
Selon certains, le capitalisme, également appelé économie de marché plus 
démocratie, vit, malgré ses crises, une phase historique de grande expan-
sion. Selon d’autres, ces triomphes ne sont qu’une fuite en avant qui masque 
VD�VLWXDWLRQ�FKDTXH�MRXU�SOXV�SUpFDLUH��'H�WRXWH�PDQLqUH��RQ�GLUDLW�TXH�QRXV�
YLYRQV�GDQV�XQH�pSRTXH�TXL�QH�UHVVHPEOH�j�DXFXQH�DXWUH��&HOD�SDUDvW�XQH�
évidence – sauf  pour ceux qui ont fait de la critique du capitalisme leur 
PpWLHU��2Q�DXUDLW�SX�HVSpUHU�TXH�OD�ÀQ�GpÀQLWLYH�GX�©�VRFLDOLVPH�G·eWDW�ª��HQ�
������H�W�pJDOHPHQW�PLV�XQ�WHUPH�DX�JHQUH�GH�PDU[LVPH�OLp��G·XQH�PDQLqUH�
RX�G·XQH�DXWUH��j�OD�PRGHUQLVDWLRQ�©�GH�UDWWUDSDJH�ª�TXL�D�HX�OLHX�GDQV�OHV�
©�eWDWV�RXYULHUV� ª��/H� FKDPS� VHPEODLW�GpVRUPDLV� OLEUH�SRXU� O·pODERUDWLRQ�
d’une nouvelle critique sociale, à la hauteur du capitalisme postmoderne 
et capable de reprendre les questions de base. Mais l’appauvrissement ra-
pide des classes moyennes, évolution que presque personne n’avait prévue, 
a redonné une vigueur inattendue à des récriminations qui ne reprochent 
DX�V\VWqPH�FDSLWDOLVWH�TXH�OHV�LQMXVWLFHV�GH�OD�GLVWULEXWLRQ�HW�OHV�GRPPDJHV�
collatéraux qu’il produit, sans jamais mettre sérieusement en question son 
H[LVWHQFH�PrPH�HW�OH�JHQUH�GH�YLH�TX·LO� LPSRVH��&·HVW�VRXYHQW�HQ�SUHQDQW�
appui sur les concepts les plus périmés du marxisme traditionnel que trots-
NLVWHV�pOHFWRUDX[��QpJULVWHV�HW�DXWUHV�FLWR\HQQLVWHV�SUpVHQWHQW� OHXU� UHTXrWH�
d’une gestion différente de la société industrielle capitaliste. Ici, la critique 
sociale se réduit essentiellement au dualisme entre exploiteurs et exploi-
tés, dominants et dominés, conservateurs et progressistes, droite et gauche, 
méchants et bons. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Les fronts sont 
WRXMRXUV�OHV�PrPHV��(W�XQ�.DUO�0DU[�UpGXLW�DX�SRXUIHQGHXU�GHV�©�SURÀWV�
LPPRUDX[�ª�MRXLW�DORUV�GH�QRXYHDX�G·XQ�GURLW�GH�SUpVHQFH�GDQV�OHV�JUDQGV�
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PpGLDV��/D�FULVH�ÀQDQFLqUH�GH�ÀQ������D�IDLW�HQFRUH�JDJQHU�GHV�SRLQWV�j�FHWWH�
explication du monde.

Heureusement, en marge de cette confrontation médiatico-élec-
torale entre libéralisme et altermondialisme – qui souvent n’est autre chose 
qu’une version modernisée de la sociale-démocratie –, d’autres formes de 
critique sociale ont commencé à se formuler. Dégagés de l’obligation de 
lancer des slogans pour rassembler des foules, certains auteurs ont notam-
ment focalisé leur critique sur l’état réel des sujets créés par le capitalisme et 
GH�PHWWUH�HQ�GRXWH�OH�P\WKH�G·XQH�JDXFKH��RX�G·XQH�H[WUrPH�JDXFKH��KpURw-
TXHPHQW�RSSRVpH�j�XQ�FDSLWDO�WRXMRXUV�GpVLUHX[�G·DQQXOHU�OHV�©�FRQTXrWHV�
GHV�WUDYDLOOHXUV�ª�RX�GHV�©�PLQRULWpV�ª��0DOJUp�OHXUV�WUqV�JUDQGHV�GLIIpUHQFHV��
voire oppositions, sur de nombreux points, on peut retrouver des éléments 
de cette perspective chez des auteurs comme Luc Boltanski, Serge Latouche 
�HW�SOXV�JpQpUDOHPHQW�OHV�DXWHXUV�OLpV�DX�WKqPH�GH�OD�©�GpFURLVVDQFH�ª���'DQ\�
Robert Dufour, Annie Lebrun, Jaime Semprun ou Jean-Claude Michéa, 
SRXU�VH�OLPLWHU�j�GHV�DXWHXUV�IUDQoDLV��/HXUV�VRXUFHV�VRQW�WUqV�YDULpHV�HW�YRQW�
des idées situationnistes jusqu’à la psychanalyse lacanienne, du surréalisme à 
O·pFRORJLH��(Q�PrPH�WHPSV��RQ�FRPPHQFH�j�DVVLVWHU�j�OD�GLIIXVLRQ�G·XQH�FUL-
tique qui a son point de départ dans une reprise des catégories de la critique 
GH�O·pFRQRPLH�SROLWLTXH�IRUPXOpH�SDU�.DUO�0DU[��OH�0DU[�©�pVRWpULTXH�ª����
c’est la critique de la valeur et du fétichisme de la marchandise. J’en ai ex-
posé l’essentiel dans mon livre Les Aventures de la marchandise (1). Il est en-
courageant de pouvoir constater un début d’échanges entre ces différentes 
DSSURFKHV�TXL�DERXWLURQW�SHXW�rWUH�XQ�MRXU�j�XQH�QRXYHOOH�FULWLTXH�VRFLDOH�
capable d’unir l’acuité de la description phénoménologique à la rigueur des 
analyses de fond.

&·HVW� GRQF� GX� SRLQW� GH� YXH� GH� OD� ©� FULWLTXH� GH� OD� YDOHXU� ª� TXH�
nous allons commenter ici une partie de l’œuvre de Jean-Claude Michéa. 
Cet auteur étranger à l’Université et aux médias a trouvé, depuis quinze ans, 
un public toujours plus large (2). À partir de ses premiers livres sur George 
2UZHOO� HW� VXU� O·©� HQVHLJQHPHQW�GH� O·LJQRUDQFH� ª�� LO� D� pODERUp� XQH� FULWLTXH�
VRFLDOH�WUqV�RULJLQDOH��VXUWRXW�SDUFH�TX·HOOH�FRPSUHQG�pJDOHPHQW�XQH�IRUWH�
FULWLTXH�GH�WRXWH�OD�JDXFKH��DFFXVpH�G·rWUH�©�OLEpUDOH�ª�HW�G·DYRLU�DEDQGRQQp�

 (1)  Anselm Jappe, Les Aventures de la marchandise, Paris, Éditions Denoël, 2003. Voir également 
*URXSH�.ULVLV� Manifeste contre le travail, Paris, Lignes/Éditions Léo Scheer, 2002 et les écrits 
GH�5REHUW�.XU]�WUDGXLWV�HQ�IUDQoDLV���Lire Marx. Les principaux textes de Karl Marx pour le XXIe 
siècle, Paris, La Balustrade, 2002 ; $YLV�DX[�QDXIUDJpV��&KURQLTXHV�GX�FDSLWDOLVPH�PRQGLDOLVp�HQ�FULVH, 
3DULV��/LJQHV�eGLWLRQV�/pR�6FKHHU���������&ULWLTXH�GH�OD�GpPRFUDWLH�EDOLVWLTXH��/D�JDXFKH�j�O·pSUHXYH�
des guerres d’ordre mondial, Paris, Mille et une nuits, 2006 et Moishe Postone, Temps, travail et 
GRPLQDWLRQ�VRFLDOH��8QH�UpLQWHUSUpWDWLRQ�GH�OD�WKpRULH�FULWLTXH�GH�0DU[, Paris, Mille et une nuits, 2009.

 (2)  Publications principales : Orwell, anarchiste tory� ������� ��L’Enseignement de l’ignorance et ses 
conditions modernes (1999) ; ,PSDVVH�$GDP�6PLWK��%UqYHV�UHPDUTXHV� VXU� O·LPSRVVLELOLWp�GH�GpSDVVHU� OH�
capitalisme sur sa gauche (2002) ; Orwell éducateur (2003), L’Empire du moindre mal. Essai sur la 
civilisation libérale (2007) (toutes publiées par les éditions Climats), La Double pensée. Retour sur 
OD�TXHVWLRQ�OLEpUDOH, Paris, Champs-Flammarion, 2008.
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toute perspective véritablement anti-capitaliste. On y trouve des aspects 
auxquels non seulement on peut souscrire sans réserve, mais qui ouvrent 
en outre de véritables perspectives nouvelles pour la compréhension de 
O·©�DSRFDO\SVH�GH�QRWUH�WHPSV�ª�HW�SRXU�OHVTXHOOHV�LO�IDXW�OXL�VDYRLU�JUp��(Q�
revanche, il y a d’autres développements sur lesquels on ne peut qu’expri-
PHU��GX�SRLQW�GH�YXH�GH�OD�FULWLTXH�GH�OD�YDOHXU��XQ�GpVDFFRUG��SDUIRLV�PrPH�
WUqV�IRUW��(W�F·HVW�XQ�ERQ�VLJQH�SRXU�OHV�QRXYHOOHV�FRQGLWLRQV�GH�OD�FULWLTXH���
il n’existe plus une échelle unique pour déterminer si une pensée est proche 
ou éloignée d’une autre, on ne doit plus s’inscrire obligatoirement dans un 
GHV�SDUWLV�GH�OD�UpÁH[LRQ�TXL�IRQW�TXH�FHX[�TXL�SDUWDJHQW�OHV�RSLQLRQV�VXU�
©�D�ª�OHV�SDUWDJHQW�IRUFpPHQW�DXVVL�VXU�©�E�ª�

