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O

n le sait, on nous le répète plusieurs fois par jour depuis plusieurs années : le monde est en crise et,

SRXUpYLWHUOHSLUHO¶XUJHQFHHVWG¶DLGHUOHVEDQTXLHUVHWOHV©PDUFKpVª¿QDQFLHUVjUpVLVWHUDXFKDRV
qu’ils ont largement contribué à provoquer. Il faut écouter les « experts » et accepter d’entrer dans une
VSLUDOHG¶LQpJDOLWpVFURLVVDQWHVHWGHUpGXFWLRQGHVEXGJHWVVRFLDX[VHFRQIRUPHUjXQHG\QDPLTXHVDQV¿Q
d’exigences accrues (allongement de la durée obligatoire de vie au travail, précarisation croissante des statuts
G¶HPSORLVHWF /DFULVHHQYLVDJpHFRPPHSKpQRPqQHHQVXUSORPETXLQ¶DXUDLWDXFXQHRULJLQHLGHQWL¿DEOH

et s’imposerait à tout le monde – à la manière de « la mondialisation » –, cette crise a bon dos. Il n’a, en effet,
pas fallu attendre 2007 pour que des mesures de politique macroéconomique n’engendrent cet accroissement
perpétuel des inégalités et ne poussent un grand nombre de salariés à se passionner, malgré tout, pour « leur »
travail – y compris quand il consiste à mettre en œuvre des dispositifs de gestion générateurs de contradictions,
d’absurdité, d’humiliations, de destructions. Mais d’où vient que nous nous soyons accoutumés à cette course
LQVHQVpHROHVSURPHVVHVG¶pPDQFLSDWLRQGHOD©PRGHUQLWpªVRQWFKDTXHMRXUXQSHXSOXVGpPHQWLHV"7URLV
courts ouvrages, privilégiant des perspectives complémentaires et s’inscrivant dans des traditions différentes,
apportent des réponses souvent convergentes.
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Le premier, rédigé par Anne et Éric Pezet, spécialistes des sciences de gestion, entend « dévoiler les rouages
essentiels de la mécanique managériale, découvrir l’intimité du management, en bref, montrer les implications
de l’usage intensif des méthodes de management » (Pezet et Pezet, 2010, p. 11). Le deuxième, rédigé par
3KLOLSSH6WHLQHUVRFLRORJXHVSpFLDOLVWHGH'XUNKHLPHWGHVRFLRORJLHpFRQRPLTXHYLVHjGpFRQVWUXLUHOHV
GLVFRXUV MXVWL¿DQW OHV LQpJDOLWpV GH UHYHQXV /H WURLVLqPH GH )UpGpULF /RUGRQ SURSRVH XQH LQWHUSUpWDWLRQ
philosophique de l’engagement total dans le travail, de l’énigme de l’implication volontaire, l’auteur s’appuyant
sur Marx et surtout Spinoza. Chacun à leur manière, les auteurs prennent le temps de reconstituer les genèses
des phénomènes qu’ils étudient – la « crise » n’est ni récente ni exogène – et pointent la responsabilité du
fait gestionnaire GDQV OD SURGXFWLRQ GHV GLI¿FXOWpV FRQWHPSRUDLQHV  ORLQ GH VH FDQWRQQHU j O¶RUJDQLVDWLRQ
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marchande, il en déborde les frontières, et agit, tout particulièrement, sur les modes de socialisation (désirs,
rôles sociaux, sentiment d’impuissance).

$ (3H]HWODVRFLpWpPDQDJpULDOH
La société managériale HQWHQG GpSDVVHU OHV FULWLTXHV © LQVXI¿VDQWHV ª MXVTX¶LFL DSSRUWpHV DX FDSLWDOLVPH
Pour y parvenir, les auteurs interrogent les « techniques molles » du management, dénoncent la colonisation
des organisations par les méthodes de management – qui sont aussi des marchandises vendues sur un marché
FRQFXUUHQWLHO±HWPRQWUHQWOHVHIIHWVPDFURVRFLDX[GHVPpWKRGHVGHPDQDJHPHQW7URLVFDWpJRULHVG¶DQDO\VH
développées par A. et E. Pezet, nous semblent particulièrement fécondes.
7RXW G¶DERUG HQ WRWDOH FRQYHUJHQFH DYHF OHV UpÀH[LRQV GX 57  PRELOLVDQW OD QRWLRQ GH © GLVSRVLWLI GH
JHVWLRQª 0)RXFDXOWHW*$JDPEHQVRQWFLWpV OHVDXWHXUVSRLQWHQWOHIDLWTX¶LOQHV¶DJLWSOXVG¶pWXGLHUGH
façon séparée les effets des techniques d’organisation du travail, de gestion des ressources humaines, de la
normalisation comptable, etc. : toutes ces techniques participent d’un même mouvement d’ensemble, d’autant
SOXVUHGRXWDEOHTX¶LOHVWGLI¿FLOHjFULWLTXHU&HWWHGLI¿FXOWpWLHQWjODJUDQGHGLYHUVLWpGHVHVPDQLIHVWDWLRQV
mais aussi au fait que les individus – y compris les chercheurs – risquent leur place en dénonçant les effets
de la managérialisation. Pourtant, pas de démocratie sans la possibilité d’exercer un contrôle sur les experts
et technologues qui conseillent les Princes. Aussi, les auteurs proposent-ils un dispositif d’analyse permettant
de dénaturaliser les méthodes de gestion : a) en retraçant leur genèse, depuis la décision de les concevoir
MXVTX¶jOHXUPLVHHQ°XYUHE HQLGHQWL¿DQWOHVGLIIpUHQWHVFDWpJRULHVG¶DFWHXUVFRQFHUQpVHWOHVUDSSRUWVGH
GRPLQDWLRQVTXLOHVFDUDFWpULVHQWF HQ¿QHQUHFRQVWLWXDQWOHVHQMHX[SROLWLTXHVTXLRQWSHVpVXUOHVFKRL[
TXLOHVGp¿QLVVHQW(QXQVHQVRQSRXUUDLWFRQVLGpUHUTX¶LOQ¶\DOjULHQGHELHQQRXYHDXFHUWHV0DLVV¶LOHVW
toujours nécessaire de rappeler l’intérêt de cette démarche, c’est que sa pertinence est contestée, de fait, par
l’écho donné aux observations microsituées et à l’impératif d’utilité des sciences sociales.
Le deuxième apport de l’ouvrage tient à la notion de nanotechnologie pour rendre compte du mode d’action
des dispositifs de gestion. Ces technologies sont invisibles, au sens propre du terme, puisque leur taille est
LQIpULHXUH j FHOOH G¶XQ DWRPH HW SHXYHQW DLQVL rWUH XWLOLVpHV SDU OHV LQJpQLHXUV SRXU PRGL¿HU OD PDWLqUH j
une échelle subatomique. En introduisant l’idée que les « dispositifs de gestion » fonctionnent comme des
QDQRWHFKQRORJLHV OHV DXWHXUV YHXOHQW VLJQL¿HU TXH O¶DSSDUHQWH WHFKQLFLWp GH FHV GLVSRVLWLIV SHUPHW © DX
management » d’agir sur le social – sans que l’on puisse s’en apercevoir – et tout particulièrement, d’agir sur
OHV©U{OHVVRFLDX[LQWpULRULVpV « HQIDEULTXDQWHWPRGL¿DQWOHVUDSSRUWVVRFLDX[DXVHLQGHVRUJDQLVDWLRQVª
(p. 23). Une des conséquences de cette modalité d’action imperceptible, indétectable, est d’exclure du débat
démocratique plusieurs postulats sous-tendant le fait gestionnaire : ainsi, il est devenu (presque) impossible de
discuter la croyance – devenue évidence – selon laquelle toute organisation sociale, toute institution, n’a pour
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VHXOHDPELWLRQTXHG¶DFFURvWUHVRQHI¿FDFLWpHWVDSHUIRUPDQFH3OXVSUpFLVpPHQWOHVGLVSRVLWLIVGHJHVWLRQ
SHXYHQWrWUHXWLOLVpVFRPPHGHVQDQRWHFKQRORJLHVVHORQGHX[YRLHVSULQFLSDOHVHQFRQ¿VTXDQWOHGpEDW±LO
n’y a pas lieu de discuter, c’est réservé aux experts – et en multipliant ou, mieux encore, en dispersant en
G¶LQQRPEUDEOHVDSSOLFDWLRQVFRQFUqWHVOHVLGpDX[JHVWLRQQDLUHVDSSOLFDWLRQVTXLLQÀXHQoDQWGHVPLOOLDUGVGH
microdécisions, en viennent à contraindre les économies nationales.
Le troisième concept proposé par les auteurs est celui d’ascèse, qu’ils préfèrent à celui de disciplinarisation.
2QDSSUpFLHUDODSUR[LPLWpDYHFOHVDQDO\VHVGX5pVHDX6RFLRORJLHGHODJHVWLRQHQFRQVXOWDQW&UDLSHDX6\OYLHHW0HW]JHU-HDQ
Luc, « Pour une sociologie critique de la gestion », Recherches sociologiques et anthropologiques, vol. XXXVIII, numéro 1, 2007,
pp. 166-182. Voir : http://rsa.revues.org/523
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Il semble qu’avec « l’ascèse de la performance », les auteurs cherchent à rendre compte de l’adoption, par
les individus eux-mêmes, de méthodes de conduite de soi ou de modes de « subjectivation ». Comme nous
OH YHUURQV SOXV ORLQ OD TXHVWLRQ GH O¶DXWRHQJDJHPHQW GHV VDODULpV HVW pJDOHPHQW DX F°XU GX OLYUH GH )
/RUGRQ 5HWHQRQV SRXU O¶KHXUH FHWWH SHUWLQHQWH FULWLTXH G¶$ HW ( 3H]HW  VL OD PDQDJpULDOLVDWLRQ ± RX OD
gestionnarisation – progresse en s’appuyant sur l’auto-ascèse des salariés, c’est aussi grâce aux apports des
sciences sociales qui, intentionnellement ou non, voient leurs « résultats » instrumentalisés au service d’un
mode de commandement toujours plus performant. Grâce à ces incessants progrès dans la capacité à conduire
l’action des autres, les auteurs du fait gestionnaire – ou du « management » – fournissent aux élites politiques
et économiques les normes sur lesquelles ils vont s’appuyer pour gouverner. Ainsi donc, si la gestion peut être
YXHFRPPHXQPR\HQGHPHWWUHHQ°XYUHGHVGpFLVLRQVSROLWLTXHVO¶DFWLRQSXEOLTXHHVWWRXWDXWDQWLQÀXHQFpH
par l’agir gestionnaire.
