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Romaric Godin

Changer l’économie en profondeur: des propositions
émancipatrices

mediapart.fr/journal/economie/210521/changer-l-economie-en-profondeur-des-propositions-emancipatrices

Une des postures politiques les plus courantes aujourd’hui est d’affirmer l’absence
complète d’alternative au système économique actuel. Cette absence permettrait de
justifier à la fois la pusillanimité des partis de gauche, contraints à trouver des
accommodements impossibles avec le néolibéralisme et le capitalisme, et, par là même,
d’accuser cette même gauche de ne « rien proposer », pour reprendre les termes récents
de l’ancien président de la République François Hollande.

Cet enfermement intellectuel dans le cercle vicieux de l’absence d’alternative, qui
implique elle-même l’inutilité de la contestation profonde du système économique, n’est
peut-être pas la dernière raison de la faiblesse de la gauche. Les mécontents et les
« perdants » du système actuel, ne pouvant imaginer d’alternatives, s’en remettent alors
soit à la bienveillance des gagnants que leur proposent des néolibéraux, soit à l’offre de
« sécurité » que leur propose l’ethno-nationalisme de la droite radicale.

Pourtant, le point de départ de cet enfermement n’a jamais été aussi faux. La crise
profonde, sociale, écologique et économique que traverse le capitalisme dans son
exigence d’accumulation et de reproduction du capital a permis le développement de
propositions envisageant une modification profonde de la logique économique. Ces
propositions sont loin d’être de douces utopies.

Elles s’inscrivent généralement dans la réalité concrète, prenant en compte l’évolution de
la société, les besoins sociaux et environnementaux et la nécessité démocratique. Leur
point de départ n’est pas, comme jadis, extérieur à la société, soit sous la forme d’un
objectif abstrait, soit sous celle d’un modèle étranger, mais provient du sein même de
cette société.

https://www.mediapart.fr/journal/economie/210521/changer-l-economie-en-profondeur-des-propositions-emancipatrices?onglet=full
https://www.europe1.fr/politique/le-probleme-de-la-gauche-est-quelle-ne-propose-rien-selon-francois-hollande-4044179
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Photo prise le 5 décembre 2019 à Paris, lors d'une manifestation contre la réforme des
retraites. © Laure Boyer / Hans Lucas via AFP
Autrement dit, les alternatives proposées aujourd’hui sont sans doute plus crédibles non
seulement que les alternatives envisagées dans le passé, mais aussi que la poursuite
d’un statu quo capitaliste à base de « croissance verte » et de concurrence
internationale. Le paradoxe veut qu’elles soient pourtant moins audibles et davantage
caricaturées.

La diversité même de ces propositions ne semble pas un obstacle à leur influence dans
la société. Lors des grands moments de rayonnement de la pensée socialiste, en 1848,
en 1871, en 1919 ou en 1968, la diversité était aussi au rendez-vous. D’autant que toutes
ces propositions, en mettant l’accent sur des points différents, partagent plusieurs points
communs essentiels : la volonté de rupture avec l’ordre existant, la sauvegarde de
l’environnement, un meilleur partage du pouvoir et un inversement des priorités
économiques. Elles sont souvent complémentaires.
C’est la société elle-même qui, par la suite, réalise des synthèses et fait ses choix par la
pratique. Mais l’existence d’une possibilité concrète de sortie demeure la clé permettant
cette évolution dialectique.

Ces propositions sont en l’occurrence très nombreuses, et le choix sommaire présenté ici
est nécessairement incomplet. Il s’agit moins de réaliser un « catalogue » que de
permettre de construire un horizon. La garantie d’emploi et ses conséquences ne sont
pas évoquées ici, mais il s’agit aussi d’une proposition très féconde (lire l’article de
Fabien Escalona).

Sortir de la croissance

https://www.mediapart.fr/journal/france/210521/garantie-d-emploi-la-proposition-qui-monte-et-fait-debat-gauche
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Souvent caricaturée, la pensée de la décroissance entend réorganiser entièrement
l’organisation sociale et économique. C’est un courant extrêmement divers et il n’est pas
question ici d’entrer dans le détail. Il s’agit plutôt de donner quelques grandes lignes –
plus ou moins – communes à l’ensemble de ces visions. Mais avant, il faut écarter deux
fausses objections ressassées à l’envi par les défenseurs du statu quo et de la
croissance.