/D�WKqVH�SULQFLSDOH�GH�0LFKpD�QH�SHXW�TXH�SDUDvWUH�SURYRFDWULFH�
SRXU�XQ�PLOLWDQW�GH� OD�JDXFKH� �� LO�GpFULW�©� OD�JDXFKH�ª�FRPPH�XQH�IRUPH�
GX� OLEpUDOLVPH��&HSHQGDQW��FHWWH�DPqUH�FRQVWDWDWLRQ�HVW�HIIHFWLYHPHQW�HV-
sentielle pour comprendre l’histoire du capitalisme. Au début des Aventures 
de la marchandise,�RQ�SHXW� OLUH�TXH�.DUO�0DU[��DYHF�XQH�SDUWLH�GH�VRQ�±X-
YUH� �OD�SDUWLH�©�H[RWpULTXH�ª���D�pWp�©� OH� WKpRULFLHQ�GH� OD�PRGHUQLVDWLRQ�� OH�
´GLVVLGHQW�GX�OLEpUDOLVPH�SROLWLTXHµ��.XU]���XQ�UHSUpVHQWDQW�GHV�/XPLqUHV�
qui voulait perfectionner la société industrielle sous la direction du pro-
OpWDULDW�ª (3). Michéa a absolument raison de souligner que le capitalisme 
n’est pas conservateur par son essence et que l’esprit bourgeois n’est pas 
égal au capitalisme. Il analyse avec acuité la contribution que beaucoup des 
combats de la gauche post-soixante-huitarde ont fournie à la modernisa-
tion du capitalisme, comme le culte de la jeunesse, du nomadisme et des 
hommes sans qualités et sans liens (dont Gilles Deleuze a été le chantre le 
plus connu) (4)��,O�SRLQWH�OHV�DPELJXwWpV�GH�OD�©�SKLORVRSKLH�GX�VRXSoRQ�ª�

 (3)  Anselm Jappe, Les Aventures de la marchandise, op. cit., p. 12.
 (4)  Le passage du libertaire au libéral explique en effet bien l’expérience de ma génération et 
les conséquences inattendues qui peuvent parfois résulter des meilleures intentions. Je me 
souviens de l’époque (j’étais lycéen en Allemagne dans les années soixante-dix) où nous – les 
MHXQHV�G·H[WUrPH�JDXFKH�� OHV�DQDUFKLVWHV�� OHV� freaks��VRXFLHX[�VXUWRXW�GH�Q·rWUH�SDV�©�ERXU-
JHRLV�ª�²�QRXV�VHQWLRQV�FRXUDJHX[�SDUFH�TXH�QRXV�VRXWHQLRQV�TXH�FKDFXQ�Q·HVW�P��TXH�SDU�
VRQ�LQWpUrW�SHUVRQQHO�HW�TX·HQ�GHUQLqUH�UDLVRQ�RQ�IDLW�WRXW�SDU�pJRwVPH��PrPH�FH�TXL�VH�SUp-
sente comme un acte de générosité (on le fait alors pour sa réputation). Cela nous semblait 
SURYRFDWHXU�HW�©�SURJUHVVLVWH�ª���QRXV�PHWWLRQV�j�QX�O·K\SRFULVLH�ERXUJHRLVH��(Q�HIIHW��LO�pWDLW�
DVVH]�MXVWH�GH�V·RSSRVHU�DX[�DVVHUWLRQV�²�HQFRUH�WUqV�FRXUDQWHV�²�VHORQ�OHVTXHOOHV�OHV�HQVHL-
JQDQWV�Q·RSpUDLHQW�TXH�SRXU�OH�ELHQ�GHV�pOqYHV��TXH�OHV�SDUHQWV�VH�VDFULÀDLHQW�SRXU�OHV�HQIDQWV��
que l’État pensait à ses citoyens, que les fonctionnaires publics n’agissaient que par leur sens 
GX�GHYRLU�HW�TXH�QRXV�GHYLRQV�GRQF�HQ�UHWRXU�j�FHV�ÀJXUHV�G·DXWRULWp�GH�OD�JUDWLWXGH�HW�GH�
OD�FRQÀDQFH��SDUFH�TXH�PrPH�ORUVTXH�OHXUV�DFWHV�QH�QRXV�FRQYHQDLHQW�HW�QH�QRXV�FRQYDLQ-
quaient pas du tout, cela n’était dû qu’à notre manque de maturité. Certains enseignants nous 
DFFXVDLHQW�G·©�LQJUDWLWXGH�ª��&HOD�PH�IDLVDLW�WRPEHU�GHV�QXDJHV��1RXV�DXULRQV�G��pSURXYHU�
de la gratitude�SRXU�FHX[�TXL�DYDLHQW�JkFKp�QRWUH�MHXQHVVH�SRXU�QRXV�©�DGDSWHU�ª��PRW�FOHI �
GH�QRV�GLVFRXUV��j�XQ�V\VWqPH�PpSULVDEOH�"�0DLV�QRXV�QH�QRXV�DUUrWLRQV�SDV�DX�IDLW�GH�Gp-
PDVTXHU�OHV�LQWpUrWV�SURSUHV�GH�QRV�WXWHXUV��/HV�pFKRV�TXL�QRXV�SDUYHQDLHQW�GX�PDWpULDOLVPH�
KLVWRULTXH�HW�GH�OD�SV\FKDQDO\VH��HQFRUH�PDO�YXV�GH�O·LGpRORJLH�RIÀFLHOOH��QRXV�FRQGXLVDLHQW�
j�GpPROLU�DYHF�XQH�HVSqFH�GH�MRLH�PpFKDQWH�WRXWH�O·LGpRORJLH�©�ERXUJHRLVH�ª�GH�O·DOWUXLVPH��
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HW�GH�OD�©�GpPROLWLRQ�GHV�KpURV�ª��HW�SOXV�JpQpUDOHPHQW�OHV�UDYDJHV�GH�O·pGX-
FDWLRQ�FRQWHPSRUDLQH��(Q�PrPH�WHPSV��RQ�FRPSUHQG�TXH�VD�FULWLTXH�GHV�
/XPLqUHV�HVW�WRXMRXUV�FRQGXLWH�DX�QRP�GX�©�SURMHW�PRGHUQH�G·pPDQFLSD-
WLRQ�ª�HW�Q·D�ULHQ�j�YRLU�DYHF�XQ�VLPSOH�UHJUHW�QRVWDOJLTXH�GX�PRQGH�TXL�IXW��
\�FRPSULV� VRQ�RUGUH� VRFLDO�²� UHJUHW�TXL�FRPPHQFH�j� VH� UpSDQGUH��PrPH�
GDQV� FHUWDLQHV� QLFKHV� GH� OD� FULWLTXH� ©� DQWL�LQGXVWULHOOH� ª�� /·DXWHXU� FRPEDW�
la conviction que la croissance des forces productives renversera les rap-
ports de production dans un sens émancipateur et il voit, à raison, dans les 
théories d’Antonio Negri et de ses suiveurs un avatar de cette illusion qui 
GXUH�GHSXLV�GHX[�VLqFOHV����. Finalement, la grande force de Michéa, c’est 
d’insister sur la nécessité d’une réforme morale pour sortir du bourbier de la 
VRFLpWp�PDUFKDQGH��&H�WKqPH�HVW�UDUHPHQW�DERUGp�SDU�FHX[�TXL�VH�YHXOHQW�
GHV�HQQHPLV�GX�V\VWqPH��SDUFH�TXH�O·H[LJHQFH�PRUDOH�VXSSRVH�TXH�FKDFXQ�
est capable de faire un effort personnel pour se dérober partiellement au 
V\VWqPH��DX�OLHX�GH�VH�FRQFHYRLU�FRPPH�VD�VLPSOH�YLFWLPH��'HV�PHLOOHXUHV�
pages de Michéa se dégage, comme d’ailleurs son inspirateur Christopher 
Lasch, l’auteur de La Culture du narcissisme (6)��XQ�YpULWDEOH�DLU�GH�©�VDJHVVH�ª��
où le personnel rejoint l’universel.

Cependant, les théories de Jean-Claude Michéa suscitent au moins 
GHX[�JUDQGHV�REMHFWLRQV��/D�SUHPLqUH�FRQFHUQH�VRQ�UHIXV�GH�UHFRQQDvWUH�OD�
centralité de la critique de l’économie politique pour comprendre la société 
FDSLWDOLVWH��/D�GHX[LqPH��TXL�G·XQH�FHUWDLQH�PDQLqUH�HQ�GpFRXOH��WRXFKH�j�OD�
place centrale que les concepts de « common decency ª�HW�GH�©�SHXSOH�ª�RFFX-
SHQW�GDQV�VD�UpÁH[LRQ��

,O� HVW� FRPPXQpPHQW� DGPLV� TXH� OH� ©� PDWpULDOLVPH� KLVWRULTXH� ª�
FRQVWLWXH�XQ�GHV�SLOLHUV�GH�OD�SHQVpH�GH�.DUO�0DU[�HW�GX�PDU[LVPH�HQ�Jp-
QpUDO��&HWWH�DIÀUPDWLRQ�Q·HVW�SDV�IDXVVH��PrPH�VL�.DUO�0DU[�HW�)ULHGULFK�
(QJHOV�RQW�SHX�j�SHX�DSSURIRQGL�OHV�SUHPLqUHV�GpÀQLWLRQV�XQ�SHX�VLPSOLVWHV�
qu’ils en avaient données dans leurs œuvres de jeunesse L’Idéologie allemande 
et Misère de la philosophie,�DX[TXHOOHV�VH�UpIqUH�0LFKpD (7). L’explication maté-
ULDOLVWH�GH�O·KLVWRLUH�D�VLJQLÀp�XQH�JUDQGH�UXSWXUH�DYHF�WRXWH�KLVWRULRJUDSKLH�
précédente, et un certain unilatéralisme, que le matérialisme historique a 