/HFKDSLWUHLQWLWXOp©OHVJUDQGVHIIHWVGHO¶LQ¿QLPHQWSHWLWªPRQWUHODSHUWLQHQFHGHODJULOOHG¶DQDO\VH
élaborée aux chapitres 1 et 2. Les auteurs l’utilisent pour rendre compte des conséquences sociales de deux
dispositifs de gestion : les choix d’investissement et les calculs de coûts. Les auteurs entrent dans le détail des
formules de calcul, ce qui leur permet de montrer combien le formalisme mathématique véhicule de décisions
arbitraires et masque les rapports de pouvoir présidant à ces décisions. Il en résulte que les bases supposées
guider les investisseurs sont totalement hypothétiques, et ne correspondent à aucune réalité : A. et E. Pezet
emploient d’ailleurs l’expression suggestive « d’économie du nirvana ». Ainsi, « les deux termes de la VAN – la
valeur actuelle nette – les plus « actifs » [ceux dont l’emploi va avoir le plus de conséquences sur les décisions
d’investissement] sont les moins visibles. En minuscule dans la formule, la durée de vie de l’investissement
(n) et le taux d’actualisation (i) apparaissent comme des données purement techniques et quasiment exogènes.
Or, (…) la durée de vie de l’investissement est largement conventionnelle » (p. 91). Dès lors, à l’ère où l’on
privilégie la valeur pour l’actionnaire, « les entreprises sur-sélectionnent par exemple les investissements en
¿[DQWXQWDX[G¶DFWXDOLVDWLRQFRUUHVSRQGDQWDX[DWWHQWHVGHVPDUFKpV¿QDQFLHUV OHIDPHX[ ª S 
Il en résulte un sous-investissement chronique, car ce qui est le plus innovant nécessite des investissements
plus élevés et ne procure jamais des rendements aussi élevés. Appliquant le même regard critique vis-à-vis des
calculs de coût, les auteurs montrent qu’en choisissant de répartir les coûts indirects selon le volume d’heures
de main d’œuvre consommé par produit ou par service, les concepteurs de ce dispositif de gestion condamnent
les secteurs « gros » consommateurs de main d’œuvre à être considérés comme plus coûteux.
« Il existe donc bien une tendance à la normalisation des comportements pour l’usage d’un même dispositif
GHJHVWLRQª S 0DLVQRWHQWOHVDXWHXUVFHODQHVLJQL¿HSDVTXHFHVWHFKQLTXHVDXUDLHQWXQHTXHOFRQTXH
force intrinsèque et nous feraient agir. Pas d’effet performatif. Si le monde est changé, c’est par l’action des
dirigeants, des managers qui décident de concevoir et d’employer ces dispositifs. « Le dispositif de gestion
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est toujours au service de ses utilisateurs. (…) Aux mains des managers (…) le budget, dans les années 1990
(…) [est utilisé] pour la réduction des coûts de la main-d’œuvre. [Plus généralement, le dispositif] est au cœur
d’une constellation complexe où le discours et les jeux d’acteurs prennent leur place également » (p. 98).
'H ¿O HQ DLJXLOOH O¶HPSORL V\VWpPDWLTXH GHV GLVSRVLWLIV GH JHVWLRQ FRPPH OHV pWXGHV GH PDUFKp RX OD
5HVSRQVDELOLWpVRFLDOHGHO¶HQWUHSULVH 56( ±TXLHVWORLQG¶rWUHXQHSUDWLTXHLQQRYDQWHFRPPHOHPRQWUHOD
note 18 page 120 – a des effets macrosociaux, de renforcement des stéréotypes, de transformation de l’image
que les gens ont d’eux-mêmes.
8QHGHVFDXVHVGHODFDSDFLWpG¶LQÀXHQFHGHVWHFKQLTXHVGHPDQDJHPHQWGLVSRVLWLIVGHJHVWLRQUpVLGHGDQVOH
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fait qu’il s’agit de marchandises, industriellement produites, grâce souvent à la rencontre entre universitaires
et entrepreneurs, notamment au sein de Business School, ces « incubateurs » avant l’heure où éclosent des
© LQQRYDWLRQVªWHUULEOHPHQWHI¿FDFHV SRXUOHVDFWLRQQDLUHV FRPPHOH©%DODQFHG6FRUHFDUGª ou la méthode
ABC. La page 74 présente, à ce propos, un tableau répertoriant les principales techniques de management/
dispositifs de gestion, dont l’utilisation conjointe enserre les salariés dans un réseau dense de contraintes. La
page 77 donne à voir la manière dont les théoriciens de la gestion envisagent l’articulation entre toutes ces
techniques, ce qui montre l’existence, chez les dirigeants et les consultants les plus « avancés », d’une vision
JOREDOHG¶XQHYLVpHGHFRQWU{OHWRWDORWRXWGRLWrWUHPLVDXVHUYLFHGHO¶HI¿FDFLWp RQSDUOHDORUVGH©URXH
GHO¶HI¿FDFLWpª &HJHQUHGHVFKpPDSHUPHWWUDWLOGHIDLUHFKDQJHUG¶RSLQLRQXQHSDUWLHGHVVRFLRORJXHVGX
travail et des organisations, persuadés que le management ne prend que des décisions au coup par coup, sans
vision stratégique et que ce que vivent les salariés n’est au fond que l’accumulation de décisions chaotiques ?
Les auteurs soulignent également le rôle des institutions d’enseignement supérieur où ces techniques sont
d’autant plus fréquemment dispensées que… les étudiants, pris eux-mêmes dans la dynamique de compétition
généralisée portée par le néolibéralisme, sont à la recherche d’instruments d’action distinctifs.
7RXWFRPSWHIDLWTXHOFRQWU{OHGpPRFUDWLTXHVXUOHPDQDJpULDOLVPH±RXO¶HPSULVHGXIDLWJHVWLRQQDLUH±SHXW
RQLPDJLQHU"<DWLOHQFRUHXQHSODFHSRXUXQHDFWLRQSROLWLTXHQRQFRQ¿VTXpHSDUODUpIpUHQFHjO¶H[SHUWLVH
technocratique ? La seule critique des effets délétères de la gestion reste trop cantonnée au niveau du champ
académique. Pour en sortir, notent les auteurs, il faut former les salariés à la critique du management. On
pourra trouver ces propositions bien modestes, mais elles présentent le mérite de ne pas promettre de contrerecette miracle.

Philippe Steiner, les rémunérations obscènes
6SpFLDOLVWHGH'XUNKHLPHWWKpRULFLHQGHODVRFLRORJLHpFRQRPLTXH3KLOLSSH6WHLQHUQRXVOLYUHLFLXQFRXUW
texte, résolument critique, sur la démesure des inégalités de revenus. Dans chacun des 4 chapitres (Des revenus
d’une autre galaxie, &HV KRPPHV TXL YDOHQW  PLOOLDUGV, Quand l’indignation s’installe et L’emballement
inégalitaire), l’auteur entremêle des données « empiriques » (analyse d’articles de journaux nationaux et
régionaux, études statistiques, sondages) et divers cadres d’analyse compatibles avec la sociologie économique
française contemporaine (conventionnalisme, pragmatisme – avec modération). Il en résulte parfois une
impression de juxtaposition – tout ne semble pas vraiment indispensable au propos – qui ne remet pas pour
autant en cause l’intérêt général de l’argument.
Dans le premier chapitre, l’auteur introduit la question des inégalités de revenus en rapportant les résultats de
SOXVLHXUVVRQGDJHVG¶RSLQLRQTXLPRQWUHQWFRPELHQWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWHQ)UDQFHOHV©JHQVRUGLQDLUHVª
sont loin de se faire une idée exacte du niveau de revenus (salaire et primes en tous genres) que perçoivent les
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GLULJHDQWVGHV¿UPHVPXOWLQDWLRQDOHV3DUH[HPSOHDORUVTXHOHV3'*GHVHQWUHSULVHVGX&$&JDJQDLHQW
HQPR\HQQHHQPLOOLRQVG¶HXURVOHV)UDQoDLVSHQVDLHQWTXHFHWWHPR\HQQHpWDLWGHPLOOLRQ
soit une sous-estimation de 300 %. Ou bien encore, toujours pour l’année 2010, alors que le rapport entre
OH VDODLUH DQQXHO G¶XQ RXYULHU QRQ TXDOL¿p HW OH UHYHQX PR\HQ GHV PrPHV SDWURQV GX &$&  pWDLW GH 
à 177, nos « naïfs » concitoyens pensaient que l’écart était de 1 à 63. Même si, à force de dénonciation
médiatique, l’appréciation de l’importance des écarts semble s’améliorer d’année en année, il n’en reste pas
PRLQVTXHFHGpFDODJHFRQ¿UPHODGpFRQQH[LRQGHVPHPEUHVGHO¶pOLWHpFRQRPLFR¿QDQFLqUH©pWUDQJHUVj
 3RXUXQHDQDO\VHGHVHIIHWVVXUOHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOGHO¶XWLOLVDWLRQGHODPpWKRGH$%&YRLUO¶DUWLFOHGH6DOYDWRUH0DXJHUL
dans le numéro 6 du Quatre Pages du RT 30 [KWWSUWIUHHIUSDJHV57QMXLOOHWSGI
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l’ordre économique ordinaire » (p. 20). Si les chiffres ne parlent pas d’eux-mêmes, P. Steiner aide le lecteur à
apprécier combien la démesure des inégalités les rend peu perceptibles aux acteurs eux-mêmes : ainsi, pour un
trader, le SMIC ne représente qu’un millième de ses revenus, tout comme pour un smicard, le revenu annuel
d’un trader représente le salaire de 90 années de travail. Il faut dès lors compter en années-salaires, voire en
vie-salaire, pour rendre perceptibles des différences aussi abyssales.
