense, comme le nouveau centre de l’éco-
nomie mondiale, son rôle sera très différent de celui des précédentes puis-
sances hégémoniques. Pas seulement du fait des contrastes culturels, qui
découlent en réalité de différences historico-géographiques, mais préci-
sément parce que cette histoire et cette géographie différentes de l’Asie
orientale vont jouer sur les nouvelles structures de l’économie mondiale.
Si la Chine est hégémonique, elle le sera différemment des autres. Tout
d’abord, la puissance militaire sera beaucoup moins importante que la
puissance culturelle et économique – que la puissance économique sur-
tout. Ils doivent jouer la carte de l’économie bien plus que les États-Unis
ne l’ont jamais fait, ou les Britanniques ou les Hollandais.
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DH. Est-ce que tu t’attends à une plus grande unité en Asie orientale ? On parle
par exemple de la création d’une sorte de FMI asiatique pour unifier les mon-
naies – est-ce que tu imagines la Chine comme le centre d’une puissance hégé-
monique est-asiatique plutôt que comme un soliste ? Et dans ce cas, comment
est-ce conciliable avec la montée des nationalismes en Corée du Sud, au Japon
et en Chine ?

GA. Ce qui est particulièrement intéressant en Asie orientale actuelle-
ment, c’est la façon dont l’économie finit par être déterminante dans les
attitudes et les politiques des différents États à l’égard de leurs voisins,
malgré les nationalismes. Les nationalismes sont solidement enracinés,
mais ils sont liés à une donnée historique qu’on oublie souvent en
Occident : la Corée, la Chine, le Japon, la Thaïlande, le Cambodge, tous
ces pays étaient des États nationaux bien avant l’apparition des États-
nations en Europe. Ils ont tous une histoire faite de réactions nationa-
listes réciproques, dans un cadre qui était avant tout économique. Parfois,
il y avait des guerres, et l’attitude des Vietnamiens à l’égard de la Chine,
ou des Coréens à l’égard du Japon, s’explique par la mémoire de ces
guerres. En même temps, c’est l’économie qui semble régner. J’ai été frappé
de voir que la résurgence du nationalisme au Japon sous le gouverne-
ment Koizumi a cessé immédiatement dès qu’il a été clair que le Japon
voulait faire des affaires avec la Chine. En Chine aussi, il y avait alors une
grande vague de manifestations anti-japonaises, et elles ont cessé. Le
tableau général en Asie orientale, c’est donc qu’il y a de profondes dis-
positions nationalistes, mais qu’elles ont tendance à être détrônées par
les intérêts économiques.

DH. On peut difficilement imaginer vérification plus spectaculaire de ce que tu
prédis depuis très longtemps dans tes théories que l’actuelle crise du système
financier mondial. Y a-t-il des aspects de la crise qui t’ont surpris ?

GA. Ma prédiction était très simple. La tendance récurrente à la finan-
ciarisation était, comme le dit Braudel, un signe de l’automne d’une expan-
sion matérielle donnée, centrée sur un État donné. Dans The Long Twentieth
Century, je qualifiais de crise annonciatrice [signal crisis] d’un régime d’ac-
cumulation le début de la financiarisation et je faisais remarquer qu’après
un certain temps – en général environ un demi-siècle – la crise terminale
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suivait. Pour les puissances hégémoniques précédentes, il était possible
d’identifier à la fois la crise annonciatrice et la crise terminale. Pour les
États-Unis, j’émettais l’hypothèse que les années 1970 étaient la crise
annonciatrice ; la crise terminale n’était pas encore arrivée – mais ça allait
venir. Comment ? L’hypothèse fondamentale est que toutes ces expan-
sions financières ne pouvaient pas tenir parce qu’elles amenaient à la spé-
culation plus de capital qu’il n’était possible d’en gérer – en d’autres
termes, ces expansions financières avaient tendance à créer des bulles de
différentes sortes. Je prévoyais que cette expansion financière mènerait à
une crise terminale parce que, aujourd’hui comme dans le passé, les bulles
ne peuvent pas tenir. Mais je n’ai pas prévu les détails de ces bulles : le
boom de l’Internet ou la bulle immobilière.
Par ailleurs, je ne savais pas très bien où on en était au début des années

1990, lorsque j’écrivais The Long Twentieth Century. Je pensais que d’une
certaine manière la Belle Époque des États-Unis était déjà terminée alors
qu’elle ne faisait que commencer. Reagan l’a préparée en provoquant une
grande récession, qui a créé les conditions de l’expansion financière pos-
térieure ; mais en réalité, c’est Clinton qui a présidé la Belle Époque, qui
s’est terminée par l’effondrement financier des années 2000, en particu-
lier du Nasdaq. Avec l’éclatement de la bulle immobilière, incontestable-
ment, on assiste aujourd’hui à la crise terminale de l’hégémonie et de la
centralité financière des États-Unis.