VDQV�QRXV�ODLVVHU�DSHUFHYRLU�TX·DYHF�XQH�WHOOH�DQWKURSRORJLH�SHVVLPLVWH�LO�VHUDLW�DVVH]�GLIÀFLOH�
de construire cette société émancipée qui restait notre horizon politique. Ainsi, nous avons 
involontairement anticipé sur un stade du développement capitaliste qui alors était encore 
à venir : le libéralisme pur et dur, libre du tribut hypocrite que ses prédécesseurs payaient 
HQFRUH�j�OD�©�YHUWX�ª��6XU�XQ�DXWUH�SODQ��OH�FXOWH�TXH�FHUWDLQV�YRXDLHQW�j�6DGH�FRQVWLWXDLW�pJDOH-
PHQW�XQH�PDQLqUH�GH�FpOpEUHU�O·pJRwVPH�OH�SOXV�WRWDO�DX�QRP�GH�O·pPDQFLSDWLRQ���YRLU�$QVHOP�
-DSSH��©�6DGH��SURFKDLQ�GH�TXL�"�ª��LQ�Illusio��Q�������©�/LELGR��6H[HV��JHQUHV�HW�GRPLQDWLRQV�ª���
DXWRPQH�������SS����������
������$X�VXMHW�G·$QWRQLR�1HJUL��YRLU�$QVHOP�-DSSH�HW�5REHUW�.XU]��Les Habits neufs de l’empire. 
5HPDUTXHV�VXU�1HJUL��+DUGW�HW�5XÀQ, Paris, Lignes/Éditions Léo Scheer, 2003.

 (6)  Christopher Lasch, La Culture du narcissisme. La vie américaine à un âge de déclin des espérances 
>����@��3DULV��&OLPDWV�������

 (7)  Jean-Claude Michéa, L’Empire du moindre mal. Essai sur la civilisation libérale, op. cit., p. 63.
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WRXMRXUV�JDUGp�PrPH�FKH]�0DU[�OXL�PrPH��HVW�DXVVL�G��j�FHWWH�QpFHVVLWp�GH�
VRXWHQLU� DYHF�YLJXHXU�XQH�SHUVSHFWLYH� HQWLqUHPHQW�QRXYHOOH� �HQ� HIIHW�� OHV�
libéraux n’avaient jamais appliqué leur anthropologie de l’égoïsme à l’his-
toire). La fossilisation de l’œuvre de Marx dans le marxisme ultérieur, de-
YHQX�O·LGpRORJLH�RIÀFLHOOH�G·XQ�PRXYHPHQW�RXYULHU�TXL�DJLVVDLW�GpVRUPDLV�j�
l’intérieur des catégories capitalistes de base qui n’étaient plus mises en ques-
tion, a également transformé l’intuition matérialiste originelle en article de 
IRL�HW�HQ�GpQRQFLDWLRQ�REVHVVLRQQHOOH�GH�O·©�LGpDOLVPH�ERXUJHRLV�ª��0DLV�j�OD�
différence de ce que pense Michéa (8), l’explication matérialiste de l’histoire 
Q·HVW�SDV�ORJLTXHPHQW�LGHQWLTXH�j�OD�FUR\DQFH�GDQV�OHV�ELHQIDLWV�GX�SURJUqV��
sur lesquels d’ailleurs le vieux Marx commençait à exprimer des doutes. Le 
PDWpULDOLVPH�KLVWRULTXH�D�SOXW{W�SDUWLH� OLpH� DYHF� OH� VFKpPD� ©�EDVH� ª� versus 
©�VXSHUVWUXFWXUH�ª��VHORQ�OHTXHO�OHV�DFWLYLWpV�GH�SURGXFWLRQ�HW�UHSURGXFWLRQ�
matérielles, d’un côté, et tout le reste de l’existence humaine, de l’autre, se 
trouvent dans une relation de cause à effet. L’activité économique serait, 
WRXMRXUV�HW�SDUWRXW��DX�FHQWUH�GH�OD�YLH�KXPDLQH��&·HVW�OH�FRQVWDW��GqV�ORUV��
de l’importance indéniable d’autres facteurs, tels que le langage, la psycho-
ORJLH�RX�OD�UHOLJLRQ�TXL�D�YDOX�DX�PDU[LVPH��HW�j�0DU[�OXL�PrPH��OH�UHSURFKH�
G·©�pFRQRPLVPH�ª�HW�D�SRXVVp�EHDXFRXS�G·LQWHOOHFWXHOV�LQLWLDOHPHQW�LQVSLUpV�
de Marx – comme Cornelius Castoriadis ou Jürgen Habermas – à ravaler 
OH�PDU[LVPH�DX�UDQJ�GH�©�VFLHQFH�DX[LOLDLUH�ª��HQFRUH�XWLOH�SRXU�FRPSUHQGUH�
certains mécanismes économiques, mais absolument inadéquate pour saisir 
la complexité de la vie moderne.

Un des points forts de la critique de la valeur est d’avoir rompu 
radicalement avec la dichotomie de base et superstructure – non au nom 
G·XQH�©�SOXUDOLWp�ª�VXSSRVpH�GH�IDFWHXUV��PDLV�HQ�SUHQDQW�DSSXL�VXU�OD�FULWL-
que marxienne du fétichisme. Le fétichisme de la marchandise n’est pas une 
IDXVVH� FRQVFLHQFH�� XQH�P\VWLÀFDWLRQ��PDLV� XQH� IRUPH� G·H[LVWHQFH� VRFLDOH�
totale, qui se situe en amont de toute séparation entre reproduction ma-
WpULHOOH�HW�IDFWHXUV�PHQWDX[��SDUFH�TX·LO�GpWHUPLQH�OHV�IRUPHV�PrPHV�GH�OD�
pensée et de l’agir. Il partage ces traits avec d’autres formes de fétichisme, 
WHOOH�OD�FRQVFLHQFH�UHOLJLHXVH��,O�SRXUUDLW�DLQVL�rWUH�FDUDFWpULVp�FRPPH�XQ�a 
priori ²�TXL�FHSHQGDQW�Q·HVW�SDV�RQWRORJLTXH�FRPPH�FKH]�.DQW��PDLV�KLVWR-
rique et sujet à évolution. Cette interrogation sur les codes généraux de chaque 
pSRTXH�KLVWRULTXH�VDXYHJDUGH�HQ�PrPH�WHPSV��FRQWUH�OD�IUDJPHQWDWLRQ�LQ-
troduite par l’approche poststructuraliste et postmoderne, une perspective 
unitaire. Le développement de cette approche en est encore à ses débuts, 
mais on peut indiquer, comme exemple de son pouvoir heuristique, le re-
gard qu’il permet de jeter sur la naissance du capitalisme aux XIVe et XVe 
VLqFOHV (9) : il existe un lien entre les débuts d’une vision positive du travail 

 (8)  Ibidem, p. 69.
 (9)  Jean-Claude Michéa, lui aussi, se propose d’expliquer la naissance de cette « exception 
RFFLGHQWDOH�ª�²�PDLV�HQ�IDLVDQW�GpEXWHU�VD�JHQqVH�DX�;9,,e�VLqFOH��FH�TXL�HVW�GpFLGHPPHQW�
trop tard (L’Empire du moindre mal. Essai sur la civilisation libérale, op. cit., p. 20).
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GDQV�OHV�PRQDVWqUHV�OH�ORQJ�GX�0R\HQ�ÇJH��OD�VXEVWLWXWLRQ�GX�©�WHPSV�DEV-
WUDLW�ª�DX�©�WHPSV�FRQFUHW�ª��HW�OD�FRQVWUXFWLRQ�GHV�SUHPLqUHV�KRUORJHV���OHV�
LQQRYDWLRQV�WHFKQLTXHV�HW�O·LQYHQWLRQ�GHV�DUPHV�j�IHX�²�FHWWH�GHUQLqUH�pWDLW�
à l’origine du besoin énorme d’argent des États naissants, qui a impulsé 
la transformation des économies de subsistance en économies monétai-
res. Il est impossible d’établir dans ce cas une hiérarchie entre des facteurs 
©� LGpDX[�ª��OD�FRQFHSWLRQ�GX�WHPSV�� OD�PHQWDOLWp�GH�WUDYDLO��HW� OHV�IDFWHXUV�
PDWpULHOV�RX�WHFKQRORJLTXHV� ��HQ�PrPH�WHPSV�� LO�QH�V·DJLW�SDV�G·XQH�VLP-
ple coïncidence entre éléments indépendants. L’aptitude à l’abstraction et 
j�OD�TXDQWLÀFDWLRQ�VHPEOH�FRQVWLWXHU�LFL�FH�IpWLFKLVPH��FH�FRGH�a priori, cette 
forme de conscience générale sans lesquels les innovations technologiques 
RX� OHV�GpFRXYHUWHV�JpRJUDSKLTXHV�Q·DXUDLHQW�SDV�HX� OH�PrPH� LPSDFW�²�HW�
vice versa.