D’abord, la décroissance serait la « récession » et la crise du coronavirus aurait été le
premier exemple de ce qu’elle nous promettrait. Ensuite, la décroissance serait un retour
en arrière, le « modèle amish », comme l’affirmait le président de la République
récemment. On renoncerait au progrès et le projet serait donc stricto sensu réactionnaire.

En fait, la décroissance n’est ni l’un ni l’autre. Il s’agit avant tout de sortir d’un régime où
la croissance du PIB et des activités marchandes détermine l’ensemble de l’organisation
économique et sociale. Dans le régime actuel, la croissance du PIB est la condition du
« reste », notamment des politiques de santé et de protection sociale, autrement dit du
bien-être. Toutes ces politiques sont donc soumises d’abord à l’exigence de la croissance
de la production.

Or, pour les tenants de la décroissance, sur le plan écologique, cette exigence est
intenable. Ils s’opposent en cela aux tenants de la « croissance verte », qui estiment que
la croissance économique elle-même permettra de financer les investissements capables
de réaliser un découplage entre la croissance et la consommation d’énergie et de
ressources naturelles. Ce point de vue est aussi défendu à gauche, dans les courants
keynésiens et marxistes, par ceux qui estiment que le financement de la protection
sociale et des politiques publiques dépend de la croissance économique conçue comme
« production de valeur ».

La décroissance estime, au contraire, que la sobriété est la seule voie à même de
renverser la crise écologique. Même s’il existe de nombreuses définitions de la
décroissance, et même si certains partisans de la sortie de la croissance, comme
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l’économiste Éloi Laurent, rejettent le terme de « décroissance », on peut résumer la
démarche centrale de cette proposition comme un renversement de la logique actuelle.
La priorité n’est plus la croissance, mais au contraire le ralentissement de la logique
économique, pour réduire réellement la consommation de ressources naturelles et
préserver les écosystèmes. Dans certains cas, le ralentissement peut induire des
investissements qui créent de la croissance. Simplement, cette croissance n’est pas le
but, le but est au contraire de rendre la sobriété – et avec elle, la nature – soutenable.
Cette réduction de la consommation de ressources est maîtrisée, en ce sens qu’elle doit
se faire dans le maintien, voire le développement du bien-être humain. Cela implique que
la croissance du PIB ne soit plus la condition de ce bien-être, mais que ce bien-être soit
placé en tête des priorités. La pensée de la décroissance est donc une pensée des
amortisseurs sociaux capables d’encaisser le ralentissement économique. En cela, du
reste, la crise du coronavirus montre parfaitement la faisabilité de cette proposition. La
chute du PIB a été très fortement amortie socialement, même si elle l’a été
imparfaitement et de façon discutable par une forme de « compensation publique de la
croissance ». Il n’en reste pas moins que l’on peut établir que cette crise prouve la
possibilité pratique d’organiser socialement le ralentissement économique.

La pensée de la décroissance est donc fondamentalement une pensée de la
réorganisation des ressources. Plutôt que de placer ces ressources au service d’une
croissance économique censée permettre de financer le bien-être, mais qui exige
toujours davantage de ressources pour s’auto-entretenir, la décroissance place le bien-
être comme priorité et organise les ressources pour y parvenir en se débarrassant du
« superflu », autrement dit de la course auto-entretenue à la croissance. La croissance
crée des besoins souvent peu utiles pour d’autres fins que la croissance elle-même. Une
grande partie des « innovations » contemporaines sont d’ailleurs centrées sur ce
renouvellement de la consommation nécessaire à la survie des entreprises capitalistes.

La décroissance estime que la société peut, en réorganisant la production, réduire ces
« besoins artificiels » pour se concentrer sur le bien-être : un logement décent, une
nourriture saine, un système de santé solide, des transports accessibles. Ces « biens
communs » deviennent alors prioritaires dans l’accès aux ressources.

