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OBJECTIFS









Le mot « capitalisme » est mis à toutes les sauces… Mais quelles
sont nos représentations ? Quels liens avec notre vie
quotidienne ?

Dans les médias, on utilise souvent un langage complexe : est-ce
que l’économie doit être réservée aux expert-e-s ?
Capitalisme: horizon indépassable de la vie en société ?
Nous sommes des actrices !  des citoyennes-légitimes en
matière d’économie : nous pouvons voir, nous pouvons juger, nous
pouvons agir ! (éducation permanente)
Avoir conscience des rapports sociaux  se donner les moyens de
les transformer

PROGRAMME


Comprendre le capitalisme.









Quelles sont nos représentations?
Eléments de définition

Qu’est-ce que le libéralisme? Le néolibéralisme?
La victoire culturelle du néolibéralisme
Est-ce que le système fonctionne bien ?
Quels impacts ?

CAPITALISME

Quelles sont nos
représentations?

Atelier

CAPITALISME : ÉLÉMENTS DE DÉFINITION
Cf. citations (bulles)… Selon qu’on est libéral ou marxiste, on
n’en dira pas la même chose!

 Définitions multiples :


système économique axé sur la recherche de profits






« Tout ce qui engendre du profit sert aussi la société »

« exigence d’une accumulation illimitée du capital par des
moyens formellement pacifiques » (Boltanski et Chiapello)
régime économique dans lequel les moyens de production
n’appartiennent pas aux travailleurs mais à des
propriétaires privés, détenteurs de capitaux

CAPITALISME : ÉLÉMENTS DE DÉFINITION
J.-A. Schumpeter (économiste):
« Le capitalisme se définit par l’appropriation
privée des moyens de production ; par la
coordination des décisions à travers les échanges,
en d’autres termes par le marché ; enfin par
l’accumulation des capitaux grâce à des institutions
financières, autrement dit par la création du
crédit »
Appropriation privée des moyens de production
 Marché
 Accumulation des capitaux


CAPITALISME: ÉLÉMENTS DE DÉFINITION
Immanuel Wallerstein :
Le système capitaliste se définit par la dimension
spécifique suivante : le capital finit par être utilisé
de manière à assurer son auto-expansion.
La recherche de profit, l’accumulation ont existé dans
d’autres systèmes à différentes époques
 Spécificité du capitalisme : le capital sert le but
premier de son auto-expansion
 Accumulation du capital est le principe suprême qui
l’emporte sur tout autre objectif du processus de
production (objectif social, de santé publique, objectif
environnemental…)


CAPITALISME ET RAPPORT DE
DOMINATION

Ici : version marxiste (Karl Marx : 1818-1883)

CAPITALISME ET RAPPORT DE
DOMINATION

Le capital ≠ masse d’argent, parc d’usines,
ensemble de machines
 Le capital = rapport social fondé sur la
propriété privée des moyens de production




Propriété privée des moyens de production:

Ceux qui
possèdent

Ceux qui ne
possèdent pas

CAPITALISME ET RAPPORT DE
DOMINATION

Le CAPITAL
= de l’argent « qui fait des petits »
= qui produit de la « plus-value »
 Le capitalisme est le mode de production qui
permet la plus-value. Or, l’argent, en tant que tel,
n’engendre pas d’argent. C’est donc autre chose qui
va permettre cette plus-value.

CAPITALISME ET RAPPORT DE
DOMINATION




Ceux qui ne possèdent pas les moyens de
production doivent, pour subsister, vendre leur
force de travail. Cette force de travail devient
ainsi une marchandise.
Les propriétaires des moyens de production
achètent la force de travail (marchandise) et c’est
cette force de travail qui va permettre de
réaliser une plus-value.