Il est alors de toute première urgence de se demander : « où est la rationalité de tels « écarts de mesure ? » De
WHOOHV©UpPXQpUDWLRQVVXSHUODWLYHVªVRQWHOOHVHQFRUHFRPSDWLEOHVDYHFOHFDSLWDOLVPHWHOTXHOHGp¿QLVVDLW0
:HEHUFRPPHSRXYDQWV¶LGHQWL¿HU©DYHFODPDvWULVHRXGXPRLQVDYHFODPRGpUDWLRQUDWLRQQHOOH>GX³GpVLU
du gain”], cette impulsion irrationnelle » (p. 21) ? Il ne s’agit sans doute pas du même capitalisme du fait d’un
changement dans l’articulation entre les sphères politiques et économiques. Il a fallu que le politique légitime
ODWUDQVJUHVVLRQGHO¶DQFLHQQHPRGpUDWLRQ©/HVFDSLWDOLVWHVEpQp¿FLHQWGHOHXUVUHODWLRQVDYHFOHVSROLWLTXHV
HWWRXWO¶HQMHXGHYLHQWODPDvWULVHGHVUqJOHVGHO¶pFKDQJHGDQVODPHVXUHRFHOOHVFL¿[HQWOHVFRQGLWLRQVGH
OHXUHQULFKLVVHPHQWª S 7UqVFRQFUqWHPHQWGHVGHX[F{WpVGHO¶$WODQWLTXHOHVpOLWHVFLUFXOHQWGHVSRVWHV
de haut fonctionnaire à celui de dirigeant de grand groupe : par exemple, entre la banque Goldman Sachs et le
7UpVRUDPpULFDLQ0rPHFKRVHHQ5XVVLHHQ,QGRQpVLH,OHVWFHUWDLQTXHFHWWHLQWHUSpQpWUDWLRQIDFLOLWHO¶RFWURL
UpFLSURTXHG¶DYDQWDJHVHWO¶pODERUDWLRQG¶XQHOpJLVODWLRQ±QRWDPPHQW¿VFDOH±IDYRUDEOHjGHVUpPXQpUDWLRQV
en millions et milliards de dollars, ou permet de s’opposer à des régulations contraignantes qui nuiraient aux
intérêts bien compris des dirigeants.
$XIRQGWRXWVHSDVVHFRPPHVLOD©ORJLTXHª¿QDQFLqUH±©FUpHUGHODYDOHXUSRXUO¶DFWLRQQDLUHª±DYDLW
débordé de la « corbeille » et s’était répandue jusqu’au sommet de l’État où « les dirigeants politiques doivent
SUHQGUHSRXUERXVVROHOHVH[LJHQFHVGHVFUpDQFLHUVVXUOHVPDUFKpV¿QDQFLHUVª S (WSRXUIDLUHVHPEODQW
de se sentir obligés de convaincre, les élites se dotent de discours rhétoriques auxquels personne ne croit, mais
TXLIRQWRI¿FHGHFUHGR&HV\VWqPHGHMXVWL¿FDWLRQDVVpQpVDQVUHOkFKHGDQVODVSKqUHPpGLDWLTXHWLHQWHQ
deux points : a) le salaire d’un dirigeant est établi par comparaison avec ce que des entreprises équivalentes
SDLHQWGpMjE OHVERQXVHWVWRFNVRSWLRQVGpSHQGHQWGHODSHUIRUPDQFHGXGLULJHDQW PHVXUpHHQWHUPHVGH
EpQp¿FHVFRPSWDEOHV HWGHODSHUIRUPDQFHGHO¶HQWUHSULVH PHVXUpHDX[YDULDWLRQVGHVFRXUVGHO¶DFWLRQ &H
UDLVRQQHPHQWFLUFXODLUHV¶DSSXLHVXUXQGHX[LqPHFHUFOHGHMXVWL¿FDWLRQVOHVUpPXQpUDWLRQVGHVGLULJHDQWV
VRQW¿[pHVSDUOHVFRQVHLOVG¶DGPLQLVWUDWLRQ &$ $K1RXVYRLOjUDVVXUpV
Sauf que, à y regarder de plus près, les membres des CA sont eux-mêmes dirigeants d’entreprises, connaissent
WUqV ELHQ FHX[ GRQW LOV GRLYHQW © ¿[HU OHV pPROXPHQWV ª RQW GHV SDUFRXUV SURFKHV TXDQG FH QH VRQW GHV
adresses voisines : entre pairs, il faut se serrer les coudes. A cela s’ajoute le fait que la rémunération globale
des dirigeants dépend moins de leurs « efforts » que de l’évolution des cours boursiers. Non, décidément,
l’argument de la valeur personnelle des cadres très supérieurs ou celui de l’incitation ne tiennent pas : « il
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IDXGUDLWQRXVH[SOLTXHUSDUTXHOPLUDFOHODSURGXFWLYLWpGX3'*DSXFURvWUHDYHFODFDSLWDOLVDWLRQERXUVLqUHGH
l’entreprise et au même rythme » (p. 38).
7RXW FRPPH OH V\VWqPH VFRODLUH DPSOL¿H G¶DQQpH HQ DQQpH OHV SHWLWHV GLIIpUHQFHV G¶DSWLWXGHV FRJQLWLYHV
pour produire des polytechniciens d’un côté et des « individus sans qualité » de l’autre, de même, le système
SROLWLFRpFRQRPLTXH GRPLQDQW DYHF VHV GLVSURSRUWLRQV GH UHYHQXV © SORQJH OHV XQV GDQV O¶LQVLJQL¿DQFH
marchande et propulse les autres dans le monde des « surhommes » de l’économie » (p. 39). P. Steiner examine,
également, les théories « démontrant » le bien-fondé des rémunérations des traders et souligne la similitude
GHVDUJXPHQWV,OV¶DJLWjFKDTXHIRLVGHMXVWL¿HUO¶H[LVWHQFHG¶XQHG\QDPLTXHG¶DFFURLVVHPHQWLOOLPLWpGHV
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écarts : plus on se rapproche du sommet et plus la pente est raide. Pour les dirigeants, la disproportion de
l’écart est supposée s’expliquer par « la responsabilité et la proximité à la prise de décision », chez les traders,
« la proximité au marché » joue ce rôle.
3UHQDQW SRXU ¿JXUH HPEOpPDWLTXH OH FDV GH -HDQ0DULH 0HVVLHU O¶DXWHXU GpPRQWH OHV PpFDQLVPHV DVVH]
JURVVLHUVSDUOHVTXHOVOHVGLULJHDQWVXVHQWHWDEXVHQWGHV©¿FWLRQVªTXLOHXUSHUPHWWHQWGHVHIDLUHSDVVHU
pour des surhommes et de se substituer à des dizaines de milliers de salariés, en revendiquant la paternité des
VXFFqVG¶XQH¿UPHG¶XQJURXSH&RPPHFHV©VXUKRPPHVªQHPDQTXHQWSDVGHFXORWVRPPpVGHVHMXVWL¿HU
ils n’hésitent pas à prétendre que leur rémunération obscène s’explique par le fait que leur existence, leur
présence, leur activité permettent à des dizaines de milliers d’individus de par le monde de travailler. P. Steiner
pointe le renversement par lequel les élites retournent la critique que Marx et Proudhon avaient adressée
DX[FDSLWDOLVWHVHQOHXUUHSURFKDQWGHSXLVHUXQHSDUWLHGHOHXUSUR¿WHQQHUpPXQpUDQWSDVODFRRSpUDWLRQ
Dorénavant, ils se rémunèrent en s’appropriant la responsabilité du travail collectif.
¬SDUWLUGXFKDSLWUHOHOLYUHDERUGHOHWKqPHGHODFULVH¿QDQFLqUHGLWHGHVsubprimes. On peut y voir l’un
des effets du système économicopolitique légitimant les rémunérations obscènes. On peut aussi y voir une
manifestation des relations incestueuses, évoquées plus haut, entre les sphères politiques et économiques,
relations conduisant, en particulier, à la déconnexion des élites vis-à-vis de la réalité. Ainsi, P. Steiner rappelle
les sommes colossales, dépassant l’entendement au sens propre, que les dirigeants politiques d’une dizaine
G¶eWDWVRQWGpFLGpG¶HQJDJHUSRXU©UHQÀRXHUªOHVHFWHXUEDQFDLUHDXEDVPRWHQWUHHWPLOOLDUGV
GH GROODUV &H TXL D UHQGX OD VSpFXODWLRQ GHV © PDUFKpV ¿QDQFLHUV ª VXU OHV GHWWHV SXEOLTXHV HQFRUH SOXV
agressive, plaçant les États dans une grande dépendance vis-à-vis de mystérieuses « agences de notation ».
Nous voilà confrontés au troisième pivot du système : après les dirigeants des gouvernements nationaux et
FHX[GHVJUDQGHV¿UPHVLOIDXWFRPSWHUVXUO¶LQWHUYHQWLRQGHV©PDUFKpVª/HV©PDUFKpVªIRQWGRQFGHOD
politique, certes, mais plus précisément ?