Cette réorganisation nécessite d’abord des changements d’indicateurs. C’est la grande
idée développée par Éloi Laurent, dans ses deux derniers ouvrages Sortir de la
croissance et Et si la santé guidait le monde (tous deux aux éditions Les Liens qui
libèrent). L’économiste considère qu’en remplaçant le PIB par d’autres indicateurs,
notamment ceux de la santé, on réorganise naturellement les politiques publiques sur
des chemins durables puisque la santé dépend essentiellement de l’environnement.

L’autre outil, c’est une planification efficace qui, comme l’ont montré récemment les
travaux de Cédric Durand et Razmig Keucheyan, est désormais rendue possible par le
progrès technique. Au reste, cette planification est aujourd’hui mise au service des
multinationales pour leur croissance. Pourquoi ne serait-il pas possible de la mettre au
service de la satisfaction de besoins préalablement définis et du ralentissement organisé
de la consommation de ressources ? Cette planification permet également de réduire les
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gaspillages en réduisant les inégalités. En redistribuant mieux les ressources, on
augmente globalement le niveau de vie des plus pauvres en réduisant celui des plus
riches, qui sont les individus ayant la plus forte consommation de ressources.

Globalement, il n’y a donc pas de rejet en bloc de la technologie et du progrès technique
au sein de la décroissance, mais une réflexion sur leur usage. C’est précisément
l’organisation sociale qui détermine les innovations. Aujourd’hui centrées sur
l’augmentation de la consommation, elles pourraient, dans un environnement
décroissant, aider à la planification et à la sobriété. La décroissance n’est donc ni
récessive, ni réactionnaire. Elle organise progrès et redistribution autour de nouvelles
priorités.

Cette pensée est souvent mal à l’aise avec l’idée d’une rupture franche avec le
capitalisme, conçue par beaucoup de « décroissants » comme une référence à l’exemple
écologiquement et humainement déplorable du « socialisme réellement existant » de
l’ancien bloc de l’Est. Au reste, plusieurs de ces penseurs jugent que le marché et
l’initiative privée peuvent avoir une place dans ce processus. La référence serait alors
plutôt une forme de nouvelle social-démocratie assurant le bien-être global et la
planification de l’activité.

Il faut cependant reconnaître que cette vision est contestable. Si le néolibéralisme a
marchandisé de plus en plus la vie et la nature, c’est précisément parce que la logique
interne au capital, celle de la croissance, l’obligeait à le faire. Il semble difficile de penser
qu’un retour en arrière de ce point de vue puisse être acceptable pour la logique
capitaliste qui, par ailleurs, aura naturellement moins d’accès aux ressources et moins de
capacité de développement. Le maintien de marchés ou de l’initiative privée ne saurait
alors dissimuler le fait que l’on sort d’une logique de société capitaliste, autrement dit
d’une société soumise à la logique du capital.

Si l’on considère que le capitalisme repose sur une accumulation infinie et auto-
entretenue exigée par sa propre loi de la valeur, et que le PIB est la mesure de ce
mouvement, alors la décroissance est bien une rupture avec le capitalisme. Placer les
besoins humains avant ceux du capital n’est pas un simple renversement de priorité,
c’est bien une sortie de l’exigence de la logique du capital. C’est bien pour cela que la
décroissance est une proposition qui effraie et qui est souvent caricaturée. Et c’est aussi
pour cela qu’elle peut très bien s’inscrire dans d’autres propositions, a priori plus
radicales. D’une certaine façon, la décroissance peut être conçue comme un but à
atteindre. La question est alors de savoir comment, et c’est pour cela que, souvent, il y a
des pensées de la décroissance.

On trouvera un résumé des grandes lignes de la décroissance sur le site
bonpote.com, notamment ici ou là. On pourra également lire les entretiens de
Mediapart avec Éloi Laurent ici et là. Enfin, la thèse de Timothée Parrique sur la
décroissance (disponible ici) permet d’en connaître les logiques et les critiques.

