
LES SITUATIONNISTES ET LA CRITIQUE DE LA POLITIQUE

Qu’irais-je faire dans un groupe d’action qui m’impo-
serait de laisser au vestiaire, je ne dis pas quelques idées
– car telles seraient mes idées qu’elles m’induiraient
plutôt à rejoindre le groupe en question –, mais les
rêves et les désirs dont je ne me sépare jamais, mais
une volonté de vivre authentiquement et sans limites ?
Changer d’isolement, changer de monotonie, changer
de mensonge, à quoi bon! Où l’illusion d’un change-
ment réel est dénoncée, le simple changement d’illu-
sion devient insupportable. Or telles sont les condi-
tions actuelles : l’économie n’a de cesse de faire
consommer davantage, et consommer sans relâche,
c’est changer d’illusion à un rythme accéléré qui dis-
sout peu à peu l’illusion du changement.

Économie et politique

LA DIVISION DU TRAVAIL, qui a toujours dominé les sociétés écono-
miques en général et la société marchande en particulier, a donné à la poli-

tique les stigmates de la même séparation inéluctable qui accable l’art.
Le parcours de la politique, même entendue au sens noble de production de

belles actions, est identique à celui de la créativité individuelle, restée empêtrée
dans l’univers clos du milieu artistique. Comme les artistes, les hommes politiques
suscitent toujours, chez les individus épris de liberté, une méfiance spontanée.

Dans la gestion des affaires de la cité, les concitoyens de Périclès aspiraient à
pratiquer l’art collectif de la fabrication du social, mais leur démocratie primitive
était déjà idéaliste. Elle développait une conscience idéologique des conditions
dominantes et des transformations, révolutionnaires ou non, perçues comme
nécessaires pour rendre possible une réelle jouissance de la vie commune.

Dans l’exercice de son emprise sur la civilisation du travail, la politique n’a
jamais pu se libérer de l’existence de l’esclave et de l’homme libre, des classes
dominantes et des classes dominées.



L’autorité de spécialistes plus ou moins accrédités a toujours fini par consti-
tuer une forme séparée de la conscience que les dirigeants n’ont cessé de mani-
puler. Avant que le «marché global » ne les transforme en valets corrompus de
leurs mandataires économiques, les hommes politiques restaient toutefois auréo-
lés d’une certaine estime dont les restes leur permettent, encore aujourd’hui, de
se faire élire pour décider, au nom de tous, ce que l’économie veut. Les citoyens
sont moins que jamais des sujets politiques. Ils ont comme seule expression poli-
tique la croix des analphabètes. Ils signent – ou ils ne signent pas – un chèque en
blanc, qui ne leur donne le droit d’exprimer aucune idée, aucune conviction.
Ainsi, le moindre commentaire manuscrit sur le bulletin de vote l’annule.

Pendant des millénaires, l’homme a rarement pu éviter de penser à l’ombre
d’une chapelle ou d’un paratonnerre idéologique. Il s’est mis inéluctablement sous
la protection paternaliste d’une vérité officielle, variable mais indiscutable, d’une
prétendue volonté générale que certains gagent d’interpréter mieux que quiconque.

C’est un fait : la masse véhicule bien plus la somme des peurs et des bêtises de
tous que la symphonie collective des intelligences sensibles. Sans individus libres
et agissants, il n’y a pas de collectivité humaine possible. La masse n’est que le
troupeau du pouvoir.

L’alchimie humaine consisterait précisément à transmuter la sensibilité indi-
viduelle en jam session d’individus libres. C’est une expérience toujours à recom-
mencer, car elle se fonde sur la générosité de la volonté de vivre, non sur la peur
de la mort, le calcul, l’épargne, la volonté de puissance qui semblent triompher
dans la civilisation du travail. Celle-ci donne une réponse pessimiste au vivant.
Elle diffère, culpabilise et refoule notre désir de jouissance, en renforçant ainsi la
conscience malheureuse de notre mort inéluctable.