&H� ©�GpSDVVHPHQW� ª�GX�PDWpULDOLVPH�KLVWRULTXH�²�XQH�YpULWDEOH�
Aufhebung au sens hégélien – n’est pas une tâche aisée ; il s’agit plutôt d’un 
WUDYDLO�GH� ORQJXH�KDOHLQH��0DOKHXUHXVHPHQW�� OH�UHMHW�²� WUqV� MXVWLÀp�²�GH� OD 
vulgate matérialiste a conduit beaucoup d’esprits, à partir des années 
soixante, à saisir simplement l’autre alternative du dilemme traditionnel et 
j�UHWRXUQHU�j�GHV�IRUPHV�G·H[SOLFDWLRQ�©�LGpDOLVWH�ª�GH�O·KLVWRLUH��&·HVW�OH�FDV�
GH�O·±XYUH�GH�0LFKHO�)RXFDXOW�DYHF�VHV�©�pSLVWpPqV�ª�YHQXV�GH�QXOOH�SDUW��
DLQVL�TXH�GX�©�GpFRQVWUXFWLYLVPH�ª�TXL�QH�YRLW�TXH�GHV�©�GLVFRXUV�ª�j�O·±XYUH��
Michéa, lui aussi, tient à se démarquer explicitement du « matérialisme his-
WRULTXH�ª (10). Il semble ainsi que le capitalisme et la société libérale existent 
parce que quelqu’un les a imaginés et que quelqu’un d’autre s’est appliqué 
à mettre en pratique ces idées. Le capitalisme serait, selon Michéa, « d’abord 
XQH�PpWDSK\VLTXH��HW�VHXOHPHQW�HQVXLWH�OH�V\VWqPH�UpHOOHPHQW�H[LVWDQW�HQ-
gendré par la volonté SROLWLTXH�G·H[SpULPHQWHU� FHWWH�PpWDSK\VLTXH�� ª (11). 
Il écrit dans son dernier livre : « Je soutiens, en effet, que le mouvement 
KLVWRULTXH�TXL� WUDQVIRUPH�HQ�SURIRQGHXU� OHV� VRFLpWpV�PRGHUQHV�GRLW� rWUH�
fondamentalement compris comme l’DFFRPSOLVVHPHQW�ORJLTXH (ou la vérité) du 
SURMHW�SKLORVRSKLTXH�OLEpUDO��WHO�TX·LO�V·HVW�SURJUHVVLYHPHQW�GpÀQL�GHSXLV�OH�
XVIIe�VLqFOH�ª (12). Le libéralisme a été voulu�DYDQW�G·rWUH�PLV�HQ�±XYUH�HW��
GHSXLV�SOXV�GH�GHX[�VLqFOHV��OHV�©�pOLWHV�SROLWLTXHV�RFFLGHQWDOHV�ª�RQW�HQWUHSULV�
GH�©�PDWpULDOLVHU�OHV�GRJPHV�j�O·pFKHOOH�GX�PRQGH�HQWLHU�ª (13). 

2U��LO�HVW�MXVWH�GH�PHWWUH�HQ�UHOLHI �TXH�OH�FDSLWDOLVPH�SRVVqGH�GHV�
racines métaphysiques et n’est pas seulement, comme il se présente lui-

 (10)  Jean-Claude Michéa, L’Empire du moindre mal. Essai sur la civilisation libérale, op. cit., p. 63.
 (11)  Jean-Claude Michéa�� ,PSDVVH�$GDP�6PLWK��%UqYHV� UHPDUTXHV� VXU� O·LPSRVVLELOLWp� GH�GpSDVVHU� OH�
capitalisme sur sa gauche, op. cit., p. 130. 

 (12)  Jean-Claude Michéa, L’Empire du moindre mal. Essai sur la civilisation libérale, op. cit., p. 14.
 (13)  Ibidem, p. 68. Il faudrait aussi remarquer que les libéraux d’aujourd’hui n’ont pas du 
tout le droit de se revendiquer de penseurs comme Alexis de Tocqueville. Certaines des 
considérations de celui-ci comptent parmi les meilleures mises en garde jamais faites contre 
OHV�GDQJHUV�GX�WRWDOLWDULVPH�©�GRX[�ª�G·XQH�VRFLpWp�SDUIDLWHPHQW�OLEpUDOH�HW�PDUFKDQGH�
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PrPH��XQ�SURMHW�UDWLRQQHO�GH�GRPLQDWLRQ�GX�PRQGH��LVVX�GHV�/XPLqUHV�HW�
SDU�GpÀQLWLRQ�DX�GHOj�GH�WRXWH�PpWDSK\VLTXH�HW�GH�WRXWH�UHOLJLRQ��2Q�SHXW�
démontrer, au contraire, que la valeur économique et son auto-valorisation 
permanente n’ont pas seulement pris la place des anciens dieux auxquels 
LO� IDOODLW� VDFULÀHU��PDLV�TXH� OD�YDOHXU�HW�GRQF� OH� WUDYDLO�� OH� FDSLWDO�� O·DUJHQW��
etc., ont des origines directes dans les anciennes métaphysiques. Ils sont en 
bonne partie des sécularisations de ce qui dans le passé se présentait ouver-
tement comme religieux. Walter Benjamin a été un des premiers à faire des 
UpÁH[LRQV�j�FH�SURSRV (14).

0DLV�FKH]�0LFKpD� LO� V·DJLW�GH�TXHOTXH�FKRVH�G·DXWUH� �� LO� DIÀUPH�
que les conditions pour la naissance du capitalisme avaient déjà été réunies 
plusieurs fois dans l’histoire et que le capitalisme n’est donc pas la « consé-
TXHQFH�LQpOXFWDEOH�GX�GHJUp�GH�GpYHORSSHPHQW�REMHFWLI �ª�����, parce qu’il 
IDOODLW�DXVVL�XQH�FHUWDLQH�©�FRQÀJXUDWLRQ�SROLWLTXH�HW�SKLORVRSKLTXH�ª (16). 
Cependant, il ne décrit pas un processus anonyme, où les actes sociaux et 
OHV�LGpHV�VRQW�OHV�GHX[�IDFHV�GH�OD�PrPH�IRUPH�IpWLFKLVWH��PDLV�LO�QRXV�SUp-
sente une philosophie qui a été, selon lui, capable de remodeler la réalité. 
6D�WKqVH�HVW�H[SRVpH�DYHF�FODUWp���OHV�KRUUHXUV�GHV�JXHUUHV�GH�UHOLJLRQ�DX[�
XVIe et XVIIe�VLqFOHV�RQW�IDLW�QDvWUH�OH�SURMHW�OLEpUDO�GH�EkWLU�XQH�VRFLpWp�TXL�
QH� GHPDQGH�SOXV� DX[�KRPPHV�G·rWUH� ERQV��PDLV� VHXOHPHQW� GH� UHVSHFWHU�
FHUWDLQHV�UqJOHV�TXL�OHXU�SHUPHWWHQW�GH�VXLYUH�OHXU�LQWpUrW�SURSUH��0DLV�F·HVW�
LFL�TXH�VXUJLW�XQ�SUREOqPH���VL�XQ�VLqFOH�GH�PDVVDFUHV�DX�QRP�GH�OD�UHOLJLRQ�
SHXW�HIIHFWLYHPHQW�H[SOLTXHU�OD�JHQqVH�GH�OD�SKLORVRSKLH�GH�+REEHV�RX�GH�
Spinoza, il n’explique pas du tout la persistance de cette pensée une fois les 
guerres de religion terminées. Le trauma a-t-il été trop durable ? L’histoire 
GpPRQWUH�FHSHQGDQW�TXH� OHV� LGpHV� WRPEHQW� WUqV�YLWH�GDQV� O·RXEOL�GqV�TXH�
GLVSDUDvW�OH�FRQWH[WH�TXL�OHV�D�IDLW�QDvWUH��/RUVTXH�OH�OLEpUDOLVPH�D�FRPPHQFp�
à remporter ses véritables triomphes, au début du XIXe� VLqFOH�� LO� \� DYDLW�
maintes choses beaucoup plus présentes à l’esprit des contemporains que 
les guerres de religion. Deux possibilités existent : soit le libéralisme a gagné 
SDUFH�TX·LO�pWDLW�©�HQ�SKDVH�ª�DYHF�OHV�©�QpFHVVLWpV�ª�GX�FDSLWDO��XQH�IRLV�TXH�
celui-ci était devenu la forme prédominante de reproduction sociale, soit il 
IDXW�DWWULEXHU�XQ�U{OH�GpWHUPLQDQW�DX[�LGpHV�HW�DX[�©�pOLWHV�ª�FDSDEOHV�GH�OHV�
LPSRVHU�SDU�OD�IRUFH�HW�OD�UXVH��&HWWH�GHX[LqPH�K\SRWKqVH�FRQGXLW�DLQVL�YHUV�
une explication du capitalisme comme conspiration permanente des grands 
seigneurs méchants contre le bon peuple. Michéa refuse explicitement les 
©�WKpRULHV�GX�FRPSORW�ª��PDLV�RQ�VH�GHPDQGH�VL�DLQVL�HOOHV�QH�ULVTXHQW�SDV�
GH�UHQWUHU�SDU�OD�IHQrWUH�

 (14)��9RLU�:DOWHU�%HQMDPLQ��©�/H�FDSLWDOLVPH�FRPPH�UHOLJLRQ�ª���������LQ�)UDJPHQWV�SKLORVRSKLTXHV��
SROLWLTXHV��FULWLTXHV��OLWWpUDLUHV, Paris, PUF, 2000.
�����  Jean-Claude Michéa�� ,PSDVVH�$GDP�6PLWK��%UqYHV� UHPDUTXHV� VXU� O·LPSRVVLELOLWp� GH�GpSDVVHU� OH�
capitalisme sur sa gauche, op. cit., p. 63.