Le salaire à vie et la garantie économique générale

https://bonpote.com/decroissance-et-prejuges/
https://bonpote.com/imaginer-leconomie-de-demain-la-decroissance-par-timothee-parrique/
https://www.mediapart.fr/journal/economie/051119/eloi-laurent-sortir-de-la-croissance-c-est-revenir-la-realite?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/france/271120/faire-de-la-sante-la-priorite-de-l-organisation-economique
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02499463/document


6/12

Depuis plusieurs années, Bernard Friot défend l’idée d’une rupture avec le capitalisme
par la création d’un « salaire à vie ». Ce salaire repose sur l’idée que chaque citoyen
adulte produit de la valeur sociale. En cela, il recevrait toute sa vie un salaire fondé sur sa
qualification et sanctionné par un jury. Bernard Friot propose quatre niveaux de salaires,
allant de 1 750 euros à 5 000 euros. Le caractère inédit de ce salaire à vie est qu’il
s’inscrit dans deux « déjà-là du communisme » : la Sécurité sociale et la fonction
publique. Le salaire à la qualification est celui de la fonction publique et le financement de
ce salaire à vie est fondé sur le principe de la Sécurité sociale : des caisses de salaires
récupèrent les cotisations nécessaires et les reversent sous forme de salaire à vie aux
citoyens. Les salaires sont donc entièrement socialisés et le salaire est séparé de
l’emploi : un travailleur non employé touche le salaire auquel sa qualification lui donne
droit.

Les travailleurs sont ainsi entièrement libérés du fonctionnement du marché du travail et
les entreprises de la nécessité de générer du profit puisque les investissements sont
également financés par des caisses de socialisation. Bernard Friot conserve cependant
une place au marché, qu’il considère être un « bon allocateur de l’activité économique »,
même s’il entend en limiter la place en démarchandisant, outre le travail, le logement, les
transports ou l’énergie. Il existerait donc une concurrence marchande non capitaliste où
les entreprises seraient incitées à améliorer leur productivité pour réduire leurs coûts
intermédiaires et donc leurs prix. Mais l’activité de l’entreprise n’est pas uniquement
centrée sur cet objectif, elle est désormais également liée à sa fonction sociale.

Cette socialisation conduit à l’abolition de ce que Bernard Friot appelle la « propriété
lucrative » au profit d’une simple « propriété d’usage ». Dans la mesure où toute la valeur
produite par les entreprises est socialisée, la propriété privée des moyens de production
est abolie. Il ne reste que la garantie de la propriété des biens privés en tant qu’ils sont
porteurs d’une valeur d’usage.

Cette construction a été reprise et élargie par l’économiste Frédéric Lordon récemment.
Dans son dernier ouvrage, Figures du communisme (La Fabrique, 2021), il en adopte les
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grands principes comme mode de rupture avec le capitalisme. Ici, il raccroche la réflexion
de Bernard Friot à un constat proche de celui des défenseurs de la décroissance sur le
caractère destructeur du système capitaliste actuel. Mais Frédéric Lordon estime que
cette destruction ne peut être stoppée qu’en stoppant la logique capitaliste. « C’est le
capitalisme qui détruit la planète, ça n’est qu’en détruisant le capitalisme qu’on sauvera la
planète », résume-t-il. L’idée est bien de porter la décroissance au bout de sa logique, ce
que, pour Frédéric Lordon, la proposition de salaire à vie, permet.
Comme l’économiste estime néanmoins que le salariat doit être aboli, il préfère
l’expression de « garantie économique générale ». La clé, pour lui, est que cette
proposition permet d’ouvrir une solution « macrosociale » permettant une nouvelle
organisation sociale. Mais il indique clairement que cette nouvelle organisation devra être
sobre : « Toute la question du communisme a pour préalable celle des renoncements
rationnellement consentis », résume-t-il. L’abolition du marché du travail avec le salaire à
vie et la socialisation des investissements permettrait d’organiser ces renoncements, tout
en assurant le bien-être général, notamment par la planification.

Tirant le fil de cette garantie économique générale, Frédéric Lordon y voit le fondement
d’un « communisme luxueux », où la créativité, l’art et l’utilité sociale seraient accélérés
par la libération des contraintes du travail. Les avantages seraient alors multiples : à la
gestion de la crise écologique s’ajouterait la libération des individus des contraintes
artificielles du capitalisme. Ou plutôt, cette libération serait le fondement du nécessaire
ralentissement permettant de rétablir un équilibre entre homme et nature.