Payer la survie au prix du travail entraîne une inadaptation à la liberté qui se
traduit par le suivisme, la servitude volontaire, les révoltes obtuses de la ven-
geance. En voulant échapper au caractère aléatoire d’une abondance naturelle
primitive, tributaire des variations climatiques et démographiques, les hommes
ne sont sortis de l’animalité que pour tomber dans la névrose économique, en
renonçant à la liberté du jeu et du don, à la créativité et à la puissance orgastique.

Le système économique, fondé sur la sublimation des désirs, achève la com-
plicité objective entre l’aveuglement obtus et la renonciation. L’économie a figé
l’homme dans une animalité prédatrice contrôlée, dressant une muraille qui le
sépare de son humanité possible.

L’évolution de l’économie primitive vers le capitalisme, favorisée par le
triomphe progressif du patriarcat, avec sa soumission de la femme et de l’enfant,
a développé un scénario où les mouvements d’opinion et leurs frêles sensibilités
ont trouvé facilement des avant-gardes de guerriers et de gourous, prêtes à les
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diriger par la contrainte. Les élites au pouvoir ont grandement profité de leur
pouvoir de manipulation, en poussant le cynisme jusqu’à définir la démocratie
parlementaire par la formule célèbre : « le pire de tous les gouvernements, à l’ex-
clusion de tous les autres ».

Du reste aucune démocratie patriarcale n’a jamais pu réaliser la libre conju-
gaison de la subjectivité et de sa généralisation à l’intérieur d’une société divisée
en classes.

Une hiérarchie préexistante des rôles distribués par le travail a fait qu’un certain
degré d’autorité non naturelle – donc jamais véritablement révocable – a constam-
ment suscité un pouvoir manipulateur. Aucune communauté de travailleurs véri-
tablement égaux n’a pu faire entendre durablement sa voix dans l’élaboration des
théories sociales et moins encore prendre librement les décisions cruciales.

Le fait que la conscience politique finisse toujours par venir de l’extérieur du
sujet, de sa condition économique, a toujours constitué la misère intrinsèque de
la politique, son esprit limité.

L’émancipation politique ne suffit pas à accomplir l’émancipation humaine.
Elle est une médiation ambiguë entre l’artifice économique qui gère la vie réduite
à la survie et l’exigence de créer le monde en se récréant qui est propre à l’homme
biologique.

La question, vieille de plusieurs millénaires, de la séparation entre l’homme et
sa communauté se pose depuis toujours du point de vue de la totalité, mais elle
a pris aujourd’hui une forme encore plus explicite et désespérée. Elle se manifeste
désormais comme l’ultime protestation de l’homme contre une vie déshumani-
sée ; elle s’exprime à partir du point de vue de la réalité de chaque individu, parce
que la communauté dont l’homme est séparé – séparation contre laquelle l’indi-
vidu réagit, tant bien que mal – est la vraie communauté de l’homme : la nature
humaine dans la nature elle-même.

La démocratie directe, un peu comme le matriarcat, nous accompagne partout
mais elle ne nous a jamais menés nulle part. Elle n’a jamais trouvé, jusqu’à présent,
la moindre continuité. Perdue dans les chicanes sans fin du manque de subjectivité
qu’une impuissance orgastique généralisée engendre, elle a été la victime perma-
nente de divers tours de passe-passe perpétrés par  la volonté de puissance.

La démocratie parlementaire, distribuée sur la planète comme antidote de
toutes les dictatures, s’est avérée être une superstition apaisante pour le pouvoir
moderne, pour ses employés et ses souteneurs, plutôt que la réalisation des prin-
cipes de liberté et d’égalité qu’elle arbore. Tant que quelqu’un, si appréciable qu’il
soit pour ses qualités et ses connaissances, décidera pour les autres, il y aura un État,
dont l’odieuse autorité prétendra parler en notre nom, comme aujourd’hui, quand
elle n’exprime plus que la voix du marché, maître qui règle tous les problèmes par
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la magie trompeuse de la libre concurrence économique. Marx souligna déjà
que la limite de l’émancipation politique apparaît immédiatement dans le fait
que l’État peut se libérer d’une limite sans que l’homme soit un individu libre,
mais le dépérissement nécessaire de l’État ne peut pas se réaliser aujourd’hui sous
la dictature du marché économique.