 (16)  Ibidem, p. 64.
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On peut appliquer au rôle des idées – par exemple, le « projet 
G·RUJDQLVHU�VFLHQWLÀTXHPHQW�O·KXPDQLWp�ª (17) auquel Michéa attribue une 
grande importance en ce qui concerne la naissance de l’Union soviétique 
²� O·DUJXPHQW�TXH�0LFKpD�RSSRVH� WUqV� MXVWHPHQW�j�FHX[�TXL�DWWULEXHQW�XQ�
rôle décisif  aux inventions technologiques (et qui n’existent pas seulement 
GDQV� OH� FKDPS�PDU[LVWH� ²� LO� VXIÀW� GH�SHQVHU� j�0DUVKDOO�0F/XKDQ�� �� GHV�
inventions comme la machine à vapeur ont été faites plusieurs fois dans 
l’histoire, mais encore fallait-il que toutes les autres conditions – sociales 
HW�©�GH�PHQWDOLWp�ª�²�IXVVHQW�UpXQLHV�DYDQW�TXH�FHV�LQYHQWLRQV�SXVVHQW�rWUH�
adoptées et développer leur potentiel. Ce raisonnement vaut aussi pour les 
idées : pourquoi une pensée qui existait, ou qui aurait pu exister, depuis 
longtemps, a-t-elle commencé à jouer son rôle historique en ce moment 
SUpFLV�"�'pMj�7RPPDVR�&DPSDQHOOD�YRXODLW�IDLUH�GLULJHU�VD�©�&LWp�GX�VROHLO�ª�
SDU�GHV�SUrWUHV�VFLHQWLÀTXHV�

Finalement, Michéa a raison de critiquer la projection rétrospec-
tive des catégories économiques modernes sur les sociétés précapitalistes, 
FRPPH�OH�ÀW�)ULHGULFK�(QJHOV�GDQV�VHV�GHUQLqUHV�±XYUHV��0DLV�OH�©�PDWp-
ULDOLVPH�KLVWRULTXH�ª�Q·HVW�SDV�VHXOHPHQW�Qp�GDQV�OD�VRFLpWp�PRGHUQH��LO�GLW�
DXVVL�OD�YpULWp�VXU�FHOOH�FL���F·HVW�OH�GpYHORSSHPHQW�FDSLWDOLVWH�OXL�PrPH�TXL�D�
effectivement soumis la totalité de l’existence humaine aux impératifs éco-
nomiques – ou directement, ou indirectement avec la création d’idéologies 
HW�GH�VSKqUHV�GH�YLH�TXL�GRLYHQW�DVVXUHU�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�OD�PDFKLQH�
économique. Le totalitarisme de la marchandise a donc réalisé le matéria-
lisme énoncé par le marxisme. Cette constatation prend tout son sens lors-
TXH� O·RQ� FRQVLGqUH� TXH� OD� GRPLQDWLRQ� GH� O·pFRQRPLH� FDSLWDOLVWH� Q·HVW� SDV�
un projet qui serait éthiquement injuste, mais rationnel et réalisable – il est 
plutôt la quintessence de l’irrationnel et de l’autodestruction. Et ceux qui 
GpQRQFHQW�O·©�pFRQRPLVPH�ª�GH�0DU[�FURLHQW�GpFRXYULU�XQH�LQVXIÀVDQFH�GH�
la théorie de Marx, quand en vérité ils nient le défaut principal de la réalité 
FDSLWDOLVWH���VRQ�©�pFRQRPLVPH�UpHOOHPHQW�H[LVWDQW�ª�

6RXYHQW��RQ�MHWWH�DYHF�O·HDX�VDOH�GH�O·©�pFRQRPLVPH�ª�WRXWH�OD�FUL-
tique de l’économie politique. Pour une critique sociale qui se veut radicale, 
LO�HVW�IRQGDPHQWDO�GH�UHFRQQDvWUH�GDQV�OHV�FDWpJRULHV�GH�EDVH�GH�OD�VRFLpWp�
capitaliste – la marchandise, la valeur, le travail, l’argent, le capital, la concur-
rence, le marché, la croissance – des catégories appartenant à la seule mo-
dernité capitaliste, et non des éléments indispensables à toute vie en société. 
,O�QH�VXIÀW�SDV�GH�FULWLTXHU� OHV�VHXOHV� idées dominantes et de croire que le 
V\VWqPH�IRQFWLRQQH�HVVHQWLHOOHPHQW�HQ�PDQLSXODQW�OHV�FRQVFLHQFHV�GHV�JHQV��
/D�FULWLTXH�GH�OD�©�UHSUpVHQWDWLRQ�pFRQRPLTXH�GX�PRQGH�ª (18) est priori-
WDLUH�VHORQ�0LFKpD�²�PDLV�LO�QH�V·DJLW�SDV�VHXOHPHQW�GH�OD�©�UHSUpVHQWDWLRQ�ª��

 (17)  Jean-Claude Michéa, L’Empire du moindre mal. Essai sur la civilisation libérale, op. cit., p. 67.
 (18)  Jean-Claude Michéa�� ,PSDVVH�$GDP�6PLWK��%UqYHV� UHPDUTXHV� VXU� O·LPSRVVLELOLWp� GH�GpSDVVHU� OH�
capitalisme sur sa gauche, op. cit.��S�����
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F·HVW�j�GLUH�GH�OD�SUpGRPLQDQFH�GH�O·pFRQRPLH�GDQV�OHV�WrWHV��,O�IDXW�VXUWRXW�
EDWWUH�HQ�EUqFKH�OD�domination réelle de l’économie, qui frappe également ceux 
TXL�OD�GpWHVWHQW��2Q�SHXW�VRXYHQW�FRQVWDWHU�GDQV�OHV�PLOLHX[�©�FULWLTXHV�ª�OD�
conviction que le capitalisme entrerait en crise si seulement il perdait l’ap-
probation de ses sujets (19). Mais la crise écologique démontre clairement la 
dissociation totale entre la conscience et ce que les mécanismes anonymes 
de la concurrence nous forcent à faire tous les jours. Ces discours – pour 
ne pas parler des théories déconstructivistes, pour lesquelles agir sur les 
représentations est la seule façon d’agir tout court, parce que les représenta-
WLRQV�VRQW�OD�VHXOH�UpDOLWp�²�ÀQLVVHQW�WRXMRXUV�SDU�QRXV�UDPHQHU�j�OD�IDPHXVH�
phrase du début de L’Idéologie allemande��R��.DUO�0DU[�HW�)ULHGULFK�(QJHOV�VH�
PRTXHQW�GHV�MHXQHV�KpJpOLHQV��YpULWDEOH�FKDvQRQ�PDQTXDQW�HQWUH�OHV�VRSKLV-
tes et les postmodernes) qui croient que les hommes se noient parce qu’ils 
ne réussissent pas à se libérer de l’idée de la pesanteur…

 (19)��,O�DSSDUDvW�GRQF�WUqV�GRXWHX[�TXH��FRPPH�O·DIÀUPH�-HDQ�&ODXGH�0LFKpD��©�OH�V\VWqPH�
FDSLWDOLVWH�GpYHORSSp�V·HIIRQGUHUDLW�G·XQ�VHXO�FRXS�>�@�VL�OHV�LQGLYLGXV�Q·LQWpULRULVDLHQW�SDV�HQ�
PDVVH��HW�j�FKDTXH�LQVWDQW��O·LPDJLQDLUH�GH�OD�FURLVVDQFH�LOOLPLWpH��GX�SURJUqV�WHFKQRORJLTXH�HW�
GH�OD�FRQVRPPDWLRQ�FRPPH�PDQLqUH�GH�YLYUH�HW�IRQGHPHQW�GH�O·LPDJH�GH�VRL�ª��©�&RQYHUVDWLRQ�
DYHF�-HDQ�&ODXGH�0LFKpD�ª�� LQ�À contretemps, n° 31, juillet 2008, p. 8, repris in Jean-Claude 
Michéa, /D�'RXEOH� SHQVpH�� 5HWRXU� VXU� OD� TXHVWLRQ� OLEpUDOH, op. cit.��� (Q� HIIHW�� LO� GLW� DLOOHXUV� WUqV�
MXVWHPHQW�TXH�©�QRXV�VRPPHV�JOREDOHPHQW�OLEUHV�GH�FULWLTXHU�OH�ÀOP�TXH�OH�V\VWqPH�D�GpFLGp�
GH�QRXV�SURMHWHU�>«@�PDLV�QRXV�Q·DYRQV�VWULFWHPHQW�DXFXQ�GURLW�G·HQ�PRGLÀHU�OH�VFpQDULR�ª�
(ibidem, p. 10).

Israel Rubinstein, Casino, 2009.
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Cette absence d’un ancrage dans la critique de l’économie politi-
TXH��PrPH�VL�0LFKpD�UDSSHOOH�TXH�0DU[�D�IDLW�OD�FULWLTXH de l’économie poli-
WLTXH��O·DPqQH�ÀQDOHPHQW�j�QpJOLJHU�WRXWH�FULWLTXH�GX�VXMHW�HW�WRXWH�FULWLTXH�
du travail. Tandis qu’il décrit avec brio les tristes formes de la subjectivité 
contemporaine, surtout chez les plus jeunes, il s’accroche à une dichotomie 
entre la logique libérale du capital (dans laquelle il fait également rentrer 
OD� JDXFKH�HW� O·H[WUrPH�JDXFKH� ©� UpHOOHPHQW�H[LVWDQWHV� ª�� HW� FH� VRQW�SDUPL�
VHV�DQDO\VHV�OHV�SOXV�IRUWHV��G·XQ�F{Wp�HW�OHV�VXMHWV��OH�©�SHXSOH�ª�HW�OD�©�Gp-
PRFUDWLH�ª�GH�O·DXWUH��,FL�RQ�DUULYH�DX�GHX[LqPH�SRLQW�GH�OD�FULWLTXH��7DQGLV�
que la pars destruens des analyses de Michéa est largement convaincante, la 
pars construens l’est beaucoup moins – un destin qu’il partage, et presque né-
FHVVDLUHPHQW��DYHF�WRXV�FHX[�TXL�YHXOHQW�LQGLTXHU�TXHOTXH�©�VROXWLRQ�ª�DX[�
PDX[�TX·LOV�GpFULYHQW��,O�VDLW�ELHQ�TXH�VD�GpIHQVH�GX�©�SRSXOLVPH�ª�SUrWH�OH�
ÁDQF�j�GH�QRPEUHXVHV�FULWLTXHV��7RXWHIRLV��VRXOLJQHU�O·DFWXHOOH�©�PDXYDLVH�
SUHVVH�ª�GH�FH�FRQFHSW��FRPPH�OH�IDLW�0LFKpD��QH�GpPRQWUH�SDV�HQFRUH�TX·LO�
est bon.