Évidemment, la mise en œuvre du salaire à vie, comme toute modification profonde,
induit des problèmes pratiques et théoriques : comment éviter la bureaucratisation ?
Comment organiser les besoins ? Quel équilibre trouver entre contrainte nécessaire à la
vie sociale et liberté acquise par la fin du marché du travail ? Le financement par la
cotisation met-il réellement fin à la loi de la valeur ou maintient-il un besoin de plus-value
latent ? Mais ces questions n’enlèvent rien à la force de la proposition : son caractère
concret, qui s’appuie sur des pratiques et des institutions existantes. C’est en cela qu’il
séduit souvent : proposer un changement radical à partir d’un « déjà-là ».

Pour aller plus loin, on pourra consulter les entretiens de Mediapart avec Bernard
Friot et Frédéric Lordon.

Les communs et le dépassement de la propriété

Un des champs de réflexion les plus féconds de ces dernières années en matière
économique est celui des communs. Déjà ancienne, cette pensée, mise en avant dans
les années 1980-90 par Elinor Oström (prix de la Banque de Suède en économie en
2010), n’a cessé de se développer. Dans un ouvrage récent, La Pandémie,
l’Anthropocène et le bien commun (Les Liens qui libèrent, 2021), Benjamin Coriat, un des
économistes les plus en pointe sur le sujet, a montré combien cet enjeu de la propriété
commune est lié à l’enjeu écologique et à celui de la santé publique. Mais ce mouvement
s’oppose de front à la privatisation croissante du vivant, souvent au nom de la
« croissance verte », et à des contraintes pratiques.

https://www.mediapart.fr/journal/france/180920/le-desir-de-communisme-de-bernard-friot?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/economie/020421/depasser-le-capitalisme-en-crise-avec-frederic-lordon
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La construction de ces communs et leur gestion sont souvent problématiques. On parle
de « tragédie des communs » en économie pour en souligner l’impossibilité. Benjamin
Coriat insiste cependant sur la possibilité pratique d'un cadre juridique et politique de
gestion des communs. Mais certains vont encore plus loin en tentant de réfléchir à une
transition vers une économie de communs impliquant un nouveau mode de production.
C’est notamment le cas de l’économiste Benoît Borrits dans deux ouvrages récent, Au-
delà de la propriété (La Découverte, 2018) et Virer les actionnaires : pourquoi et comment
s’en passer ? (Syllepse, 2020).

Selon lui, le capitalisme est épuisé, ce que démontrent la faiblesse des taux d’intérêt et la
stagnation séculaire. Il est donc possible d’envisager son dépassement. Et l’économiste
l’envisage à partir de l’entreprise en abolissant la propriété des moyens de production et
en passant à une forme de cogestion entre travailleurs, usagers et des citoyens. La clé
de cette évolution est de faire disparaître les fonds propres des entreprises, autrement dit
le capital dont les actionnaires peuvent réclamer la propriété. Ces fonds propres seront
remplacés par des dettes accordées par un système bancaire lui-même socialisé, c’est-à-
dire fonctionnant également sans fonds propres.
La clé de voûte du système est alors le « fonds socialisé d’investissement » (FSI), qui est
financé par les cotisations sociales. Ce FSI accordera aux banques les liquidités
nécessaires à leurs activités mais contrôlera, avec les salariés, le flux de crédit produit en
contrepartie. Progressivement, les entreprises pourront satisfaire leurs besoins grâce au
système bancaire socialisé sous forme de dettes et n’auront donc plus besoin ni de fonds
propres ni d’actionnaires.

Un tel système s’appuie sur une démocratisation radicale de l’économie qui permet de
redéployer entièrement cette dernière autour des besoins définis en commun. Les
entreprises deviennent alors le centre du changement en se muant en « communs
productifs » n’appartenant formellement à personne, mais gérés par les travailleurs, les
usagers et les représentants des citoyens. C’est donc la dissolution de la propriété
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productive qui permet d’engager une sortie du capitalisme qui ne signifie pas, là non plus,
la sortie du système marchand. Il existe bien toujours des marchés non capitalistes où les
entreprises agissent sans nécessité de rechercher la plus-value.