En tant qu’idéologie du marché, le néolibéralisme est la barbarie qui prétend
représenter la forme humanisée de l’économie, la perpétuation de la prédation qui
pousse l’homo homini lupus, prisonnier de son animalité dénaturée, à dévorer son
semblable sous couvert d’une idéologie du progrès.

Si l’on en croit les déductions de ceux qui ont fouillé et étudié les anciens sites
préhistoriques, l’égalité et la fraternité, le jeu et la solidarité, certes souvent encore
mêlés à des restes incontrôlés d’agressivité animale, étaient déjà sommairement
pratiqués et l’emportaient parfois sur le primitivisme mécaniste de la prédation et
sur l’angoisse guerrière qui le sert.

Les activités nécessaires des peuples de la cueillette n’étaient pas encore leur
« travail », et leur organisation n’avait pas une forme hiérarchique rigide.

Avec la révolution agraire, la tendance à satisfaire directement les désirs et les
besoins a progressivement laissé place à une activité productive indirecte, favo-
rable à l’accumulation des biens. En développant une civilisation fondée sur l’ex-
ploitation du travail, la nouvelle donnée de l’appropriation privative, très perfor-
mante et rassurante dans l’immédiat, a tragiquement contrarié, dans le long
terme, la progression possible des sentiments et des comportements fraternels.

Sans invoquer un âge d’or mythique, nous pouvons soupçonner que la concep-
tion de la vie sociale en tant que jouissance ait été une tendance déjà active chez les
hommes bien avant que, sous les coups d’une société économique, pragmatique et
autoritaire, les sentiments communautaires soient gagnés par l’angoisse du plaisir (1)

et par une régression prédatrice appelée à dominer l’évolution sociale de l’humanité.
Angoisse et régression, aggravées par la confrontation d’une certaine agressivité

prédatrice du nomadisme avec la paranoïa obsidionale des sédentaires, ont aisé-
ment préparé le lit aux cauchemars de l’histoire. Elles ont généré une méfiance
diffuse de l’inconnu et du changement et développé cette rigidité caractérielle qui
provoque les accès de peste émotionnelle. Sous l’effet de celle-ci, les hommes crai-
gnent la vie, haïssent les rêveurs, méprisent la poésie et décèlent dans toute atti-
tude pacifique une faiblesse, une occasion de colonisation et d’exploitation facile.

Si, comme je le crois, être aimé signifie – aussi et avant tout – la possibilité de
manifester sa faiblesse sans déclencher aucune réaction agressive, comment s’éton-
ner de la difficulté humaine à s’adonner aux plaisirs de l’amour dans une civilisa-
tion du travail qui, en privilégiant le primitivisme animal de la prédation, est cyni-
quement occupée à réduire toute activité à son exploitation rentable ?
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Dans un contexte pareil, l’amour se délite en volonté sadique de conquête guer-
rière ou en comportement masochiste de soumission.

Nous sommes aujourd’hui en phase terminale de cette déchéance, quand les
tout petits hommes, les spectateurs consentants, préfèrent conforter leurs propres
phobies en hurlant avec les loups – comme des kapos – contre la « tyrannie du plai-
sir ». Le fait de caresser dans le sens de la rigidité les courbatures douloureuses de
l’armure caractérielle individuelle et sociale rassure, en la consolidant, l’angoisse du
plaisir qui accroît le caractère artificiel de la vie.