'·DERUG��O·DIÀUPDWLRQ�TXH�©�OHV�YHUWXV�KXPDLQHV�GH�EDVH�VRQW�HQ-
FRUH�ODUJHPHQW�UpSDQGXHV�GDQV�OHV�FODVVHV�SRSXODLUHV�ª (20) ne peut que se 
heurter à une foule d’observations empiriques. Le fait que Michéa, en suivant 
*HRUJH�2UZHOO��pYLWH�GH�GpÀQLU�FODLUHPHQW�VRQ�FRQFHSW�FOHI �GH�©�common de-
cency ª�QH�SHXW�SDV�VXIÀUH�j�OH�PHWWUH�j�O·DEUL�GH�WRXWH�FULWLTXH��/·DIÀUPDWLRQ�
VHORQ�ODTXHOOH�OHV�©�JHQV�RUGLQDLUHV�ª�RQW�ODUJHPHQW�SUDWLTXp��RX�SUDWLTXHQW�
encore, dans leur vie quotidienne, un minimum de vertus ordinaires trouve 
GHV�FRQÀUPDWLRQV��PDLV�DXVVL�GH�WURS�JUDQGHV�H[FHSWLRQV�SRXU�FRQVWLWXHU�
XQH�UqJOH��2��pWDLW�OD�common decency des Allemands dans les années trente ? 
Des Russes à l’époque de Staline ? On répond que ces sociétés étaient déjà 
ODUJHPHQW�URQJpHV�SDU�OD�ORJLTXH�PRGHUQH�GH�O·LQWpUrW�SHUVRQQHO�"�0DLV�R��
était alors la décence des Espagnols du XVIIe�VLqFOH�"�'LIÀFLOH�G·LPDJLQHU�
XQH�VRFLpWp�SOXV�LQGpFHQWH�TXH�FHOOH�GpFULWH�SDU�)UDQFLVFR�GH�4XHYHGR�GDQV�
El Buscón (21).

Bien sûr, dans les communautés traditionnelles, la décence existe 
effectivement – sous forme de solidarité, d’entraide, de générosité, de l’atti-
WXGH�TXL�FRQVLVWH�j�QH�SDV�QXLUH�DX[�DXWUHV�²�PrPH�VL�F·HVW�VRXYHQW�OH�VRXFL�
GH�VD�SURSUH�UpSXWDWLRQ�TXL�OD�SURGXLW��2Q�SRXUUDLW�OD�GpÀQLU�FRPPH�OD�VXV-
pension partielle de la concurrence à l’intérieur d’un groupe et comme un 
U{OH�DFFUX�GX�GRQ�SDU�UDSSRUW�j�O·pFKDQJH�PDUFKDQG��/H�SUREOqPH�HVW�TXH�
cette décence est souvent pratiquée seulement à l’intérieur du groupe, en la 
refusant aux autres. Fréquemment, elle ne s’applique pas aux étrangers, aux 
JHQV�GH�SDVVDJH���DYHF�HX[��LO�Q·\�D�SDV�GH�©�FKDvQH�GH�GRQV�ª��SDV�GH�UHWRXU�
possible. On a parfois l’impression que cette décence fonctionne justement 
à condition de ne pas être�XQLYHUVDOLVpH��YRLUH�PrPH�G·rWUH�LQYHUVHPHQW�SUR-

 (20)  Jean-Claude Michéa, L’Empire du moindre mal. Essai sur la civilisation libérale, op. cit., p. 207.
 (21)��)UDQFLVFR�GH�4XHYHGR��El Buscón, 1626.
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portionnelle à son universabilité (22). Il y a des groupes où une certaine 
©�FKDOHXU�KXPDLQH�ª�j�O·LQWpULHXU��pWHQGXH�j�O·RFFDVLRQ�DX[�YLVLWHXUV��V·DFFRP-
SDJQH�GH�OD�GHUQLqUH�PpFKDQFHWp�HQYHUV�G·DXWUHV�JURXSHV��&HOD�IDLW�SDUIRLV�OH�
charme ambigu des habitants du Sud de certains pays, en France comme en 
Italie, en Espagne ou aux États-Unis. La solidarité et l’esprit du don à l’inté-
rieur d’un collectif  peuvent se transformer hors de leur milieu d’origine en 
FRUSRUDWLVPH�HW�ÀQDOHPHQW�HQ�FRPSRUWHPHQW�PDÀHX[��VXUWRXW�GDQV�OH�FDV�
GH�FHUWDLQHV�PLQRULWpV�HWKQLTXHV�RX�UHOLJLHXVHV��0rPH�OHV�WUXDQGV�G·DQWDQ�
DYDLHQW�OHXUV�FRGHV�G·KRQQHXU�TXL�pWDLHQW�DXWDQW�GH�IDoRQV�G·rWUH�©�GpFHQWV�ª�
entre eux (23)��$XMRXUG·KXL��EHDXFRXS�GH�IRUPHV�G·pJRwVPH�H[WUrPH�GH�FHU-
WDLQHV�©�FRPPXQDXWpV�ª��OD�Lega�HVW�SHXW�rWUH�OH�VHXO�SDUWL�LWDOLHQ�DFWXHO�Qp�HQ�
dehors des élites et dans les bars) ont pour fondement leur défense préten-
GXH�FRQWUH�GHV�JHQV�TX·©�RQ�QH�FRQQDvW�SDV�ª�HW�DYHF�OHVTXHOV�RQ�QH�SHXW�SDU�
FRQVpTXHQW�DYRLU�GHV�UDSSRUWV�GH�FRQÀDQFH��HW�GRQF�©�GpFHQWV�ª (24). 

,O�HVW�EHDX�GH�SHQVHU�TXH�OH�SURFqV�G·KXPDQLVDWLRQ�FRQVLVWH�ODU-
gement dans l’approfondissement, l’intériorisation et l’universalisation de 
cette décence initialement pratiquée dans des milieux restreints (et norma-
lement basés sur quelque forme de transmission par naissance), mais on 
n’en trouve pas beaucoup d’exemples. Il est vrai que ces attitudes positi-
YHV�FRQWLQXHQW�j�H[LVWHU���OD�SOXSDUW�GHV�JHQV�DFFRPSOLVVHQW�MRXU�DSUqV�MRXU�
GHV�DFWHV�TXL�GDQV�XQH�RSWLTXH�VWULFWHPHQW� OLEpUDOH�GH� O·©� LQWpUrW�SURSUH�ª�
GHYUDLHQW�rWUH�MXJpV�LQXWLOHV�RX�QRFLIV��7RXWHIRLV��LOV�QH�FRQVWLWXHQW�SDV�Qp-
FHVVDLUHPHQW�XQH�©�DOWHUQDWLYH�ª�j�O·pFRQRPLH�PDUFKDQGH��SDUFH�TXH�FHOOH�FL�
ne pourrait pas exister longtemps si une bonne partie de la reproduction 
quotidienne ne se déroulait pas sous cette forme non-marchande. Ce sont 
justement des chercheurs du MAUSS (Mouvement anti-utilitariste en scien-
ces sociales), souvent cités par Michéa, qui ont mis en relief  ce rapport 
de complémentarité. Ces activités non-marchandes, mais intégrées dans le 
V\VWqPH�PDUFKDQG�FRPPH�VRQ�VRFOH�LQYLVLEOH��VH�SUrWHQW�ÀQDOHPHQW�j�rWUH�
UpFXSpUpHV�VRXV�IRUPH�GH�©�WURLVLqPH�VHFWHXU�ª��GH�YRORQWDULDW��GH�VHUYLFH�
civique, etc., simples entreprises de réparation qui assurent la continuité du 
tout. On aperçoit ici le risque que les discours bien intentionnés sur le don, 
O·DXWRJHVWLRQ��O·pFRQRPLH�DOWHUQDWLYH�GDQV�OHV�QLFKHV�QH�VHUYHQW�ÀQDOHPHQW�
qu’à la construction de formes de survie alternatives qui restent totalement 
subordonnées à la perpétuation du désastre marchand.

 (22)�� 6XU� OD� TXHVWLRQ� GH� O·XQLYHUVDOLWp� SRWHQWLHOOH� GHV� PRXYHPHQWV� LQGLJqQHV�� HW� GHV�
revendications des groupes traditionnels en général, voir Luis Bredlow, « Notes sur la 
UpVLVWDQFH��OD�WUDGLWLRQ�HW�O·LQGLJpQLVPH�ª��WH[WH�infra.

 (23)��3HXW�rWUH�VHUDLW�LO�SOXV�MXVWH�GH�GLUH�TXH�OD�GpFHQFH�SHXW�VH�WURXYHU�SDUWRXW�HW�GDQV�WRXWHV�
les couches sociales – mais toujours comme une exception. C’est le sens de 4XDWUH�YLQJW�WUHL]H�
de Victor Hugo, 1874.