/¶DXWHXU UDSSHOOH TXHOTXHV IDLWV  HQ WUHQWH DQV O¶DFWLRQ FRQMXJXpH GHV PHPEUHV OHV SOXV LQÀXHQWV GH FHV
WURLVpOLWHVDSHUPLVGHIDLUHEDLVVHUVLJQL¿FDWLYHPHQWOHWDX[G¶LPSRVLWLRQGHVWUDQFKHVGHUHYHQXVOHVSOXV
pOHYpV GH UpGXLUH FRQVLGpUDEOHPHQW OD SUHVVLRQ ¿VFDOH ± WRXW HQ IDLVDQW SDUWDJHU j OD JUDQGH PDMRULWp GHV
©FLWR\HQVªXQUHMHWGHO¶LPS{W/HVHIIHWVFRQMXJXpVGHFHVGpFLVLRQVHQUpGXLVDQWOHVUHQWUpHV¿VFDOHVRQW
contraint les États à emprunter sur les marchés. Le pouvoir politique des « marchés » s’est alors accru. Mais
la responsabilité des élites ne s’arrête pas là : les politiques publiques ont également permis aux dirigeants des
¿UPHVGHUpGXLUHSURJUHVVLYHPHQWOHVVDODLUHVGHVFODVVHVPR\HQQHVHWSRSXODLUHVTXLGXFRXSRQWGjOHXU
tour s’endetter… auprès des banques, les mêmes d’ailleurs qui se cachent derrière l’expression de « marchés ».
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$X[SDJHVHW3KLOLSSH6WHLQHUQRXVOLYUHVDQVGRXWHOHVUpÀH[LRQVOHVSOXVLQVSLUpHVGHFHOLYUH©OH
PDUFKp¿QDQFLHUHVWELHQXQGLVSRVLWLISROLWLTXHFHTXLpFKRXHDXMRXUG¶KXL>FRPPHOHPRQWUHODFULVH@F¶HVW
OH PRGH GH JRXYHUQHPHQW GHV LQGLYLGXV HW GH OD VRFLpWp SDU O¶HQGHWWHPHQW HW OD ¿QDQFH ª S   (W GDQV
cette prise de pouvoir sans arme apparente, la caste des économistes a joué son rôle, discret. « L’économie
politique construit directement les dispositifs de marché : elle fournit les principes des logiciels de cotation des
DFWLIVERXUVLHUVHOOHSUHVFULWODPLFURVWUXFWXUHGHVPDUFKpV¿QDQFLHUVGHVV\VWqPHVG¶HQFKqUHVHWF « (OOH
LQWHUYLHQWpJDOHPHQWSRXUFRQ¿JXUHUOHVV\VWqPHVGHSULPHVHWGHERQXVGHVWLQpVj©DOLJQHUªOHVLQWpUrWVGHV
détenteurs de capital, des dirigeants et des employés des grandes entreprises » (p. 72).
Notons la proximité avec l’analyse d’A. et E. Pezet : tout comme eux, P. Steiner met en exergue le rôle des
LQVWUXPHQWVLQYLVLEOHVGHVQDQRWHFKQRORJLHVGXSRXYRLU¿QDQFLHU/jRSRXU$HW(3H]HWQRWUHXQLYHUV
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est caractérisé par la managérialisation consécutive à l’accumulation des microdécisions de gestion, pour P.
Steiner, inscrite dans les dispositifs et les structures des marchés, « l’économie politique a atteint un stade
VXSpULHXUGDQVVDFDSDFLWpGHWUDQVIRUPDWLRQGHODYLHVRFLDOHHWSROLWLTXHª S )RQGDPHQWDOHPHQWFH
qui caractérise les concepteurs de « dispositifs de marché », c’est leur volonté de conformer le comportement
des agents économiques à leur insu : « ainsi, le gouvernement des individus passe de plus en plus par des
dispositifs conçus par une ingénierie économique postulant que les agents recherchent le gain maximal à partir
GHVUHVVRXUFHVjOHXUGLVSRVLWLRQª S &RPPHQRXVOHYHUURQVFHW\SHG¶DQDO\VHUHMRLQWFHOXLGH)UpGpULF
Lordon lorsqu’il parle d’alignement des désirs des salariés sur ceux des dirigeants.
Il est alors clair que les « marchés » font de la politique aussi en inventant – ou plus exactement en payant
de jeunes et brillants ingénieurs pour inventer – des dispositifs permettant de faire admettre la primauté
GH OD VSpFXODWLRQ HW OH ELHQIRQGp GH UpPXQpUDWLRQV GLVSURSRUWLRQQpHV GpFRQQHFWpHV GH WRXWH HI¿FDFLWp
économique. L’auteur aborde alors la dimension morale de l’économie spéculative en prenant quelques
exemples de rémunérations dénoncées à partir de 2008 par une partie de la presse. L’emprise d’un discours
moralisant, porté par une presse qui défend le libéralisme, provient des réactions de mécontentement suscitées
par l’obligation, imposée aux non-actionnaires, de rembourser les dettes contractées par les plus riches. Le
mécontentement est d’autant plus durable que les tentatives de régulation des bonus se heurtent à de très fortes
résistances : plutôt que d’encadrer les rémunérations elles-mêmes, le gouvernement propose d’encadrer leur
mode de détermination, en laissant le patronat élaborer ses propres codes de gouvernance. « Les annonces ont
beau se multiplier, elles n’empêchent pas les banquiers et les patrons de continuer à se verser de copieux bonus
et d’obtenir de considérables retraites chapeaux » (p. 88). Ainsi, à partir de 2010, les revenus des PDG et des
traders ont continué de progresser.
De toute façon, note P. Steiner, s’attaquer aux bonus, c’est passer à côté de l’essentiel, à côté de ce qu’il y a de
VWUXFWXUHOGDQVO¶pFRQRPLHGHFDVLQRjVDYRLUOHW\SHGHSUR¿WDELOLWpGHV¿UPHVEDQFDLUHV©/HVEDQTXHVVRQW
XQHIRUFHG¶DXWDQWSOXVGLI¿FLOHjIDLUHSOLHUTXHOHVEDQTXLHUVSHXYHQWPRQQD\HUOHXUERQQHYRORQWp±OHFUpGLW
DX[HQWUHSULVHVHWDX[FRQVRPPDWHXUVSDVVHHQWUHOHXUVPDLQV±HWRQWGHSXLVVDQWVUpVHDX[G¶LQÀXHQFHGDQVOHV
gouvernements » (p. 92). Ainsi donc, c’est bien sur le plan d’une économie morale – à ne pas confondre avec
une approche moralisatrice de l’économie – qu’il faut se situer, seul moyen d’amener l’ensemble des citoyens
à entrer en résistance ou mieux encore à s’engager dans de vastes mouvements sociaux pour mettre un terme à
ODWRXWHSXLVVDQFHGHVPDUFKpV¿QDQFLHUV%LHQVUOHVLQWHOOHFWXHOVQHVRQWSDVWRXV©DOLJQpVªVXUOHVDWWHQWHV
GHV pOLWHV SROLWLTXHV HW pFRQRPLTXHV 0LFKHO$JOLHWWD$QWRLQH 5HEpULRX[ 6DQGUD 5LJRW RX HQFRUH -RVHSK
6WLJOLW]±RQSRXUUDLWDMRXWHU-HDQ3DXO)LWRXVVLRX-DFTXHV*pQpUHX[VDQVRXEOLHU2OLYLHU*RGHFKRW – sont
convoqués pour montrer le caractère de pure prédation des rémunérations obscènes et tout particulièrement,
FHOOHV GX VHFWHXU EDQFDLUH 2Q SHXW SXLVHU GDQV OHXUV DQDO\VHV GDQV OD FRPSUpKHQVLRQ ¿QH GH O¶pFRQRPLH
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¿QDQFLqUHOHVSRLQWVGHGpSDUWGHSURMHWVGHVRFLpWpDOWHUQDWLYHSDUH[HPSOHHQpODERUDQWOHVGLVSRVLWLIVGH
cette économie morale que P. Steiner appelle de ses vœux. Et si les marchés font de la politique, alors, il faut
leur opposer une autre politique, d’autres dispositifs, convaincre de jeunes et brillants mathématiciens (entre
DXWUHV GHPHWWUHOHXUDSWLWXGHDXVHUYLFHG¶XQHGpPRFUDWLHUHYLYL¿pHSDUFHTXHGpEDUUDVVpHGHODFUR\DQFH
dans la légitimité des inégalités de revenus.
L’ouvrage se termine par une nouvelle série de données permettant de reconstituer l’évolution des inégalités
*RGHFKRW2OLYLHU©,V¿QDQFHUHVSRQVLEOHIRUWKHULVHLQZDJHLQHTXDOLW\LQ)UDQFH"ª6RFLR(FRQRPLF5HYLHZ  S
1-24; ainsi que Godechot O., 2007, :RUNLQJULFK6DODLUHERQXVHWDSSURSULDWLRQGHVSUR¿WVGDQVO¶LQGXVWULHGHOD¿QDQFH, La
Découverte.
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de revenus tout au long du XXeVLqFOH OHVWUDYDX[GH7KRPDV3LNHWW\HWGH&/DQGDLVVRQWQRWDPPHQWFLWpV).
Ces séries historiques montrent « l’alignement de la situation française sur la situation américaine, avec un
creusement rapide des inégalités au sommet de la hiérarchie salariale. (…) Le taux de croissance des revenus
s’élève au fur et à mesure que l’on monte les étages de la pyramide des revenus » (p. 116-7). En sorte que, la
SDUWGHVUHYHQXVSHUoXVSDUOHVSOXVULFKHVQHFHVVHGHFURvWUHFHODV¶H[SOLTXDQWFHUWHVSDUXQHGpIRUPDWLRQ
GXSDUWDJHVDODLUHSUR¿WDXGpWULPHQWGHVVDODULpVPDLVpJDOHPHQWSDUPLOHVVDODULpVSDUODFpVXUHHQWUHOHV
rémunérations ordinaires et les rémunérations superlatives (essentiellement dans les secteurs bancaires et
¿QDQFLHUVVDQVRXEOLHUOHFRQVHLOHWO¶LPPRELOLHU 
Et si, tout compte fait, le caractère démocratique de nos sociétés est menacé, cela est dû, d’une part, à la
FRQ¿VFDWLRQGHODSURGXFWLRQGHVUqJOHVVWUXFWXUDQWHV OHVORLV SDUXQHpOLWHSROLWLFRpFRQRPLTXHVRXVLQÀXHQFH
des marchés ; et d’autre part, par les effets cumulés sur une trentaine d’années des inégalités de revenus. En
effet, d’un côté, les classes sociales (très) supérieures s’éloignent des classes moyennes supérieures – ce qui se
PDQLIHVWHSDUH[HPSOHSDUXQ©VHQWLPHQWGHGpVDI¿OLDWLRQGHODSDUWGHVFDGUHVGXVHFWHXUSULYpTXLVHVHQWHQW
de moins en moins solidaires de leurs entreprises et des décisions qui sont prises au sommet » (p. 122). D’un
autre côté, les classes moyennes inférieures se sentent menacées de tomber dans la pauvreté, le déclassement.