En colonisant la planète, l’homme de l’économie s’affaire à effacer progressive-
ment toute trace naturelle d’humanité. En effet la symbiose mouvante de l’homme
et de la nature est insupportable pour une économie qui prétend se substituer à la
nature en l’assujettissant. Elle impose un prix à la gratuité naturelle dont tout sou-
venir doit disparaître. La nature est désormais bradée, soldée, clonée, nucléarisée,
transgénisée à souhait par les hommes économisés.

Et pourtant le corps vivant n’oublie jamais les véritables racines humaines de
l’homme. Il en maintient toujours quelques souvenirs précieux qui peuvent lui rap-
peler la séduisante hypothèse situationniste d’une autogestion généralisée de la vie.

En portant dans l’histoire un puissant éclairage sur la volonté des hommes
libres de vivre ensemble pour mieux jouir des dons de la nature, la volonté d’hu-
manisation de l’homme et de la nature a survécu comme tendance civilisatrice
intime, manifestation spontanée de l’affinement possible de la conscience indivi-
duelle et collective.

En s’attachant à la question sociale, dont ils annonçaient explicitement le
retour, les situationnistes renouèrent avec la partie la plus radicale de la critique de
l’économie politique de Marx. En refusant le travail, ils s’attaquèrent aux racines
de la politique et de la pensée religieuse qui l’alimente en cachette.

Le droit à la paresse, affinée par la créativité, retrouvait le droit fil d’une pratique
révolutionnaire que le mouvement communiste avait déjà su exprimer avant que les
prêtres séniles de la dictature bolchevique ne réduisent au silence toute critique de
leur idéologie dogmatique et de leur suprématie politique. Ils stigmatisaient toute
déviation de l’orthodoxie par l’anathème de «maladie infantile du communisme».

En revendiquant haut et fort le droit à la paresse avec l’incitation à ne travailler
jamais, les situationnistes se moquèrent bien des inventeurs du stakhanovisme.

La contre-réforme qui a suivi la contestation diffuse de la civilisation du travail
dans les années autour de mai 68, s’est vue obligée d’endiguer ce danger subversif
permanent en renouvelant le mensonge idéologique grossier qui présente le travail
comme l’activité humaine par excellence. Dans un climat où la crainte du pire, si
utile aux affaires, a pris la place de l’illusion éphémère d’une consommation illi-
mitée, la restauration a réintroduit, de façon idéologique, la pénurie au centre de
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la question sociale. Néanmoins la faiblesse incurable du mensonge éhonté sur la
vraie nature et sur la destinée du travail reste celle d’être en contraste intime avec
les désirs concrets des individus et avec toute l’évolution réelle de la société
humaine. Celle-ci montre une irrépressible tendance à la réduction progressive du
temps de l’activité aliénée qu’est le travail.

Même si le capitalisme nous accable cyniquement d’un misérable chantage à
la survie, uniquement garantie par un salaire et a fortiori par un travail, le constat
de la lente mais inexorable et salutaire disparition du travail nécessaire circule dif-
ficilement, falsifié, mais reste une bonne nouvelle pour le genre humain. La len-
teur de cette émancipation est d’ailleurs désormais essentiellement entretenue par
les artifices des domestiques de l’économie qui réinventent la pénurie.

Jadis, il fallait des travailleurs parce qu’il y avait du travail, aujourd’hui, il faut
du travail parce qu’il y a des travailleurs qui doivent pouvoir payer leur consom-
mation de marchandises tout en restant soumis à l’ordre du monde.

En continuant à proposer le travail comme une solution, là où celui-ci a visi-
blement perdu tout caractère de nécessité, les décideurs sont les principaux res-
ponsables du dégoût de la politique de la part de tous ceux qui ne sont pas asso-
ciés à leurs combines mafieuses. En sauvegardant l’exploitation de l’activité
humaine aliénée, condition essentielle au système social dominant la planète, tous
ces businessmen de pacotille, ces hommes politiques mercenaires, défendent les
misérables avantages d’un statut en apparence privilégié mais, en fait, soumis au
totalitarisme de l’économie qui les salarie.
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Programme préliminaire au mouvement situationniste
Cette inscription sur un mur de la rue de Seine, à Paris (photo de gauche), remonte au début 
de l’année 1953. Elle réapparaîtra de nouveau sur les murs, surtout aux moments
révolutionnaires de mai 68 (photo de droite). Comme tout cri d’amour dans une société
sexophobique, son message circule caché. Il est cependant pratiqué de tout temps dans le secret
du quotidien, en attendant le moment où, toute inquisition vaincue, les amants et leur paresse
affinée seront à l’aise partout.