DH. Ce qui distingue ton travail de pratiquement tout le monde dans ton
domaine, c’est ton attention à la flexibilité, à l’adaptabilité et à la fluidité du
développement capitaliste, dans le cadre du système inter-étatique. Pourtant, sur
la longue durée, avec les cadres de cinq cents, de cent cinquante et de cinquante
ans que tu as adoptés pour l’examen collectif de la situation de l’Asie orientale
dans le système inter-étatique, des schémas émergent qui sont incroyablement
clairs, d’une précision et d’une simplicité extrêmes 9. Comment décrirais-tu la
relation entre contingence et nécessité dans ta pensée ?

GA. Il y a deux questions différentes : l’une sur l’attention à la flexibilité
du développement capitaliste et l’autre sur la récurrence de schémas, et

9. Giovanni Arrighi, Takeshi Hamashita et Mark Selden (dir.), The Resurgence of
East Asia : 500, 150 and 50 Year Perspectives, Routledge, Londres, 2003.
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leur détermination par la contingence ou la nécessité. Pour la première,
l’adaptabilité du capitalisme : c’est lié notamment à mon expérience per-
sonnelle de l’entreprise, dans ma jeunesse. Au début, j’ai essayé de diri-
ger l’entreprise de mon père, qui était relativement petite ; ensuite, j’ai
écrit un mémoire sur l’entreprise de mon grand-père, qui était plus
grande – une compagnie de taille moyenne. Puis je me suis disputé avec
mon grand-père et je suis allé chez Unilever, qui était à l’époque la
deuxième plus grosse multinationale pour le nombre d’employés. J’ai
donc eu la chance – du point de vue de l’analyse de l’entreprise capita-
liste – d’aller dans des firmes de plus en plus grandes, qui m’ont aidé à
comprendre qu’on ne peut pas parler de l’entreprise capitaliste d’une
manière générale, parce qu’il y avait des différences incroyables entre
l’entreprise de mon père, l’entreprise de mon grand-père et Unilever. Par
exemple, mon père passait tout son temps à aller voir les clients dans les
usines de textile et il étudiait les problèmes techniques qu’ils rencon-
traient avec leurs machines. Ensuite, il rentrait à l’usine et il discutait de
ces problèmes avec ses ingénieurs ; et ils adaptaient la machine aux
besoins du client. Quand j’ai essayé de reprendre l’entreprise, j’étais com-
plètement perdu ; tout était fondé sur les compétences et les connais-
sances qui venaient de la pratique et de l’expérience de mon père. Je
pouvais faire le tour des clients mais je ne pouvais pas résoudre leurs
problèmes – je ne pouvais même pas vraiment les comprendre. Il n’y
avait rien à faire. D’ailleurs, dans ma jeunesse, quand je disais à mon
père : « Si les communistes arrivent, tu vas avoir des ennuis », il répon-
dait : « Non, je n’aurai pas d’ennuis, je continuerai à faire ce que je fais.
Ils ont besoin de gens qui font ça. »
Quand j’ai fermé l’entreprise de mon père et suis allé dans celle de mon

grand-père, l’organisation était déjà plus fordiste. Ils n’étudiaient pas les
problèmes des clients, ils produisaient des machines standardisées ; les
clients en voulaient ou pas. Les ingénieurs concevaient des machines sur
la base de ce pour quoi ils estimaient qu’il y aurait un marché, et ils
disaient aux clients : voici ce que nous avons. C’était un embryon de pro-
duction en série, avec des embryons de chaînes de montage. Quand je
suis passé chez Unilever, j’ai à peine vu le côté de la production. Il y avait
tellement d’usines différentes – l’une faisait de la margarine, l’autre du
savon, une autre des parfums. Il y avait des dizaines de produits diffé-
rents mais le cœur de l’activité n’était ni le marketing ni le lieu de pro-
duction mais la finance et la publicité. C’est ainsi que j’ai appris qu’il était
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très difficile d’identifier une forme spécifique comme « typiquement »
capitaliste. Par la suite, en lisant Braudel, j’ai vu que ce caractère émi-
nemment adaptable du capitalisme était quelque chose qu’on pouvait
observer historiquement.
L’un des problèmes majeurs de la gauche – mais aussi de la droite – est