L’impression diffuse que nous éprouvons, en particulier lors des élections, n’est pas sans fondement objectif :
nous sommes, sur bien des plans, revenus aux années 1930 – malgré internet et les « révolutions » colportées
sur les réseaux sociaux – et nous devons prendre au sérieux les risques de prise de pouvoir des partis et des
LGpHVG¶H[WUrPHGURLWH[pQRSKREHVLQWpJULVWHVHQ)UDQFHPDLVpJDOHPHQWGDQVGHQRPEUHX[SD\V\FRPSULV
émergents.
Alors, que faire ? L’auteur, sans donner de recettes, signale l’existence d’initiatives très utiles, comme celle
SU{QDQWOHUHWRXUjXQH¿VFDOLWpUpHOOHPHQWSURJUHVVLYHWRXVUHYHQXVFRQIRQGXV2XELHQHQFRUHVXJJqUHW
il d’appliquer à cette « pollution sociale » que sont les rémunérations obscènes, le principe de taxation des
pollutions atmosphériques.

Frédéric Lordon, Capitalisme, désir et servitude
$XWHXUSUROL¿TXHHWHQJDJppFRQRPLVWHHWSKLORVRSKHSROLWLTXH)UpGpULF/RUGRQV¶HVWSDUWLFXOLqUHPHQWIDLW
FRQQDvWUHSRXUVHVWUDYDX[FULWLTXHVGHOD¿QDQFLDULVDWLRQGXPRQGHHWGHVFULVHVTX¶HOOHHQJHQGUH YRLUHQ
SDUWLFXOLHU)UpGpULF/RUGRQ-XVTX¶jTXDQG"3RXUHQ¿QLUDYHFOHVFULVHV¿QDQFLqUHV5DLVRQVG¶DJLU).
Il nous livre ici un ouvrage dense, s’inscrivant dans une « économie politique spinoziste » dont la visée
présente certaines convergences avec la sociologie de la gestion.
(Q WURLV SDUWLHV © )DLUH IDLUH ª © -R\HX[ DXWRPRELOHV ± VDODULpV  OHV IDLUH PDUFKHU ª © 'RPLQDWLRQ
pPDQFLSDWLRQª O¶DXWHXUHQWUHSUHQGGHUHYLYL¿HUODFULWLTXHVRFLDOHHQSXLVDQWjGHX[VRXUFHVODFULWLTXH
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de l’économie politique marxienne et la philosophie politique de Spinoza, réinterprétée en économie des
passions. Il en résulte un texte d’une grande rigueur théorique, que l’on ne peut pas lire en diagonale – pas
d’encadré, pas de phrases-slogans – et dont on ne peut saisir les apports qu’à condition de s’immerger dans le
vocabulaire ad hocTXHO¶DXWHXUIRUJHDXIXUHWjPHVXUHGHO¶H[SRVp3RXUDLGHUOHOHFWHXU)/RUGRQDFKRLVL
de rédiger de très courts chapitres, à la manière des leçons successives d’un exposé didactique – rendant,
 2Q QH SHXW TXH UHFRPPDQGHU OD OHFWXUH GX VLWH GH7 3LFNHWW\ R OHV GRQQpHV VXU OHV LQpJDOLWpV GH UHYHQXV VRQW PLVHV j MRXU
UpJXOLqUHPHQWHWRO¶DXWHXUSURSRVHXQQRXYHDXV\VWqPH¿VFDOKWWSSLNHWW\SVHHQVIUIUSXEOLFDWLRQV
 8QHQRWHGHOHFWXUHGHFHWRXYUDJHUpGLJpHSDU6DOYDWRUH0DXJHULDpWpSXEOLpHGDQVOHQXPpURGXQuatre Pages du RT 30
[KWWSUWIUHHIUSDJHV57QIHYULHUSGI]
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notamment, accessible la pensée de Spinoza.
L’une des principales originalités du livre est d’expliquer le monde contemporain – où triomphe l’entreprise
QpROLEpUDOH ± SDU OH FRQWU{OH H[HUFp SDU OH FDSLWDOLVPH VXU OHV GpVLUVGHV VDODULpV ) /RUGRQ VH SURSRVH GH
« reprendre le problème salarial « par les passions », pour demander à nouveau comment le petit nombre des
individus du capital parvient à faire marcher pour lui le grand nombre du travail » (p. 11). C’est qu’il n’est
plus possible, comme dans le « schéma binaire des classes », d’expliquer le fonctionnement des sociétés par
l’affrontement nu des intérêts entre capital et travail. Avec l’apparition des cadres et des cadres dirigeants
salariés, et plus généralement avec l’émergence de tout un pan du salariat s’investissant avec zèle pour atteindre
OHVREMHFWLIVOHVSOXVDULGHVQRXVGHYRQVUpYLVHUQRV¿FKHVG¶RYLHQWTXHWDQWG¶LQGLYLGXVV¶HQJDJHQWGDQV
« la réalisation d’un projet (d’un désir) qui n’est pas d’abord le leur » ? Les dispositifs de management « qui
« motivent » et permettent l’épanouissement au travail et la réalisation de soi » (p. 13), constituent-ils, à eux
seuls, la clé d’explication ? Et si oui, agissent-ils selon le principe des nanotechnologies gestionnaires exigeant
l’ascèse de la performance ? Peut-on aller plus loin pour comprendre comment le plus grand nombre désire
très exactement ce que l’entreprise veut qu’il désire faire ? Cette question est d’autant plus importante qu’il
Q¶\DSDVTXHOHGpVLUTXLHVWDLQVLFDQDOLVpDXSUR¿WGHO¶$XWUHPDLVpJDOHPHQWODSXLVVDQFHG¶DJLU(WV¶LOQ¶\
a aucune contradiction à parler de domination et d’aliénation, c’est que cet « alignement des désirs » consiste
jOHV¿[HUVXUGHVREMHWVQRQFKRLVLVSDUOHVLQWpUHVVpVjGLULJHUODSXLVVDQFHG¶DJLUVXUGHVWkFKHVSUp¿[pHV
réductrices, au détriment de toute autre.
3OXVSUpFLVpPHQW)/RUGRQGRQQHWRXWHVRQLPSRUWDQFHjODWKpRULHVSLQR]LVWHGX©FRQDWXVªFHWHIIRUWSDU
lequel chacun cherche à persévérer dans son être, sous l’effet du désir, un désir générique, une force désirante.
Nous sommes tous, anthropologiquement, mus par la volonté d’entreprendre – en général – pour atteindre
O¶REMHWGHQRWUHGpVLU0DLVVLFHGpVLUDSSDUDvWFRPPHOHQ{WUHLOQHQDvWSDVGHQRWUHVHXOHLQWpULRULWp,OVH
forme dans les rencontres successives avec diverses sources d’affection, il se modèle, s’enrichit ou s’appauvrit,
DX¿OGHVH[SpULHQFHV&DUSRXU)/RUGRQO¶DXWRQRPLHGXVXMHWGpVLUDQWHVWWUqVUHODWLYHFHYHUVTXRLQRXV
souhaitons diriger notre action n’est pas quelque chose qui préexisterait à toute situation, pas plus d’ailleurs
TXHOHGpVLUQDvWUDLWGHVSURSULpWpVLQWULQVqTXHVGHVREMHWV(QVRPPHSDU©QDWXUHªO¶RULHQWDWLRQGXGpVLUHVW
le fruit d’une sociogenèse.
Sur cette base, et toujours de façon très générale, un rapport de domination s’installe dès qu’un individu, une
volonté, cherche à « embarquer d’autres puissances dans la poursuite de son désir » (p. 19). S’il est légitime
que chacun cherche à réaliser l’objet de son désir, il en va tout autrement de la volonté de faire faire aux
autres des activités pour satisfaire notre désir : nous exerçons alors vis-à-vis d’eux un rapport de domination.
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,QGLTXRQVWRXWGHVXLWHTXHFHTXLIDLWODVSpFL¿FLWpGHO¶HQWUHSUHQHXUQpROLEpUDOF¶HVWTX¶LOSDUYLHQW±JUkFH
notamment, à l’emploi des dispositifs de gestion – à faire passer son désir pour le désir de ses salariés, ces
derniers étant – dans l’idéal, quand tout fonctionne bien –, sincèrement persuadés qu’ils éprouvent de la joie à
vendre des forfaits téléphoniques, à conduire pour la millième fois un train de banlieue ou un car de touristes,
ou à boucler un dossier pour le comité de direction du lundi matin.
« En un sens tout à fait général, le patronat est un capturat (…) : le dirigeant d’ONG s’approprie à titre
principal le produit de l’activité de ses activistes, le mandarin universitaire celui de ses assistants, l’artiste
de ses aides, et ceci, bien en dehors de l’entreprise capitaliste » (p. 20). Bien entendu, il faut garder à l’esprit
« cette vérité première du rapport salarial qu’il est d’abord un rapport de dépendance, un rapport entre agents
dans lequel l’un détient les conditions de la reproduction matérielle de l’autre et que tel est le fond inamovible,
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l’arrière-plan permanent de tout ce qui pourra s’élaborer par là-dessus. Sans s’y réduire, le rapport salarial
n’est possible qu’en faisant de la médiation de l’argent le point de passage obligé, le point de passage exclusif
du désir basal de la reproduction matérielle (…), l’arrière-plan indestructible de la dépendance matérielle,
fond brut de toute menace jetée sur la vie à nouveau nue » (p. 25).
Dit autrement, les structures sociales de l’économie marchande « rendent l’accès à l’argent impératif » (p.