CAPITALISME ET RAPPORT DE
DOMINATION

L’ouvrier se vend au propriétaire qui achète la
F.T. (force de travail). Celle-ci a une valeur
marchande = le salaire. Ce salaire = le
minimum vital que l’ouvrier a besoin pour
vivre (ou survivre), c’est-à-dire pour
reconstituer sa force de travail (entretien de la
puissance du travailleur : logement, nourriture,
vêtements, repos et si possible quelques
loisirs…).
 L’ouvrier vend sa F.T. pour un temps déterminé


CAPITALISME ET RAPPORT DE
DOMINATION




 Le capitaliste dispose donc de cette F.T. pour un temps
déterminé. Pendant ce temps, le capitaliste peut utiliser la
force de travail comme bon lui semble !
Or, la quantité de travail nécessaire à la reproduction de la
force de travail (le salaire de subsistance) est toujours
inférieur au labeur imposé par le capitaliste aux
travailleurs.
 Exemple : l’ouvrier vend sa F.T. au capitaliste pour
8heures/jour. En 4heures, il a fourni la quantité de
travail équivalente à la valeur de son salaire. Les 4
heures suivantes sont donc « du travail qui appartient
au capitaliste, mais que ce dernier n’a pas payé »  4
heures gratuites !
Cette utilisation de la F.T. constitue un « SURTRAVAIL » et c’est ce
qui permet la « PLUS-VALUE ».

CAPITALISME ET RAPPORT DE
DOMINATION


Travail rémunéré

≠


Travail effectivement accompli

 PROFIT,

PLUS-VALUE
 La plus-value est donc un « surtravail » par
rapport au travail qui est payé par le salaire.
 Elle est liée à l’EXPLOITATION du travailleur
par le détenteur du capital !
 SOURCE D’INÉGALITÉS SOCIALES

CAPITALISME, LIBÉRALISME,
NÉOLIBÉRALISME  DANS LE MÊME SAC?
Capitalisme = système qui est apparu
spontanément (≠ préalablement imaginé,
planifié).
 Mais il repose sur des doctrines et des
idéologies qui l’alimentent.


Libéralisme
 Néolibéralisme


LIBÉRALISME

Libéralisme

•Doctrine philosophique
et politique

•Doctrine économique
Libéralisme

LIBÉRALISME PHILOSOPHIQUE ET
POLITIQUE

Egalité entre les citoyens
 Respect des libertés politiques individuelles










Liberté de conscience
Liberté d’expression
Liberté de choix
Liberté de s’associer, d’agir
Liberté de se déplacer
Liberté de posséder

 Philosophie

des Lumières (XVIIIe siècle) : la raison
 Droits de l’homme = émanation de la pensée libérale
 Garantir les libertés individuelles face au pouvoir et
à la collectivité >< Pouvoir absolu

LIBÉRALISME PHILOSOPHIQUE ET
POLITIQUE


Rôle de l’Etat = protéger la vie et les biens des
individus, protéger leurs libertés

Rôle de l’Etat
≠ dicter la conception du bonheur
≠ subvenir aux besoins des personnes
≠ assurer leur éducation




John Locke (1632-1704) : chacun est libre de s’enrichir
par le travail et de disposer sans entrave de ses
biens  vers le libéralisme économique

LIBÉRALISME ÉCONOMIQUE
« Laissez faire les hommes,
laissez passer les marchandises »
 Libéralisme économique  applique à l’économie
les principes de liberté et d’égalité du libéralisme
politique.
 Idée de libre-marché et de libre-concurrence
 Interdire toute réglementation qui limiterait la
liberté des individus à poursuivre leur intérêt.
 Libertés économiques : propriété privée, libreconcurrence, liberté du travail, libre circulation
des marchandises

LIBÉRALISME ÉCONOMIQUE


On s’oppose à l’intervention de l’Etat.




>< lois et règlements trop contraignants, normes de
qualité, prix imposés, procédures de travail,
rémunération…

Pas de principe limitant (morale, cohésion
sociale, respect de la nature, répartition du
travail, redistribution des richesses….)