qu’elle pense qu’il n’y a qu’un type de capitalisme, qui se reproduit histo-
riquement ; alors que le capitalisme s’est considérablement transformé –
en particulier à l’échelle mondiale – de façon inattendue. Pendant plu-
sieurs siècles, le capitalisme reposait sur l’esclavage et il semblait si lié de
toutes parts à l’esclavage qu’il ne pourrait pas survivre sans lui ; alors que
l’esclavage a été aboli et le capitalisme a non seulement survécu, mais il
a prospéré plus que jamais, en se développant désormais sur la base du
colonialisme et de l’impérialisme. Dès lors, le colonialisme et l’impéria-
lisme ont semblé essentiels au fonctionnement du capitalisme – mais là
encore, après la Deuxième Guerre mondiale, le capitalisme a réussi à les
abandonner, et à survivre et prospérer. Du point de vue de l’histoire mon-
diale, le capitalisme n’a cessé de se transformer et c’est même l’une de ses
principales caractéristiques ; ce serait une grosse erreur d’appréciation
que d’essayer de définir ce qu’est le capitalisme sans considérer ces trans-
formations décisives. Ce qui demeure constant dans toutes ces adapta-
tions, et qui définit l’essence du capitalisme, n’est jamais si bien rendu
que par la formulation du capital par Marx, A-M-A’, à laquelle je ne cesse
de me référer en identifiant l’alternance d’expansions matérielles et finan-
cières. Si on regarde la Chine actuelle, on peut dire : c’est peut-être du
capitalisme, peut-être pas – je pense que la question demeure ouverte.
Mais si l’on dit que c’est du capitalisme, ce n’est pas le même que celui
des périodes précédentes ; il est totalement transformé. Le problème est
d’identifier ses spécificités, en quoi il diffère des capitalismes précédents,
qu’on l’appelle capitalisme ou qu’on lui donne un autre nom.

DH. Et la deuxième partie de la question – l’émergence, sur la longue durée,
de schémas si nets dans ton travail, et les transformations d’échelle ?

GA. La première chose, c’est qu’il y a une dimension géographique évi-
dente dans les cycles récurrents des expansions matérielles et financières,
mais on ne peut voir cet aspect que si l’on ne se limite pas à un pays donné
– car dans ce cas, on voit un processus totalement différent. C’est ce que
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10. Le concept de « spatial fix » inventé par David Harvey convoque plusieurs
sens de l’anglais fix, difficilement conciliables dans un seul mot français. Comme
l’explique Arrighi plus bas, outre l’idée de fixité et de fixation, il renvoie au fix
comme expédient, solution vite trouvée à un problème. On pourrait le traduire
par « accommodation spatiale ». [ndt]

la plupart des historiens ont fait – ils se limitent à un pays donné, dont
ils suivent l’évolution. Alors que chez Braudel, l’idée est précisément que
l’accumulation du capital procède par sauts ; et si l’on ne saute pas avec
elle, si on ne la suit pas de lieu en lieu, on ne la voit pas. Si l’on se limite
à l’Angleterre, ou à la France, on rate ce qui est le plus important dans le
développement du capitalisme du point de vue de l’histoire mondiale. Il
faut se déplacer avec lui pour comprendre que le processus du dévelop-
pement capitaliste est essentiellement ce processus par sauts, d’une situa-
tion où ce que tu as appelé le « spatial fix 10 » est devenu trop contraignant
et où la concurrence s’intensifie, à une autre où un nouveau spatial fix
d’échelle et d’envergure supérieures permet au système de connaître une
nouvelle période d’expansion matérielle. Après quoi bien sûr, au bout
d’un certain temps, le cycle se répète.
Lorsque je formulais cela pour la première fois, en tirant ces schémas