 (24)��2Q�SRXUUDLW�FULWLTXHU�PRQ�XWLOLVDWLRQ�GH�WHUPHV�WHOV�TXH�©�VROLGDULWp�ª��©�FKDOHXU�KXPDLQH�ª�
RX� ©� GLJQLWp� ª� FRPPH�pTXLYDOHQWV� GH� common decency. Mais l’indétermination voulue de ce 
terme chez Jean-Claude Michéa rend inévitables ces glissements.
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En revanche, on peut pleinement approuver Michéa, lorsqu’il af-
ÀUPH�TX·LO�QH�SHXW�SDV�V·DJLU�GH�IRUJHU�XQ�©�KRPPH�QRXYHDX�ª�OLEUH�GHV�YLFHV�
et des limites humaines, mais de créer des contextes où le désir de pouvoir 
GHV�©�5REHUW�0DFDLUH�ª����� ne puisse se défouler que dans des activités in-
nocentes (26). Toutefois, ce qu’il faudrait expliquer – et combattre – dans la 
vie sociale est moins le désir de pouvoir et de richesse de certains – qui en 
tant que tel n’a rien de mystérieux – que la passivité des autres. Michéa se 
pose en effet la question : pourquoi y a-t-il si peu d’opposition à un monde 
si catastrophique ? C’est, dit-il, la faute de la gauche qui n’imagine qu’un 
SURJUqV�WHFKQRORJLTXH�HW�PpSULVH�OHV�YHUWXV�GHV�SHWLWHV�JHQV��&·HVW�YUDL��PDLV�
c’est trop court comme explication.

6HV� DIÀUPDWLRQV� VXU� OH� U{OH� KLVWRULTXH� GH� OD� JDXFKH� SUpVHQWHQW�
des traits communs avec les analyses que les théoriciens de la critique de la 
valeur ont proposées sur le mouvement ouvrier en tant que facteur imma-
nent à l’expansion capitaliste. Cependant, Michéa veut distinguer nettement 
HQWUH�©�JDXFKH�ª�HW�©�PRXYHPHQW�RXYULHU�RULJLQHO�ª��6HORQ�OXL��OD�JDXFKH�HVW�
©�PpWDSK\VLTXHPHQW� ª� HQ� IDYHXU�GX�SURJUqV�HW�GH� OD�PRGHUQLVDWLRQ��SDU-
FH�TX·HOOH� VH� FRQoRLW� FRPPH� O·KpULWLqUH� GHV�/XPLqUHV� HW� FRPPH�SDUWL� GX�
changement. Mais, dit-il, l’individualisme libéral est le seul développement 
FRKpUHQW�GHV�/XPLqUHV��HW� OD�JDXFKH�VH�OLPLWH�j�HQ�YRXORLU�©�UpJXOHU�ª�GHV�
détails. Le socialisme ouvrier, au contraire, naquit, selon Michéa, comme 
opposition à la modernité et à l’individualisme absolu, à l’atomisation, à la 
dissolution des communautés. Il était surtout en opposition avec le saint-si-
monisme, qui se trouve à l’origine de la gauche progressiste. C’est à l’époque 
d’Alfred Dreyfus que le socialisme ouvrier – qui était plutôt proudhonien 
que marxiste – s’est uni à la gauche républicaine et libérale pour laquelle le 
SURJUqV�HVW�QpFHVVDLUHPHQW�pPDQFLSDWHXU���FH�FRPSURPLV�KLVWRULTXH�D�pWp�
répété avec le Front populaire. Les effets positifs de cette alliance sont dé-
sormais dépassés, selon Michéa, et de la gauche qui en résulta ne reste plus 
que l’acquiescement à l’économie. 

Pour Michéa, l’alternative au libéralisme et à la gauche se trouve 
GDQV�FH�©�VRFLDOLVPH�RULJLQHO�ª�GRQW�LO�IDLW�XQ�JUDQG�pORJH��&HSHQGDQW��RQ�QH�
peut pas oublier le rôle que l’antisémitisme a joué chez Fourier et Proudhon. 
&H�Q·pWDLW�SDV�VHXOHPHQW�XQH�©�HUUHXU�ª�GXH�j�O·©�HVSULW�GX�WHPSV�ª��/HV�SUH-
miers socialistes ont exprimé, à côté de beaucoup de choses justes, égale-
PHQW�OD�FRQYLFWLRQ�TXH�©�QRXV�ª�²� OH�SHXSOH�� OHV�WUDYDLOOHXUV�KRQQrWHV�� OHV�
masses – sommes purs et bons, et que tout le mal vient des agissements 
G·DXWUHV� �MXLIV�� IUDQFV�PDoRQV�� HWF���� JpQpUDOHPHQW� VLWXpV� GDQV� OD� VSKqUH�
de la circulation (commerçants, spéculateurs). Ainsi, on ne mettait pas en 
question son statut de travailleur, qui, au contraire, constituait la base de la 

�����  Figure littéraire du XIXe�VLqFOH��LQFDUQDWLRQ�GH�O·DUULYLVWH�F\QLTXH�
 (26)��2Q�SHXW�UDSSHOHU�OH�IDLW�TXH�VRXYHQW�FKH]�OHV�JLWDQV��OH�SOXV�©�ULFKH�ª�Q·HVW�SDV�FHOXL�TXL�
SRVVqGH�OH�SOXV��PDLV�FHOXL�TXL�GRQQH�OH�SOXV�DX[�DXWUHV�
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decency��2Q�GHPDQGDLW� VLPSOHPHQW�GHV� FRQGLWLRQV�SOXV� ©�GpFHQWHV� ª�SRXU�
son travail. 

Aujourd’hui, quoiqu’en dise Michéa, il existe bel et bien un popu-
OLVPH�G·H[WUrPH�JDXFKH�GRQW�O·DQWLFDSLWDOLVPH�VH�UpGXLW�j�YLWXSpUHU�FRQWUH�
OHV�©�IRUWXQHV�LQGpFHQWHV�ª�GHV�PDQDJHUV�HW�j�GpIHQGUH�OHV�©�WUDYDLOOHXUV�KRQ-
QrWHV�ª�FRQWUH�OH�FDSLWDO�ÀQDQFLHU�HW�OHV�UHYHQXV�VDQV�WUDYDLO��&H�SRSXOLVPH�
GH�JDXFKH�SRXUUDLW�WUqV�ELHQ�VH�GpIRXOHU�SURFKDLQHPHQW�GDQV�XQH�FKDVVH�DX[�
©�VSpFXODWHXUV�ª�TXL�QH�IHUD�TXH�UHQIRUFHU�OD�ORJLTXH�DQRQ\PH�GX�V\VWqPH��
3HQGDQW�OD�FULVH�ÀQDQFLqUH�GH�������RQ�HQ�D�GpMj�YX�OHV�SURGURPHV���WRXW�OH�
monde, à droite comme à gauche, était d’accord pour donner la faute aux 
vilains banquiers, et pas du tout au capitalisme en tant que tel. Il pourrait 
aussi, plus innocemment, se borner à demander – vainement – un « capi-
WDOLVPH�j�YLVDJH�KXPDLQ�ª���XQH�VRFLpWp�PDUFKDQGH�XQ�SHX�SOXV�GpFHQWH�TXL�
V·LQWHUGLVH�FHUWDLQV�H[FqV��&RQGDPQHU��FRPPH�OH�IDLW�0LFKpD��OHV�ULFKHVVHV�
©� LQGpFHQWHV�ª�SUpVXSSRVH�GpMj� O·DFFHSWDWLRQ�GHV�ULFKHVVHV�PDUFKDQGHV��HW�
FHOOHV�FL�QH�SHXYHQW�TXH�VH�GpYHORSSHU�MXVTX·j�O·LQGpFHQFH��0rPH�OH�3DUWL�VR-
FLDOLVWH�FRQGDPQH�OHV�©�LQGHPQLWpV�LQGpFHQWHV�ª�GHV�top managers – il est donc 
ELHQ�G·DFFRUG�SRXU�GHV�©�SDUDFKXWHV�GRUpV�ª�XQ�SHX�SOXV�©�GpFHQWV�ª (27). Ici, 
Michéa, comme d’ailleurs Christopher Lasch, semble croire en la possibilité 
que le capitalisme s’autolimite. Sa citation de l’écrivain anarchiste américain 
3DXO�*RRGPDQ�HVW�DORUV�KDXWHPHQW�VLJQLÀFDWLYH���j�TXHO�FKDQJHPHQW�VRFLDO�
pense-t-il, s’il a pour conséquence que les gens peuvent simplement « re-
WRXUQHU�j�OHXUV�SURIHVVLRQV��OHXUV�VSRUWV�HW�OHXUV�DPLWLpV�ª (28), donc aussi 
DX[�PrPHV�DFWLYLWpV�LQXWLOHV�HW�GHVWUXFWULFHV�TX·DYDQW�"�

Face à l’actuelle détérioration générale des conditions de vie, qui 
pousse vers une véritable barbarie, on pourrait en effet soutenir que la sim-
ple défense, ou conservation, des modes de vie qui étaient encore assez 
FRPPXQV�LO�\�D�FLQTXDQWH�DQV��PrPH�V·LOV�Q·DYDLHQW�ULHQ�G·XQH�VRFLpWp�LGpDOH��
IHUDLW�GpMj�ÀJXUH�GH�©�PRLQGUH�PDO�ª��SDUDGR[DOHPHQW�����0DLV�FHWWH�PRGHV-
WLH�GDQV�OHV�EXWV�HVW�HOOH�©�UpDOLVWH�ª�"�3RXUUDLW�RQ�UHWRXUQHU�YHUV�OHV�pWDSHV�
©�PRLQV�LQGpFHQWHV�ª�GX�FDSLWDOLVPH�²�HW�Q·HVW�FH�SDV�Oj�OH�SURJUDPPH�GHV�
altermondialistes ou de Pierre Bourdieu, contre lesquels Michéa polémique 
j�MXVWH�WLWUH�"�0DLV�VL�O·RQ�HVW�SDVVp�GX�FRPSURPLV�©�IRUGLVWH�NH\QpVLHQ�ª�GH�
O·DSUqV�JXHUUH�j�O·DFWXHO�©�WXUER�FDSLWDOLVPH�ª��FH�Q·HVW�SDV�VHXOHPHQW�j�FDXVH�
GH�OD�VRLI �GH�SURÀWV�©�LQGpFHQWV�ª�GHV�SDWURQV��PDLV�HVVHQWLHOOHPHQW�j�FDXVH�
GX�G\QDPLVPH�GH�OD�YDOHXU�FDSLWDOLVWH�TXL�QH�SHUPHW�MDPDLV�GH�V·DUUrWHU�j�XQ�
niveau donné.