La réalisation de l’homme ne passe évidemment pas par ce que la langue
indique d’un nom désignant un instrument de torture (étymologie du français
travail et de l’espagnol trabajo, du latin tripalium) ou la fatigue et la souffrance
(l’italien lavoro, du latin labor). En allemand, arbeitest probablement formé sur
un verbe germanique disparu qui avait pour sens « être orphelin, être un enfant
utilisé pour une tâche corporelle rude». Jusqu’au haut allemand moderne, arbeit
signifiait «peine, tourment, activité indigne».

«Ne travaillez jamais » est le point de fusion où l’art séparé, ainsi que la poli-
tique, ont commencé à être dépassés par une pratique de créativité radicale ins-
pirée de la gratuité que l’homme peut réinventer en se réconciliant avec soi-
même et avec la nature.

À partir de ce refus subjectif du travail, toujours abusivement auréolé d’une
sacralisation dérisoire, s’annonce la fin possible de la domination mortifère de
l’économie sur le vivant. Qu’enfin l’économie se réduise à sa fonction humaine,
celle d’une simple économie domestique.

Avec l’augmentation démographique démentielle dont la sexophobie reli-
gieuse a accablé la société et après que le travail a déterminé et conditionné tous
les choix des humains pendant des millénaires, une abolition soudaine du fonc-
tionnement archaïque et barbare de la société s’avère une opération évidemment
délicate. Ainsi, de même qu’il faudra gérer les déchets radioactifs du nucléaire à
très long terme, il faudra aussi gérer les résidus du travail productif pendant la
transition vers une société humaine fondée sur la libre activité.

Dans une société en voie d’humanisation, une partie considérable de travail
résiduel resterait encore nécessaire, mais le temps ôté à la libre créativité de chacun
serait sans commune mesure avec le temps de travail d’une société économique où
le temps productif libéré est automatiquement rentabilisé en travail de consom-
mation déguisé en loisir. L’essentiel est que la perspective soit totalement renver-
sée afin que domine le jeu créatif fonctionnel à la satisfaction de tous les vrais
désirs, y compris les nouveaux qu’on voudra librement inventer.

Il faudra que la quantité de travail résiduel soit prise en compte en fonction de
l’homme et non plus l’homme en fonction de la valeur économique du travail ; que
la gratuité redevienne la «norme» et non l’exception hors la loi ; que la concur-
rence, meurtrière pour les perdants, laisse la place à une émulation solidaire,
joueuse et joyeuse, où chacun s’amuse à se dépasser pour le plaisir qu’il en éprouve.

Il nous faudra finalement oublier Stakhanov et Ford pour nous souvenir de
Fourier et d’Épicure. La vie aura alors l’insouciance d’une jeunesse sans âge, à
l’abri des fantasmes névrotiques et du pouvoir obtus d’adultes en quête perma-
nente de compensations. L’activité humaine retrouvera la légèreté des jeux d’une
enfance libre de toute manipulation, de toute contrainte.
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Nous voulons que les réussites et les explorations de la connaissance humaine
soient à la disposition de tous, pour le bonheur de tous ; que la satisfaction des
désirs socialement compatibles et librement choisis soit le moteur de toutes les
décisions, dans le respect de la liberté de chacun.