Récemment, Benoît Borrits a proposé une mesure complémentaire : le salaire minimum
socialisé (SMS). Il s’agit de financer par cotisation un niveau de salaire minimum qui sera
reversé à tous les travailleurs, salariés ou non. C’est, pour lui, une « mutualisation d’une
partie de la valeur de la production réalisée ». Cette évolution permettra, selon
l’économiste, de réduire le chômage, tout en favorisant cette socialisation qui permet
d’avancer vers la création de communs productifs.

La vision de Benoît Borrits présentée ici n’est pas la seule voie envisagée vers une
économie des communs. Mais elle permet de mettre l’accent sur deux points centraux
que partagent beaucoup de ces réflexions. D’abord, la socialisation de la monnaie. La
prise de contrôle démocratique de la création monétaire permet de créer des institutions
de gestion des communs et de les sortir de la logique capitaliste. En réalité, cette
socialisation permet d’instituer la monnaie comme le premier des biens communs, se
diffusant ensuite dans le reste de la société. Elle peut se faire par les banques et les
entreprises, comme dans la proposition de Benoît Borrits, mais aussi par les banques
centrales dans une version plus centralisée.

L’autre enjeu, c’est la gestion des communs. L’idée d’une dissolution de la propriété
permet concrètement d’affronter la « tragédie des communs ». « On sort de la tragédie
propriétaire pour entrer dans celle du partage social », résume Jean-Marie Harribey dans
son dernier ouvrage Le Trou noir du capitalisme (éditions Le Bord de l’eau, 2020). Cette
sortie peut-être complète ou, comme le propose Harribey, s’appuyer sur des
complémentarités entre public, privé et commun dans le cadre d’une planification.

Ces propositions s’appuient là encore sur des éléments concrets et existants :
l’incapacité du capitalisme de prendre en compte la notion de bien commun, la possibilité
de s’appuyer sur l’exemple de la socialisation qu’est la Sécurité sociale, l’épuisement du
capitalisme qui trouve son seul recours dans une fuite en avant de l’endettement, le
creusement des inégalités de revenu et de pouvoir. Autant d’éléments qui permettraient
de développer un programme politique loin d’être utopique. Au reste, l’idée de bien
commun est désormais de plus en plus répandue et la crise écologique et sociale ne fait
que la rendre plus concrète. Mais sa réalisation suppose une modification majeure du
système économique qu’il convient désormais de penser.

Pour aller plus loin, on pourra se référer aux deux entretiens de Benoît Borrits dans
Mediapart (ici et là), ainsi qu’à son blog dans le Club de Mediapart. On peut aussi
lire l’entretien avec Jean-Marie Harribey et avec Benjamin Coriat.

Le socialisme participatif

Dans le dernier chapitre de Capital et idéologie (Seuil, 2019), Thomas Piketty,
économiste et auteur à succès, a esquissé quelques propositions pour ce qu’il appelle un
« dépassement du capitalisme et de la propriété privée ». Cette démarche s’inscrit dans

https://blogs.mediapart.fr/benoit-borrits/blog/191120/eradiquer-le-chomage-et-la-precarite-c-est-possible-le-smic-socialise
https://www.mediapart.fr/journal/economie/080420/benoit-borrits-il-faut-une-economie-au-service-de-tous-pas-seulement-des-actionnaires
https://www.mediapart.fr/journal/france/021018/quelle-economie-au-dela-de-la-propriete
https://blogs.mediapart.fr/benoit-borrits-0
https://www.mediapart.fr/journal/france/290420/jean-marie-harribey-entamer-une-grande-bifurcation
https://www.mediapart.fr/journal/economie/160520/benjamin-coriat-l-age-de-l-anthropocene-c-est-celui-du-retour-aux-biens-communs?page_article=3
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une vision sociale-démocrate qui a été supplantée à partir des années 1970 par ce qu’il
appelle « l’idéologie propriétaire ». Le but de ces « éléments » de réflexion est de
parvenir à mettre en avant une nouvelle idéologie de justice sociale capable de l’emporter
et de modifier en profondeur les structures économiques. Pour cela, Thomas Piketty
avance sur plusieurs fronts qui visent à réduire les inégalités et à partager le pouvoir.