25). Ce n’est pas un scoop, mais il faut en permanence rappeler ce genre d’évidence : il n’y a rien de naturel
ou d’universel à devoir, par-dessus tout et avant tout, désirer posséder de l’argent et, pour y parvenir, devoir
désirer travailler. C’est, en quelque sorte, le degré zéro de l’économie des passions. Les individus s’engagent
dans le travail salarié – ou au service de l’entreprise – parce que les institutions du capitalisme les déterminent
j¿[HUOHXUGpVLUFRQDWXVVXUO¶REMHWDUJHQWGRQWOHVHPSOR\HXUVVRQWOHVVHXOVSRXUYR\HXUV&HUWHVQRXVGLW
)/RUGRQ©jO¶pYLGHQFHOHUDSSRUWVDODULDOHVWXQUDSSRUWGHGRPLQDWLRQª0DLVVXUTXRLSRUWHSUpFLVpPHQW
cette domination ? Quel est son mécanisme ? Cette forme particulière de domination consiste à contrôler
l’orientation des désirs et à faire admettre que l’argent est le désir supérieur. Notons ici le lien avec les analyses
de P. Steiner sur les rémunérations obscènes : avant de trouver absolument légitimes les inégalités de revenus,
il a fallu que des décennies de socialisation nous habituent à considérer comme désirable la sanction monétaire
GHODUpXVVLWHLQGLYLGXHOOHVXUIRQGGHSURPRWLRQGHODFRPSpWLWLRQJpQpUDOLVpH3OXVJpQpUDOHPHQW)/RUGRQ
souligne ainsi qu’il existe « des désirs qui ne s’imposent nullement sur le mode du libre choix » (p. 32). Du
IDLW GHV KLpUDUFKLHV VRFLDOHV GHV UDSSRUWV GH SURGXFWLRQ OHV VWUXFWXUHV VRFLDOHV © FRQ¿JXUHQW OHV GpVLUV HW
prédéterminent les stratégies pour les atteindre » (p. 32).
S’il s’oriente vers tel ou tel objet, l’individu le doit pour l’essentiel à son parcours et aux cadres d’action qui le
surdéterminent : « rien, absolument rien qui soit de l’ordre d’une volonté autonome, d’un contrôle souverain
ou d’une libre détermination » (p. 34). Alors qu’il se croit l’auteur de ses décisions, notamment en matière de
vocation, de choix d’un métier, d’un type de poste ou d’entreprise, l’individu ne fait qu’interpréter en termes
SDVVLRQQHOVOHUpVXOWDWGHUHQFRQWUHVHOOHVPrPHVLQVFULWHVDXVHLQGHFRQ¿JXUDWLRQVFRPSOH[HV(WVLO¶RQ
peut parler de servitude, elle est passionnelle et universelle : elle dépasse le cadre de l’activité économique en
régime capitaliste.
Concrètement, dans les sociétés marchandes, nous sommes sous l’emprise de la passion socialisée qui nous
fait désirer exercer telle ou telle activité, en étant persuadé de l’avoir choisie, de le vouloir vraiment, pour
nous « réaliser ». Ceci est également vrai de l’employeur qui a besoin de la force de travail des employés. On
pourrait alors parler de symétrie dans les rapports de dépendance : l’employé est obligé de désirer travailler
pour accéder à la distribution d’argent dont l’employeur est le seul détenteur, l’employeur est obligé de désirer
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PRELOLVHUODIRUFHGHWUDYDLOG¶LQGLYLGXVGRWpVGHTXDOL¿FDWLRQV0DLVODGpSHQGDQFHHVWGLVV\PpWULTXHFDUVL
O¶HPSOR\HXU±RXOHFDSLWDO±SHXWGLIIpUHUODVDWLVIDFWLRQGHVRQGpVLUPDvWUHHWUHPSODFHUFHWWHIRUFHFLSDU
FHWWHIRUFHOj GXIDLWGHODVWDQGDUGLVDWLRQGHVWkFKHVGHVSRVWHVGHVTXDOL¿FDWLRQVHWF F¶HVWODPLVqUHHW
ODGLVTXDOL¿FDWLRQVRFLDOHTXLJXHWWHQWO¶HPSOR\pDXFK{PDJHRXOLFHQFLp&¶HVWOjXQHQRXYHOOHVRXUFHGH
domination qu’exerce le capital sur le travail, interprétée en termes de passions.
Mais après tout, pourquoi ne sommes-nous pas tous du bon côté du manche ? Pourquoi ne sommes-nous
pas tous entrepreneurs, dans une société qui a aboli (formellement) les privilèges de la naissance ? « C’est
la capacité à constituer un tour de table et à réunir une base de fonds propres qui départage les « candidats »
jODSRVLWLRQFDSLWDOLVWH « &¶HVWODFDSDFLWpG¶DFFpGHUjO¶DUJHQWVXUOHPRGHQRQVDODULDOGHOD¿QDQFHTXL
GpVLJQHOHSRVVLEOHFDSLWDOLVWH « >3XLVTXH@OHPRGH¿QDQFLHUG¶DFFqVjO¶DUJHQWV¶HIIHFWXHVRXVO¶HVSqFH
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GXVWRFN « LOHQUpVXOWHXQHLQpJDOLWpIRQGDPHQWDOHVRXVOHUDSSRUWGHODFDSDFLWpVRFLDOHGHVLQGLYLGXVj
poursuivre un désir de faire capitaliste » (p. 38-9). Nous retrouvons ici également une convergence avec le
livre de P. Steiner sur les inégalités démesurées des revenus : elles accroissent la polarisation entre ceux qui
peuvent jouer dans la cour des entrepreneurs et la grande masse des autres.
)LQDOHPHQWGHUULqUHO¶DSSDUHQWHSOXUDOLWpGHVSRVLWLRQVHWGHVFKDQFHVGHSURPRWLRQVRFLDOH)/RUGRQLGHQWL¿H
au contraire un « continuum de la domination » (p. 40). Et cela, parce que l’entreprise – et tout particulièrement
O¶HQWUHSULVH QpROLEpUDOH ± HVW XQH FKDvQH LQLQWHUURPSXH GH UDSSRUWV VXERUGRQQpVXERUGRQQDQW R FKDFXQ
FKHUFKHjFDQDOLVHUOHVGpVLUVGHVDXWUHVGDQVOHVHQVGXGpVLUPDvWUH VHFRQFHQWUHUVXUWHOHWWHOLQGLFDWHXU
s’investir dans ces seuls objectifs, ne pas porter d’avis sur la pertinence de la division du travail, etc.). Associée
jODFKDvQHKLpUDUFKLTXH±TXLGHPHXUHYLJRXUHXVHPDOJUpOHV©RUJDQLJUDPPHVSODWVª±ODFKDvQHGXFRQWU{OH
des désirs et de la captation des capacités d’agir structure les pratiques des travailleurs.
Grâce à ce modèle général, il est alors possible de rendre compte des situations contemporaines : si l’immense
PDMRULWpGHVVDODULpVGHVHQWUHSULVHVHQJDJHQWOHXUrWUHDXVHUYLFHGHVGpVLUV¿QDQFLHUVGHVDFWLRQQDLUHVF¶HVW
JUkFH j FHWWH FKDvQH G¶HPEULJDGHPHQW © /H FKRF DFWLRQQDULDO F¶HVWjGLUH O¶H[LJHQFH YHQXH G¶HQ KDXW GH
dégager une rentabilité des capitaux propres sans comparaison avec les normes antérieures du capitalisme
fordien, offre un exemple type de la propagation de la violence qui peut résulter de la mise sous tension de la
FKDvQHGHGpSHQGDQFHVDODULDOHDXVHLQGHO¶RUJDQLVDWLRQª S (WF¶HVWLFLTXHOHVGLVSRVLWLIVGHJHVWLRQ
– ou les nanotechnologies du managérialisme, pour reprendre les catégories de A. et E. Pezet – jouent leur
rôle, en brisant « les possibilités de résistance collective et abandonnent les salariés à des objectifs écrasants
sous des contraintes de surveillance individuelle (reporting) sans échappatoire, ou bien en organisant la mise
en concurrence interne et en précarisant les individus par la menace du déclassement, voire de l’éviction » (p.
45). D’autres dispositifs de gestion sont évoqués, comme le recours à la sous-traitance, en cascade, constituant
XQHFKDvQHGHGpSHQGDQFHHWGRQFGHWUDQVPLVVLRQGHODYLROHQFH
Ce système de contrainte, de menaces, d’obtention de l’obéissance par les dispositifs disciplinaires (produisant
GHVDIIHFWVWULVWHVGDQVOHYRFDEXODLUHGH6SLQR]D HVWWRXWHIRLVFRPSOpWpSDUWRXWHVVRUWHVG¶DUWL¿FHVFRPPH
ceux conduisant à orienter les désirs vers la sphère de la consommation, dissociant ainsi au sein de chaque
individu la face lumineuse du client comblé et celle restée dans l’ombre du salarié entièrement dévoué ou
dévolu à servir le premier. Et tout cela ne tombe pas du ciel, ne résulte pas d’une quelconque agrégation
stochastique des volontés, des désirs individuels de « se réaliser », mais provient d’une accumulation de
décisions de politique macroéconomique. « La construction européenne a porté cette stratégie à son plus haut
point de perfection en réalisant l’éviction quasi complète du droit social par le droit de la concurrence, conçu
HWDI¿UPpFRPPHOHSOXVJUDQGVHUYLFHVXVFHSWLEOHG¶rWUHUHQGXDX[LQGLYLGXVª S 
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« L’aliénation joyeuse à la marchandise » est l’autre nom du « nirvana » – toujours pour parler comme A. et
(3H]HW±XQQLUYDQDHQ¿QjODSRUWpHGHWRXVjFRQGLWLRQTXHQRXVDFFRPSOLVVLRQVQRWUHGHYRLUGHGpVLUHU
être des consommateurs avertis, rompus à l’art de comparer en temps réel les prix, distinguant le « plus » et
le « moins » de chaque offre, sur des marchés résolument transparents, grâce au travail si déterminant des
DJHQFHVGHQRWDWLRQ/HOLHQDYHFODFULVH¿QDQFLqUHHVWDORUVIDFLOHjIDLUH©LOQ¶HVWSDVGHPpFDQLVPHGH
« socialisation » salariale plus puissant que l’emprunt immobilier des « jeunes installés », rivés à la nécessité
de l’emploi pour vingt ans… » (p. 51). De l’endettement à la crise des subprimes, il n’y a qu’un pas que de
nombreux consommateurs-salariés surendettés des pays développés ont franchi. En somme tout se tient : les
décisions de politiques macroéconomiques qui ont rendu « désirables » l’endettement immobilier à des millions
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de gens de par le monde, constitue l’arrière-plan sur lequel les nanotechnologies de la managérialisation
sont venues se greffer pour rendre supportables les quarante et quelques années de salariat obligatoires, en
transmutant ce qui relève de la contrainte pure en un désir joyeux.