C’est à partir d’une telle sensibilité, profondément humaine et absolument
antiéconomique, que les situationnistes ont agi au cœur de la théorie, en flânant,
oisifs, conscients et actifs dans une ivresse de vie à laquelle beaucoup ont participé.
De ce monde composite ont émergé spontanément les auteurs et les compositeurs
d’un jeu collectif avec les contradictions de la vie. Ils ont surgi pour enfin régler les
problèmes de la liberté et non plus ceux de la soumission et de l’esclavage.

Au cours d’une balade euphorique et extrême, les situationnistes traversèrent
la nuit de l’art et de la politique, avec la lucide intention d’en dépasser chacune
des séparations à la lueur changeante d’une aube, certes non dépourvue de
risques divers, mais annonciatrice d’une vraie fête du vivant.

La pratique situationniste a transformé la critique de l’économie politique en
critique de la vie quotidienne, en restituant au sujet les armes de la critique pra-
tique que la société du spectacle est chargée de confisquer pour annihiler toute
relation active entre l’homme et la totalité du vivant.

Formulée avant le joli mai par les situationnistes, l’hypothèse d’une autoges-
tion généralisée de la vie se voulait le dépassement achevé de toute forme séparée
d’organisation politique autogestionnaire. Elle ne visait pas l’autogestion du
monde existant par les masses, mais sa transformation ininterrompue par des
individus sociaux. Elle ne revendiquait pas le pouvoir mais son abolition. Elle
comportait la critique radicale de l’économie politique, le dépassement de la
marchandise et du salariat.

Expérimenté en 1968 dans les entrelacs des barricades, au début d’une com-
munauté spontanée encore éphémère, trop fragile pour ne pas être facilement
récupérable, le projet d’autogestion généralisée a fini par anticiper la dissolution
de la lutte de classe en tant que forme politique classique de la révolution sociale.
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DEUX MILLÉNAIRES COMPTABILISÉS
SUR LA DATE DE NAISSANCE D’UN FANTÔME

RÉSUMENT DIX MILLE ANS DE DUPERIE
MERCANTILE.



Le commencement et la fin d’un tel programme tenait entièrement dans la
décolonisation de la vie quotidienne, mais une lecture idéologique, rapidement
véhiculée par le reflux du mouvement des occupations, l’a ramené à son arché-
type des conseils ouvriers qu’il était censé dépasser. Ce recul témoigne du retard
que la conscience du mouvement social a pris face au dépérissement de la lutte
des classes dans la société du spectacle. L’Internationale situationniste a elle-
même pratiquement cessé de contribuer théoriquement au mouvement révolu-
tionnaire à ce moment précis de l’histoire.

Les formes diverses du gauchisme, le maoïsme et autres morbides divertisse-
ments passéistes, ont canalisé alors dans une liturgie contre-révolutionnaire beau-
coup de la rage et de la fausse conscience révolutionnaire de l’époque, mais l’es-
sentiel du projet situationniste s’est dissous dans la vie quotidienne et continue
aujourd’hui encore à sensibiliser bon nombre de femmes et d’hommes, et surtout
de jeunes, qui refusent un monde en décomposition mais aussi tout program-
matisme révolutionnaire affichant la prétention de nous libérer malgré nous.

Cette lutte actuelle ne s’affirme pas encore clairement. Elle reste un début
inachevé où la volonté de vivre commence tout juste à retrouver la place qu’elle
mérite : celle de la seule force capable de nous rétablir au cœur d’une nature de
laquelle plusieurs millénaires d’aliénation nous ont progressivement écartés.

Théorie du prolétariat et dépassement du marxisme

QUAND MARX élabora la théorie du prolétariat, sa réflexion était concrète-
ment poussée par la conscience sensible des conditions de survie, rudes et

misérables, des masses de travailleurs que le capitalisme, encore primitif à la fin
du XVIIIe siècle et déjà triomphant dans le siècle suivant, traitait moins bien que des
esclaves. Si les esclaves sont privés explicitement et radicalement de toute liberté
et de toute autonomie, au moins sont-ils contraints à une conscience objective,
tragique, malheureuse de leurs conditions et des vexations qu’ils subissent. Ils
sont l’objet d’une relation tellement violente avec l’histoire que des chaînes maté-
rielles les enchaînent à leur rôle.