La première proposition concerne le partage du pouvoir dans les entreprises. Pour cela, il
propose de plafonner les droits de vote des actionnaires. Au-delà de 10 % du total, un
apport en capital ne permettrait plus d’acquérir de droits de vote. En parallèle, la moitié
des droits de vote serait confiée aux salariés. Ces mesures visent à réduire, sinon à
supprimer, la propriété privée des moyens de production. Le statut d’actionnaire
donnerait moins de droits sur la gestion et le contrôle d’une entreprise qu’aujourd’hui.
C’est, pour l’économiste, un moyen de « dépasser le capitalisme par la propriété sociale
et le partage du pouvoir », puisqu’il définit le capitalisme comme le pouvoir donné au
capital sur le reste de la société.

La deuxième proposition centrale est fiscale. Elle prévoit un impôt annuel sur la propriété,
sorte d’ISF amélioré, de 1 à 2 % par an. Cette arme fiscale, avec le renforcement de la
progressivité de l’impôt sur le revenu, permettrait d’assurer une véritable circulation du
capital en s’adaptant mieux aux évolutions réelles des patrimoines et en étant mieux
acceptée par la population. Avec les sommes levées, Thomas Piketty propose de
financer une « dotation universelle en capital » à tous les adultes de 25 ans. Ainsi, la
propriété serait en partie socialisée et temporaire, du moins lorsqu’elle prend des
proportions élevées, car Thomas Piketty est, dans la tradition sociale-démocrate, un
penseur de la classe moyenne. Son but est d’élargir l’accès de la propriété à ceux qui ne
l’ont pas. L’ambition de ce « socialisme participatif » est de construire une société de
propriétaires modestes.

Les idées de Thomas Piketty sont populaires parce qu’elles répondent à un besoin urgent
de justice sociale et fiscale. Elles sont plus ambitieuses que les réformes défendues
aujourd’hui par les partis réformistes et assument la volonté de dépassement du
capitalisme. Mais elles font le pari que le changement idéologique conduit au
changement de l’équilibre du pouvoir et, partant, à celui du mode de production. À
gauche, de nombreuses critiques estiment que ces modifications fiscales, comme la
cogestion renforcée, ne permettent pas de changer le mode de production mais, au
contraire, continuent d’en dépendre.

Cela pose donc la question de savoir si ce socialisme participatif est une solution réelle
aux problèmes de fond du capitalisme contemporain et à la crise écologique. Il
n’empêche que la démocratisation de l’entreprise et la forte progressivité de l’impôt sont
des ambitions élevées dans le contexte actuel. À cet égard, on ne peut que s’étonner que
ces propositions aient finalement eu peu d’impact sur les programmes et les réflexions de
la gauche française et européenne.

Pour aller plus loin, on pourra lire l’article de Mediapart sur le livre de Thomas
Piketty, ainsi que son entretien avec la rédaction, mais aussi l’article sur sa critique
portée à gauche par Michel Husson et Alain Bihr.

https://www.mediapart.fr/journal/france/160920/malgre-le-succes-planetaire-de-thomas-piketty-la-gauche-francaise-reste-dubitative
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/110919/capital-et-ideologie-de-thomas-piketty-la-propriete-c-est-le-mal?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/economie/180919/thomas-piketty-il-faut-repartir-et-faire-circuler-le-pouvoir-en-economie
https://www.mediapart.fr/journal/economie/160920/deux-economistes-s-attaquent-aux-theses-de-thomas-piketty
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Le communisme technologique

Paru en 2019 aux éditions Verso, un livre du publiciste britannique Aaron Bastani
proposait dans son titre la construction d’un « communisme luxueux entièrement
automatisé » (Fully Automated Luxurious Communism ou FALC). Sa position part des
rares remarques de Karl Marx sur la façon dont ce dernier envisage le communisme et
que le penseur britannique comprend comme étant le dépassement du domaine de la
rareté. Pour Marx, le capitalisme ne pourra être effectivement dépassé que lorsque les
forces productives seront suffisamment développées.