de mes lectures de Braudel et de Marx, je n’avais pas encore bien compris
la portée de ton concept de spatial fix, dans le double sens du mot – fixité
du capital investi et fix comme solution aux contradictions antérieures
de l’accumulation capitaliste. Il y a une nécessité intrinsèque à ces sché-
mas qui tient au processus d’accumulation, qui mobilise de l’argent et
d’autres ressources à une échelle toujours croissante, ce qui, à son tour,
crée des problèmes d’intensification de la concurrence et de suraccu-
mulation de divers types. Le processus capitaliste d’accumulation du
capital – à distinguer du processus non capitaliste d’accumulation du
capital – produit cet effet boule de neige, qui intensifie la concurrence
et fait chuter le taux de profit. Ceux qui sont les mieux placés pour trou-
ver un nouveau spatial fix le font, chaque fois dans un plus grand « conte-
nant » [« container »]. Des cités-États, qui ont accumulé une quantité
considérable de capital dans de minuscules contenants, à la Hollande du
XVIIe siècle, qui était plus qu’une cité-État mais moins qu’un État national,
puis à la Grande-Bretagne du XVIIIe et du XIXe siècles, avec son empire qui
s’étendait dans le monde entier, et enfin aux États-Unis du XXe siècle, de
la taille d’un continent.

LES TORTUEUX SENTIERS DU CAPITAL232



Aujourd’hui, le processus ne peut pas se poursuivre de la même manière
puisqu’il n’y a pas de nouveau grand contenant pour remplacer les États-
Unis. Il y a de grands États nationaux – civilisationnels en réalité –, comme
la Chine et l’Inde, qui ne sont pas plus gros que les États-Unis en termes
d’espace, mais dont la population est quatre à cinq fois plus nombreuse.
On a donc un nouveau schéma : au lieu de passer d’un contenant à un
autre, plus grand spatialement, on passe d’un contenant à faible densité
à des contenants à forte densité de population. D’autre part, le saut se fai-
sait jusque-là d’un pays riche à un autre. Aujourd’hui, on passe de pays
très riches à des pays qui sont encore fondamentalement pauvres – le
revenu par habitant de la Chine est toujours vingt fois plus faible que celui
des États-Unis. En un sens, on peut dire : « D’accord, désormais l’hégé-
monie, si c’est bien de cela qu’il s’agit, se déplace des riches vers les
 pauvres. » Mais en même temps, ces pays connaissent eux-mêmes en leur
sein des inégalités considérables. Tout est très contrasté. Ce sont des ten-
dances contradictoires et il nous faut développer de nouveaux outils
conceptuels pour les comprendre.

DH. Adam Smith à Pékin s’achève sur l’espoir d’une communauté [com-
monwealth] de civilisations vivant sur un pied d’égalité, partageant un même
respect pour la terre et ses ressources naturelles. Serais-tu prêt à utiliser le terme
de « socialisme » pour qualifier cette vision ou ce terme te paraît-il périmé ?

GA. Bon, je n’aurais pas d’objections à ce qu’on l’appelle socialisme si le
socialisme n’avait pas tant été identifié, malheureusement, avec le contrôle
étatique de l’économie. Je n’ai jamais trouvé que c’était une bonne idée. Je
viens d’un pays où l’État inspire le mépris et, à bien des égards, la méfiance.
L’identification du socialisme avec l’État crée de gros problèmes. Donc, si
ce système mondial devait être qualifié de socialisme, il faudrait le redéfi-
nir sur la base du respect mutuel entre les êtres humains et du respect col-
lectif de la nature. Mais il s’agit sans doute de l’organiser davantage à travers
des échanges marchands régulés par l’État, de façon à renforcer le travail
et affaiblir le capital à la façon smithienne, qu’à travers l’étatisation des
moyens de production. Le problème avec le terme « socialisme », c’est
qu’on en a abusé de bien des manières, si bien qu’il est largement discré-
dité. Si tu me demandes quel serait un meilleur terme, je n’ai aucune idée
– je pense que nous devrions en chercher un. Toi qui es très bon pour
trouver de nouvelles formules, tu devrais faire des suggestions.
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DH. D’accord, je vais travailler là-dessus.

GA. Oui, tu dois travailler sur un substitut au terme « socialiste » qui le
libère de l’identification historique avec l’État et le rapproche de l’idée d’une
égalité et d’un respect mutuels plus grands. Je te charge de cette tâche !

Traduit de l’anglais par Étienne Dobenesque
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