Sans vraiment rentrer dans le détail des mécanismes par lesquels les dispositifs de gestion sont utilisés pour
© DOLJQHU OHV GpVLUV ª ± DX VHQV JpRPpWULTXH GX WHUPH IRUPXOHV WULJRQRPpWULTXHV j O¶DSSXL ± ) /RUGRQ
n’en donne pas moins le théorème général par lequel la paix sociale, en régime néolibéral, est maintenue :
© O¶REVHVVLRQGHO¶DOLJQHPHQWTXLQ¶HVWDXWUHTXHOHGpVLUGHIDLUHGHVSXLVVDQFHVHQU{OpHVOH¿GqOHSURORQJHPHQW
de sa puissance propre, est particulièrement visible dans les petites entreprises (capitalistes) où le patron est
au contact quotidien de son employé et le surveille en trouvant qu’il n’en fait pas assez, pas assez bien, pas
DVVH]YLWH « (WVLODJUDQGHHQWUHSULVHIDLWGLVSDUDvWUHFHVRFFDVLRQVGHFRQWDFWVLQWHUSHUVRQQHOVGLUHFWVTXL
contribuent tant au fantasme (…) d’absorption des enrôlés en l’enrôleur, elle en garde cependant quelque
FKRVHDXWUDYHUVGHVPD[LPHVpGL¿DQWHVW\SLTXHVFRPPHFHOOHTXLIDLWGLUHDXSDWURQTX¶LOHVW©H[LJHDQWDYHF
les autres comme avec lui-même. » (p. 57).
Le capital – ou le patronat-capturat – peut donc jouer sur deux (grands) tableaux : le désir-joyeux, grâce aux
techniques managériales, et le désir-triste, avec toutes les menaces dont le droit a su doter les dirigeants en
GpWULFRWDQWSURJUHVVLYHPHQWOHVDFTXLVVRFLDX[$LQVLGDQVOHFDVGHO¶pFRQRPLH¿QDQFLqUHFRQWHPSRUDLQH±
celle que l’on dit « en crise » –, les dirigeants et les décideurs, débarrassés de tout sentiment de responsabilité
YLVjYLV GHV FRQVpTXHQFHV GH OHXUV DFWHV XWLOLVHQW  GDQV OD PDLQ GURLWH OH ORXUG ÀpDX GHV OLFHQFLHPHQWV
délocalisations – démarche devenue « naturelle » pour obtenir l’alignement des désirs par la « brutalité du
FKDQWDJHjODUHSURGXFWLRQPDWpULHOOHª S HWGDQVODPDLQJDXFKHXQHQVHPEOHG¶DUWL¿FHVJHVWLRQQDLUHV
pour rendre désirable l’exercice de « l’activité » (et non seulement la promesse de consommation). L’exercice
du pouvoir est donc un art subtil qui consiste à « faire faire » et, notamment, à « faire marcher » les salariés :
OHVIDLUHVHPRXYRLUWRXWHQOHVPDQLSXODQW&¶HVWGLUHOD¿QHVVHO¶LQJpQLRVLWpGXSDWURQDWFDSWXUDWTXLDVX
V¶HQWRXUHUGHFRQVHLOOHUVO¶DPHQDQWjFRPSUHQGUHTXHWRXWGpVLUHVW©KpWpURGpWHUPLQpª S LOVXI¿WGH
prendre la place de cet extérieur déterminant pour convaincre les salariés qu’ils vont être satisfaits de bien
faire leur travail – ce fameux « travail bien fait ». « L’assujetti est réjoui quand il se voit proposer des désirs
qu’il prend pour les siens et qui deviennent vraiment les siens », au point que l’on peut parler « d’obéissance
heureuse » (p. 87). Sous l’angle spinoziste adopté par l’auteur, contrainte et consentement ne sont que les deux
faces de la tyrannie des passions, la première étant triste et la seconde heureuse.
)/RUGRQIDLWLPSOLFLWHPHQWDSSHODX[VHUYLFHVHWDX[DFTXLVGHODVRFLRORJLHGHODJHVWLRQSRXUFRPSOpWHUVRQ
cadre d’analyse : « il faudrait alors entrer au cœur de la « fabrique des sujets libéraux », pour parler comme
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Dardot et Laval, dans le détail de ces programmes de « ressources humaines », de ce qu’on y fait et de ce
qu’on y fait faire aux individus, des degrés qu’atteint le projet de rééducation comportementale et affective,
pour que s’impose vraiment l’idée de totalitarisme à propos d’une entreprise aussi folle que la reconstruction à
façon des intériorités, des désirs et des manières » (p. 108). Ajoutons que participent également à cette hétérodétermination des désirs, les dispositifs de gestion comptable – dont l’utilisation de plus en plus fréquente sous
FRQWUDLQWH¿QDQFLqUHFRQGXLWjWRXWHQYLVDJHUVRXVIRUPHG¶LQGLFDWHXUVV\QWKpWLTXHV±OHPDUNHWLQJODPLVHDX
travail du consommateur, sans oublier le champ médiatique, notamment, les journalistes économiques.
 /¶DXWHXUIDLWLFLUpIpUHQFHj'$5'27 Pierre et LAVAL Christian (2009), /D1RXYHOOH5DLVRQGX0RQGH(VVDLVXUODVRFLpWp
néolibérale, Paris, La Découverte. Voir la note de lecture que nous avons consacrée à ce remarquable ouvrage dans Liens Socio,
http://lectures.revues.org/910
6XUFHGHUQLHUSRLQWYRLU/HEDURQ)UpGpULFLa crise de la croyance économique, Bellecombe-en-Bauge, Éditions du croquant, 2010.
Une note de lecture lui est consacrée dans le n°8 du Quatre Pages du RT 30, mai 2011 [KWWSUWIUHHIUSDJHV57QMXLQ
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Quoi qu’il en soit, s’il faut prendre un exemple emblématique de cette volonté d’aligner les désirs des salariés
VXUFHX[GXPDvWUHFDSLWDOFHQHVHUDSDVWDQWFHOXLGXFHQWUHG¶DSSHOVGpORFDOLVpHQ,QGHRO¶RQGHPDQGH
DX[ VDODULpV GH PRGL¿HU MXVTX¶j OHXU SUpQRP HW OHXU YRL[ SRXU SDUDvWUH SOXV DQJORVD[RQV FDU DSUqV WRXW
précise l’auteur, le téléopérateur pourra se mettre à distance du « script comportemental ». Non, là n’est pas
OHVXPPXPGHO¶DUWGH©SRUWHUjVRQFRPEOHODFKRVL¿FDWLRQª©,O\DSLUHWRXWHVOHVIRLVRO¶HQWUHSULVHGH
service, non seulement enjoint aux salariés de manifester les émotions requises (empathie, attention, sollicitude,
sourire), mais vise la performance comportementale ultime dans laquelle les émotions prescrites ne sont plus
simplement jouées en extériorité, mais « authentiquement » éprouvées, et ceci, très exactement à la manière
de l’Église du XVIIe siècle qui, pour accorder l’absolution, ne demande plus seulement la contrition (…),
mais l’attrition, c’est-à-dire, la présence en le confessé d’une authentique disposition intérieure » (p. 110).
Ce rapprochement entre la volonté du dirigeant d’aligner les désirs de ses salariés et l’exigence religieuse
d’un total dévouement n’est pas sans faire penser aux rapprochements entre la sociologie de la gestion et la
VRFLRORJLHGXIDLWUHOLJLHX[ORUVGXFRQJUqVGHO¶$)6GH.
Bien entendu, la « machine à colinéariser » qu’est devenue l’entreprise néolibérale a d’autant plus de chance de
IRQFWLRQQHUHI¿FDFHPHQWTX¶HOOHUHFUXWHGHVLQGLYLGXVGpMjFRQVLGpUDEOHPHQWSUpFROLQpDULVpV$XGHOjGHFH
jargon déroutant, l’auteur entend inclure dans une même perspective l’ensemble des dispositifs de gestion qui,
des techniques de recrutement aux outils de gestion en passant par les pratiques de management, contribuent
à conformer les volontés des individus-salariés et les habituent à désirer exactement – ou presque – ce qu’on
leur demande de faire, jusqu’à l’idée même de devoir régulièrement changer. Ce qu’il y a de particulier,
dans les techniques de recrutement contemporaines, c’est qu’elles consistent en des « formes d’investigation
prenant pour objet des dispositions, (…) abandonnant aux salariés « autonomes » l’initiative d’en inventer les
modes opératoires » (p. 115).