C’est ce qu’il résume dans ce célèbre passage de Critique du programme de Gotha
(traduction des Éditions Sociales, 2008) : « Dans une phase supérieure de la société,
quand aura disparu l’asservissante subordination des individus à la division du travail
[…], quand avec le développement des individus à tous égards, leurs forces productives
se seront accrues et que toutes les sources de la richesse collective jailliront avec
abondance, alors seulement l’horizon borné du droit bourgeois pourra être dépassé et la
société pourra écrire sur ses drapeaux “de chacun selon ses capacités à chacun selon
ses besoins”. »

Autrement dit, pour Marx, il existe un lien de causalité entre accroissement des forces
productives, communisme et liberté réelle de chacun. Une fois libéré de la nécessité de la
division du travail, l’homme dispose en effet d’une authentique liberté : celle de choisir
son activité car le travail n’est plus un moyen de vivre mais un « besoin vital ». D’où les
passages également célèbres de l’Idéologie allemande (traduction des Éditions Sociales,
1966) : « Dans la société communiste, où chacun n’a pas une sphère d’activité exclusive
mais peut se perfectionner dans la branche qui lui plaît, la société règlemente la
production générale, ce qui crée pour moi la possibilité de faire aujourd’hui telle chose,
demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher l’après-midi, de pratiquer l’élevage le
soir, de faire de la critique après le repas, sans jamais devenir chasseur, pêcheur ou
critique. »
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Pour Aaron Bastani, cette société est aujourd’hui à portée de main grâce au
développement technologique. La robotisation, l’intelligence artificielle, les technologies
de l’information permettent d’automatiser et de planifier des processus complexes de
production, tandis que les énergies renouvelables sont capables, si on les développe, de
fournir largement assez de ressources aux hommes sans aggraver la crise écologique.
La vision du Britannique est donc celle d’une technophilie optimiste. Mais avec un
élément central : celui de la réorganisation et de la réorientation de la production dans le
sens de l’intérêt général et non de la production de profits. Le communisme peut être
luxueux s’il prend le contrôle de la technologie et l’oriente pour placer l’abondance avant
la valeur. Or, le pari de l’auteur est que l’humanité dispose des moyens de cette
abondance, autrement dit du luxe communiste qui consiste à en finir avec la division du
travail.

Aaron Bastani reprend, pour construire cette voie, des principes rencontrés plus haut :
l’utilisation d’une monnaie socialisée, le contrôle de l’outil de production, des services
publics universels. La technologie devient alors une forme de « bien commun » mis au
service de la construction d’une nouvelle société.

Cette proposition n’a pas eu beaucoup d’écho de ce côté-ci de la Manche. Frédéric
Lordon y voit un « prospectus de l’imaginaire capitaliste à peine rectifié » et il est vrai
qu’Aaron Bastani réfléchit dans le cadre technologique actuel, autrement dit celui issu de
la production capitaliste, même s’il prétend la réorienter, ce qui signifie en retour une
modification de l’imaginaire et de l’usage technologique. Une de ses principales difficultés
repose sur la soutenabilité écologique de cette proposition, mais si l’on peut y voir une
fuite en avant technologique, un « accélérationnisme » technologique, il faut reconnaître
que l’ambition du FALC n’est pas celle de la croissance, mais bien celle de la sortie de la
croissance par la technologie. L’abondance atteinte, le communisme permet en théorie
de ne plus faire de l’accumulation un objectif.

Au-delà de ses propositions concrètes, le manifeste d’Aaron Bastani invite les forces
progressistes à s’interroger sur leurs rapports à la technologie et sur la maîtrise de cette
dernière. Le sujet est brûlant parce que, précisément, le capitalisme du néolibéralisme
tardif s’appuie sur une fuite en avant technologique au nom de l’accumulation, ce qui
débouche sur un régime techno-féodal, comme l’a montré Cédric Durand dans son
dernier ouvrage. Rejeter ou ignorer la technologie n’est pas possible et ne saurait
répondre aux aspirations des populations. Il faut en faire un instrument d’émancipation
plutôt que de domination. Et c’est ici qu’Aaron Bastani peut être utile.

 
 

https://www.mediapart.fr/journal/economie/291120/les-seigneurs-du-numerique-et-la-crise-du-capitalisme