Parmi les pages les plus remarquables de Michéa, il faut compter 
FHOOHV�TX·LO�FRQVDFUH�DX�U{OH�GH�OD�©�VpGXFWLRQ�ª�HW�GX�FXOWH�GH�OD�©�WUDQVJUHV-

 (27)  Il est presque comique que Jean-Claude Michéa, lorsqu’il veut donner un exemple 
G·©�LQGpFHQFH�ª��SDUOH�G·XQ�UHVWDXUDQW�GH�OX[H�SRXU�FKLHQV�HW�FKDWV��'H�JUkFH��PrPH�1LFRODV�
Sarkozy serait probablement d’accord pour dire que c’est un peu trop !

 (28)  Jean-Claude Michéa, L’Empire du moindre mal. Essai sur la civilisation libérale, op. cit., p. 162.
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VLRQ�ª��GHYHQXHV�FHQWUDOHV�SRXU�OD�GRPLQDWLRQ�FRQWHPSRUDLQH��&HSHQGDQW��
PrPH�LFL�XQH�UpÁH[LRQ�SOXV�SRXVVpH�VXU�OHV�FDWpJRULHV�GH�EDVH�GX�FDSLWD-
lisme aurait été utile : elle aurait permis de comprendre que le capitalisme 
Q·HVW�SDV�OLEUH�GH�FRQWLQXHU�LQGpÀQLPHQW�VRXV�OD�IRUPH�G·XQH�DIÁXHQW�VRFLHW\. 
/·HVVRXIÁHPHQW�GH�O·DFFXPXODWLRQ�GX�FDSLWDO�j� O·pFKHOOH�PRQGLDOH�²�LQpYL-
table dans un régime de concurrence – crée un contexte de crise, où la 
carotte est de plus en plus accompagnée par le vieux bâton. On ne peut 
SDV�LGHQWLÀHU�OH�FDSLWDO�QL�DYHF�OH�VHXO�eWDW��QL�DYHF�OH�VHXO�PDUFKp��QL�DYHF�
le seul parti de l’Ordre, ni avec la seule transgression. Il est toujours l’unité 
dialectique des deux. Michéa sait bien qu’aujourd’hui le capitalisme n’est 
pas triomphant, et qu’au contraire il sape ses propres bases. Mais, à l’instar 
de beaucoup d’autres commentateurs, il y voit essentiellement une crise de 
légitimation et non une implosion progressive des bases de l’accumulation 
GH�OD�YDOHXU��/D�©�VpGXFWLRQ�ª�HVW�VXUWRXW�O·DIIDLUH�GH�OD�FRQFXUUHQFH�HQWUH�
entreprises capitalistes qui se disputent l’argent des consommateurs. Mais 
OH�V\VWqPH�HQ�WDQW�TXH�WHO�QH�PDUFKH�SDV�HVVHQWLHOOHPHQW�SDUFH�TX·LO�HVW�DS-
prouvé par ses sujets, mais parce qu’il rend impossible toute alternative. Il 
est donc erroné de croire que son souci principal consiste dans l’effort pour 
se faire aimer ou pour cacher sa véritable nature. Tout le monde sait que 
F·HVW� OD�VRFLpWp� LQGXVWULHOOH�TXL� WURXH� OD�FRXFKH�G·R]RQH��PDLV�FHWWH�PrPH�
société industrielle s’est imposée comme seule forme possible d’existence, 
GRQW�XQH�VRUWLH�Q·DSSDUDvW�PrPH�SOXV�LPDJLQDEOH�DXWUHPHQW�TXH�VRXV�IRUPH�
G·XQH�FDWDVWURSKH�GpÀQLWLYH�

Le vieil autoritarisme garde donc un rôle beaucoup plus grand 
TXH�FH�TXH�SHQVHQW�-HDQ�&ODXGH�0LFKpD�RX�'DQ\�5REHUW�'XIRXU��GH�PrPH�
que certaines formes de pouvoir qui semblaient surannées. L’Italie est un 
des centres du capitalisme mondial, mais l’Église catholique n’y livre pas que 
GHV�FRPEDWV�G·DUULqUH�JDUGH��(Q�������HOOH�D�IDLW�GHVFHQGUH�GHX[�PLOOLRQV�GH�
personnes dans la rue pour protester contre le simple projet d’instaurer en 
,WDOLH�O·pTXLYDOHQW�GX�©�3DFV�ª�IUDQoDLV��SRXU�OHV�VHXOV�FRXSOHV�KpWpURVH[XHOV���
projet tout de suite retiré par le gouvernement Prodi. Ici comme ailleurs, la 
FULWLTXH�©�UDGLFDOH�ª�VH�WURPSH�HQ�SHQVDQW�TXH�OD�JDXFKH�HVW�QpFHVVDLUHPHQW�
la solution qui conviendrait le plus au capital, parce qu’elle assurerait le plus 
d’adhésion. Comment expliquer alors le retour de la droite, et de la droite 
OD�SOXV�DJUHVVLYH�HW�SDUIRLV�OD�SOXV�©�UpDFWLRQQDLUH�ª��GDQV�OD�SOXSDUW�GHV�SD\V�
occidentaux, si la gauche était mieux en phase avec le capital ?

'H�PrPH��OH�V\VWqPH�QH�FKDQWH�SDV�VHXOHPHQW�GHV�pORJHV�K\SRFUL-
WHV�GH�OD�IDPLOOH�SRXU�IDLUH�XQH�FRQFHVVLRQ�DX[�©�YDOHXUV�GX�SHXSOH�ª��FRPPH�
le pense Michéa (29) : la famille, tout en étant une structure évidemment 
SUpPRGHUQH��HW�ELHQ�TX·HOOH�FRQVWLWXH�DXMRXUG·KXL�XQ�REVWDFOH�j�OD�ÁH[LELOLWp�
totale des travailleurs, n’est pas seulement une survivance archaïque. Elle 
IRUPH�pJDOHPHQW� O·pOpPHQW� OH�SOXV� LPSRUWDQW�GH� O·©�HQYHUV�REVFXU�ª�GH� OD�

 (29)  Ibidem, p. 113.
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logique marchande qui comprend les activités qui ne rentrent pas direc-
tement dans la production de valeur et ne sont donc pas immédiatement 
©�UHQWDEOHV�ª��PDLV�VDQV�OHVTXHOOHV�FHWWH�SURGXFWLRQ�UHQWDEOH�QH�SRXUUDLW�SDV�
avoir lieu (30)��0rPH�OH�FDSLWDOLVPH�OH�SOXV�SRVWPRGHUQH�QH�SRXUUD�MDPDLV�
se passer de la famille.

,O�HVW�YUDL�TXH� OH�PRW�GH�©�FRQVHUYDWHXU�ª�D�SULV�DXMRXUG·KXL�XQ�
sens différent du passé et qu’il s’agit souvent de défendre – de conserver – 
les conditions minimales d’une vie humaine. Mais dans cette entreprise, on 
ne pourra pas compter sur ceux qu’on appelle dans le langage politique des 
©�FRQVHUYDWHXUV�ª��,O�Q·H[LVWH�SDV��RX�SOXV��GH�FRQVHUYDWHXUV�©�pFODLUpV�ª��RX�DX�
moins cohérents avec leurs propres principes déclarés. Le peu de résistance 
j�OD�FUpWLQLVDWLRQ�TX·RQ�SHXW�HQFRUH�UHQFRQWUHU��RQ�OH�WURXYH�TXDQG�PrPH�
SOXW{W�FKH]�GHV�JHQV�TX·RQ�DSSHOOHUDLW�©�GH�JDXFKH�ª��3DU�H[HPSOH��FHWWH�PH-
VXUH�SULPDLUH�HQ�PDWLqUH�GH�GpFHQFH�TXL�HVW�FHOOH�GH�QH�SDV�ODLVVHU�VHV�HQIDQWV�
devant la télévision ou la playstation. 

Où trouver les énergies humaines qui pourraient nous faire sortir 
de l’impasse Adam Smith ? Les observations de Jean-Claude Michéa sur le 
U{OH�QpJDWLI �GX�UHVVHQWLPHQW�VRQW�WUqV�MXVWHV��0DLV�VL�VHXOHV�OHV�SHUVRQQHV�
psychologiquement saines peuvent faire la révolution ou opérer un change-
ment salutaire (31), nous sommes vraiment mal lotis, et le capitalisme aura 
trouvé un moyen infaillible pour s’éterniser. En effet, c’est lui qui crée à 
FKDTXH�PRPHQW�OD�PHQWDOLWp�TXL�UHQGUD�VL�GLIÀFLOH�WRXWH�VRUWLH��

Anselm Jappe 
ChDUJp�GH�FRXUV�HQ�HVWKpWLTXH 

École d’art de Frosinone - Italie

 (30)  Voir Roswitha Scholz, « Remarques sur les notions de “valeur” et de “dissociation-
YDOHXUµ�ª�HW�-RKDQQHV�9RJHOH��©�/H�F{Wp�REVFXU�GX�FDSLWDO��́ 0DVFXOLQLWpµ�HW�́ IpPLQLWpµ�FRPPH�
SLOLHUV�GH�OD�PRGHUQLWp�ª��LQ�Illusio��Q�������©�/LELGR��6H[HV��JHQUHV�HW�GRPLQDWLRQV�ª���op. cit., 
SS����������

 (31)  Jean-Claude Michéa, L’Empire du moindre mal. Essai sur la civilisation libérale, op. cit., p. 190.