&HUWHVQXDQFH)/RUGRQOHVPpFDQLVPHVGHFDSWXUHHWG¶DOLJQHPHQWVRQWVRSKLVWLTXpVPDLVLOVRQWDXVVL
leurs ratées – d’autant qu’ils sont mis en œuvre par des individus toujours faillibles – et le caractère duel
de la domination (jouant sur les affects tristes et joyeux) n’est pas dénué de contradictions. Ainsi, dès que le
patronat – ou les marchés – se mettent à jouer sur les désirs tristes – menaces de licenciement, allongement
de la durée de vie au travail, promesse de reconnaissance différée – des responsables sont parfaitement
assignables, exposés à la haine et au désir de violence. Ou bien, face à la publicisation des rémunérations
obscènes, « l’entreprise néolibérale se heurte de plein fouet à l’idée que les salariés se font d’eux-mêmes,
précisément, en tant que sujets, c’est-à-dire doués d’une autonomie de désir » (p. 126). D’autant que
O¶DOLJQHPHQWQ¶HVWMDPDLVFRQVLGpUpFRPPHVXI¿VDPPHQWSDUIDLWHWTXHGHQRXYHDX[HIIRUWVVRQWjSURGXLUH
de nouveaux dispositifs à mettre en œuvre, etc. Alors, le cadre se rebiffe, et avec lui une partie du salariat :
« l’échec de l’induction du désir, l’imparfaite adaptation et l’accommodation incomplète font revenir aussitôt
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OHGXUGXUDSSRUWVDODULDOª S /D©PDFKLQHjFROLQpUDOLVHUªUHQFRQWUHGHVGLI¿FXOWpVLPSUpYXHVWRPEH
en panne, le pouvoir institutionnel peut « commettre un geste de trop », le voile se déchirer – un peu –, le
FDUDFWqUHPHQDoDQWXQPRPHQWPLVjGLVWDQFHUpDSSDUDvWGDQVWRXWHVDFUXGLWp(QFHPRPHQWSDUH[HPSOH
les « mesures d’austérité » prises un peu partout dans le monde provoquent de nombreuses manifestations
de mécontentement, que redoublent les mesures de licenciement prises par les multinationales surfant sur la
vague des crises en cascade. L’affrontement de classe réapparait sous son aspect le plus pur. Et à l’échelle
pdf]
(QSDUWLFXOLHUO¶pWXGHGHVDUWLFXODWLRQVHQWUHFRPSWDELOLWpHWpJOLVHVFRQVWLWXHXQHYRLHSURPHWWHXVHSRXUFRPSUHQGUHOHVIRQGHPHQWV
GHODUDWLRQDOLWpJHVWLRQQDLUH9RLUHQSDUWLFXOLHU-RDQQLGqV9&RQFLOLHUPDQDJHPHQWHW¿QDQFHXQFRPPDQGHPHQWGLYLQ
5HYXH)UDQoDLVHGH*HVWLRQ, 199: 112-121.
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globale.
Bien entendu, on s’active déjà, dans les directions générales, dans les cabinets de ministre ou de consultants,
pour « inventer » une nouvelle ruse, une nouvelle recette où le caractère menaçant s’efface derrière une
innovation communicationnelle, les hérauts médiatiques sont convoqués, mais les dissonances laissent des
traces, on ne peut plus tout à fait croire comme avant à la rhétorique néolibérale. On le voit, la théorie spinoziste,
FHUWHVGpWHUPLQLVWHQ¶HVWSDVXQ©IDWDOLVPHª$YRLULGHQWL¿p©O¶HQFKDvQHPHQWGHVFDXVHVHWGHVHIIHWVQ¶HVW
nullement incompatible, en principe, avec le changement » (p. 176).
Mais bien souvent, pour ne pas dire toujours, passé l’instant du désir de se révolter, passé le moment de
l’indignation – verbale –, l’individu se retrouve seul face à l’obligation de travailler, de se faire violence pour
penser qu’il désire vraiment et au-dessus de tout, s’engager dans telle activité, se mettre au service de tel
manager ou de telle clientèle. C’est pour proposer, modestement et en conformité avec sa lecture de Spinoza,
GHVDOWHUQDWLYHVTXH)/RUGRQGDQVODWURLVLqPHSDUWLHHVTXLVVHOHVFRQWRXUVGHFHTXLSRXUUDLWrWUHXQHDXWUH
économie des passions. L’on pourrait, par exemple, considérer les individus non comme des salariés, mais
comme des associés, capables de sortir du « cadre étroit d’une activité nécessairement insérée dans la division
du travail, (…) [pour] employer sa puissance d’agir à questionner la division du travail au lieu de la subir »
(p. 141). C’est donc, au passage, une critique des discours plaçant dans le « travail bien fait » les ressources
de la résistance. Bien faire son travail, c’est avant tout obéir aux cadres de la division capitaliste du travail.
&¶HVWGRQFH[DFWHPHQWIDLUHFHTXLQRXVHVWGHPDQGpGHIDLUH)/RUGRQSDUOHG¶DLOOHXUVGH©UpWUpFLVVHPHQW
du domaine du désir et des occasions de joie (…). La violence symbolique à proprement parler consiste alors
HQODSURGXFWLRQG¶XQLPDJLQDLUHGRXEOHLPDJLQDLUHGXFRPEOHPHQWSRXUIDLUHSDUDvWUHELHQVXI¿VDQWHVOHV
petites joies auxquelles sont assignés les dominés, et imaginaire de l’impuissance pour les convaincre de
renoncer aux grandes auxquelles ils pourraient aspirer. » (p. 142-3). Comment, dès lors, voir dans le travail
bien fait une possibilité d’émancipation ?
Plus généralement, l’erreur centrale des critiques apportées au travail en régime capitaliste, réside dans une
conception inappropriée des théories de l’exploitation. En effet, l’idée d’exploitation consiste à dénoncer « la
privation des salariés d’une partie de la valeur qu’ils ont produite. Ce n’est pourtant pas la dépossession en
elle-même de cette part de valeur qui fait l’exploitation, mais son appropriation privative par le capitaliste.
La plus-value serait-elle rendue (…) au corps salarial lui-même, qui songerait encore à parler d’exploitation ?
(…) Si exploitation il y a, elle est donc davantage du ressort d’une théorie politique de la capture que d’une
théorie économique de la valeur » (p. 152-3). L’exploitation réside dans la dépossession de l’œuvre, on peut
alors parler de « dépossession d’autorat » ou bien encore de « monopolisation individuelle d’un autorat qui est
fondamentalement collectif » (p. 154). C’est la puissance d’agir de milliers d’individus qu’exploite le « patron
général » en contrôlant les passions.
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Alors, face à cette étouffante chape de désirs réquisitionnés, que pourrait apporter un projet communiste ?
7RXWG¶DERUGFHFRPPXQLVPH)/RUGRQOHPHWVRXVOHVFHDXGHO¶pJDOLWpO¶pJDOLWpQRQGHVFRQWULEXWLRQVj
l’entreprise, mais de « délibération », de « participation à la détermination d’un destin collaboratif partagé
(…), [les individus étant considérés] comme pleins associés d’un destin réalisateur commun » (p. 169). Et
d’inventer un nom pour l’entreprise ainsi réinventée : la « récommune », dérivée de res communa, sur le
modèle de res publica. La récommune se veut l’antithèse de l’entreprise capitaliste. Le modèle de société
doit cependant être complété par deux composantes : au niveau macrosocial se pose la question du mode
GH FRRUGLQDWLRQ GHV UpFRPPXQHV ± PDUFKp RX SODQL¿FDWLRQ " ±  HW DX QLYHDX GH OD FRQFHSWLRQ GX WUDYDLO
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– comment libérer son contenu du cadre capitaliste dans lequel il est inséré ? Sur ce dernier point, l’auteur
IDLWUpIpUHQFHDX[UpÀH[LRQVGH$QWRLQH$UWRXVHW0RLVKH3RVWRQ, et évoque, très rapidement, l’impératif de
séparer travail et activité. Le travail tel que nous le connaissons est une invention du capitalisme, comme Marx
l’a d’ailleurs montré.
Pas d’emballement, pour autant, car « le risque est permanent qu’il s’en trouve un parmi les associés qui se
propose de « prendre les choses en main », [et reproduise ainsi] la pronation, la prise pour-soi, l’accaparement »
S $XVVLIDXWLOSUpFLVHUTXH©O¶H[SORLWDWLRQSDVVLRQQHOOHSUHQG¿QTXDQGOHVKRPPHVVDYHQWGLULJHU
leurs désirs communs (…) vers des objets qui ne sont plus matière à captures unilatérales » (p. 196). Pas de
grand soir pour y parvenir, mais « une longue patience, un effort continu ».

'pSDVVDQWOHFDGUHpWURLWGHVRUJDQLVDWLRQVPDUFKDQGHVWRXWHQGpPRQWDQWOHVPpFDQLVPHVLQ¿QLWpVLPDX[GH
la domination qui s’y déploient, ces trois ouvrages apportent trois regards sur les conséquences macrosociales
GHO¶HPSORLLQWHQVLIGHVGHUQLqUHVJpQpUDWLRQVGHGLVSRVLWLIVGHJHVWLRQFRQ¿VTXDQWODSURGXFWLRQGHVUqJOHVGX
YLYUHHQVHPEOHHWYLVDQWjFRQIRUPHUOHVGpVLUVOHVPHPEUHVG¶XQHpOLWHSOXVRXPRLQVLGHQWL¿DEOHPHQDFHQW
les fondements mêmes de la démocratie. Et si aucun des trois ouvrages ne propose d’alternative « clé en
main » pour sortir des processus aporétiques et inégalitaires du monde contemporain, chacun apporte une
SLHUUH UDLVRQQDEOH j O¶pGL¿FH  DJLU DX QLYHDX GH OD IRUPDWLRQ GHV VDODULpV HW GHV JHVWLRQQDLUHV SRXU TX¶LOV
prennent leurs distances avec l’utilisation des dispositifs de gestion, dont la conception et la mise en œuvre,
au-delà de leur apparente objectivité, conduisent les décideurs à se concentrer sur de fausses représentations
des systèmes productifs ; montrer sans relâche le rôle joué par les acteurs politiques et économiques dans le
IDoRQQDJHGHQRVGpVLUVOHVSOXVMR\HX[VXJJpUHUXQH¿VFDOLWpUpHOOHPHQWSURJUHVVLYH&RPPHQRXVOHIDLVRQV
en sociologie de la gestion, il s’agit de participer à la dénaturalisation des cadres d’action, qu’ils concernent
nos affects ou nos actions.
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