Adam Smith : Chacun veut poursuivre son propre intérêt et
c’est une bonne chose ! Cet égoïsme individuel sert l’intérêt
public grâce à la « main invisible » !  Le marché est autorégulateur :


Lorsque la concurrence est libre, l’ensemble des intérêts
personnels agit dans le sens de l’intérêt général…

NÉOLIBÉRALISME: DOCTRINE ÉCONOMIQUE ET
IDÉOLOGIE AYANT ENVAHI LE CHAMP SOCIAL ET CULTUREL

Terme qui désigne à la fois une idéologie, une
vision du monde, des théoriques marquant une
radicalisation du libéralisme, des modes de
gouvernements (mesures économiques, dispositifs
sociaux…)
 Forme actuelle du capitalisme
On désigne les politiques :
- Gouvernements conservateurs issus des années
70’ et 80’ : USA (Reagan), GB (Tatcher)
- Instances internationales : FMI, OMC, BM
- Union européenne

NÉOLIBÉRALISME : DOCTRINE
ÉCONOMIQUE





Liberté des marchés et libre concurrence +
ouverture de nouveaux domaines à la loi du
marché
Limitation du rôle de l’Etat en matière
économique, sociale et juridique
Privatisation, libéralisation
Moins de services publics
 On privatise tout





Dérégulation
Capitalisme financiarisé, actionnarial




Dictature du court-terme

Régime fiscal bénéficiant largement aux
détenteurs de capitaux: baisse des impôts

NÉOLIBÉRALISME : DOCTRINE
ÉCONOMIQUE


Vision de l’individu : « entrepreneur de luimême », « capital humain » qu’il doit développer
(adaptabilité, flexibilité)
Culte de la performance
 USA : chacun doit épargner pour sa retraite et
contracter une assurance maladie-privée
 Ce que nous appelons « solidarité » relève alors de
l’initiative privée


Vision du monde : T.I.N.A  There is no
alternative
 Cette idéologie a envahi l’ensemble de la
société…


NÉOLIBÉRALISME
VICTOIRE CULTURELLE

NÉOLIBÉRALISME
VICTOIRE CULTURELLE
Idéologie managériale imprègne l’ensemble de
notre société
 Dogme du concours, de la compétition
 Dogme de la guerre économique : être des bons
soldats, des combattants, tuer le concurrent…
Comment comprendre cela?
Est-ce que cela a toujours été comme cela?

NÉOLIBÉRALISME
DE L’INDIVIDU À LA RESPONSABILISATION
DE SOI
Mérite

Effort
Soyez au Top!
Prendre sa vie en mains!
Donnez le meilleur de vous-même!

Adaptabilité

NÉOLIBÉRALISME
DE L’INDIVIDU À LA RESPONSABILISATION
DE SOI


Modèle culturel subjectiviste (issu du libéralisme
philosophique et politique) les individus ont des
droits








Faire des choix (études, travail, croyance, mode de
vie…)
S’épanouir
 être un individu, acteur, sujet, citoyen, libre
Dogme de l’autoréalisation : « Deviens toi-même! »
 C’est un droit mais aussi une injonction!

MAIS récupération et instrumentalisation par
idéologie néolibérale!

NÉOLIBÉRALISME
DE L’INDIVIDU À LA RESPONSABILISATION
DE SOI


L’individu dans l’idéologie néolibérale:
Pour être un individu, un acteur, un sujet
 il faut être un C.C.C.
…
consommateur, compétiteur, communicateur

PERFORMANCE!
Chacun pour soi…

QUEL CONTEXTE?
DE L’INDIVIDU À LA RESPONSABILISATION
DE SOI

L’individu dans l’idéologie néolibérale:
 Pas seulement la performance, mais aussi la
responsabilité  responsabilisation de soi
Je suis responsable de mon parcours, de mes
réussites mais aussi de mes échecs…
 « Tu ne dois ton destin et ton épanouissement qu’à
toi-même… »




C’est quand même plus facile quand on est né avec une
petite cuillère en argent dans la bouche…

Echec = disqualification personnelle
 Quid des fabriques de l’impuissance?


Animation
Qu’est-ce que le système économique devrait offrir
aux gens, devrait apporter à la société ?

NÉOLIBÉRALISME : IMPACTS

Inégalités sociales en augmentation
Précarité, Mini-jobs
Mal-être au travail, Burn-out, stress
Surconsommation, mal-bouffe
Empreinte écologique, réchauffement climatique
Individualisme, repli sur soi
Démocratie??