Une dialectique de soumission et de domination a constamment fonctionné
entre les classes sur lesquelles se fonde le pouvoir économique ; elle fonctionnait
aussi bien entre les esclaves et les hommes libres qu’entre la classe des travailleurs
prolétaires et celle de leurs patrons bourgeois. Ce qui par contre a progressive-
ment changé, c’est l’intensité de la domination et finalement la visibilité des
chaînes : moins elles sont matérielles, plus la servitude se fait intime, plus elle
devient volontaire.
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Aucun roi n’aurait jamais pu être roi si tant d’autres hommes ne s’étaient
pas pris pour ses sujets. La force intrinsèque du royaume – céleste avant et ter-
restre après – que les hommes ont inventé pour justifier le fonctionnement
mécanique de l’exploitation économique est toute entière dans l’intériorisa-
tion, humiliante pour l’être humain, d’une cosmogonie qui exclut de plus en
plus la vraie vie et où tout s’organise autour d’une hiérarchisation des valeurs
qui, en déterminant tous les droits et les devoirs, parfois protègent, plus sou-
vent terrorisent.

Dans les sociétés traditionnelles, la lutte entre les classes était dissimulée der-
rière des balivernes en tout genre dont la religion avait le secret.

La primitive idéologie céleste de l’économie, celle qui renvoya toute explica-
tion sociale à la volonté des dieux, avait inauguré la première phase d’un proces-
sus de pollution du vivant qui fonctionne depuis plusieurs millénaires.

Avec le capitalisme le cycle s’est achevé : d’abord dans la matérialisation de
l’économie, descendue sur terre avec la bourgeoisie, ensuite dans sa remontée au
ciel virtuel de la Bourse, là où se jugent les vivants (les actions en hausse) et les
morts (les actions en baisse).

Au comble de cette évolution régressive, le mode de production capitaliste
produit le corps réifié de la valeur qu’il poursuit sans cesse. Le capital se présente
ainsi en tant que seigneur dont l’homme est le sujet.

Dans cette phase terminale de l’inhumanité, l’argent, équivalent général de
tous les échanges, est devenu presque intangible et circule dans l’hostie bancaire
des cartes de crédit. Le fétichisme de la marchandise, qui a caractérisé le mode de
production capitaliste dans toutes ses phases, devient alors impalpable et diffus
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jusqu’à envahir la structure caractérielle des hommes. Le capitalisme arrive ainsi
à polluer les consciences, en utilisant à souhait, pour les manipuler, les tech-
niques des sciences de la communication.

Une communion technologique s’opère désormais entre les caissiers qui offi-
cient la messe du profit et les fidèles, bons citoyens prêts à payer pour tous leurs
petits péchés en solde.

Ces millions de consommateurs ne sont rien d’autre que les héritiers incons-
cients des prolétaires d’antan, dont l’exploitation se bornait à un interminable
temps de travail productif rémunéré par des salaires de misère. La nature du vivant
était alors encore partout, mais les prolétaires en étaient simplement exclus. Main-
tenant ces derniers ont virtuellement accès à tout mais la nature n’est nulle part.
Ils organisent leur déchéance spectaculaire, syndicalisant leurs droits de consom-
mateurs comme ils l’ont fait avec leur droit de travailleurs : en renonçant à toute
autonomie, en déléguant à des « experts » toute décision qui les concerne.

À l’époque de Marx, le prolétariat était directement confronté à la classe des
propriétaires des moyens de production qui profitaient du travail ouvrier.

La souffrance du prolétariat a d’abord été une évidence qui empêchait la
fusion entre la conscience de classe et la révolte intrinsèque aux désirs antiéco-
nomiques des hommes.

En ligne de mire était l’économie des patrons, pas encore l’économie tout court.
C’est donc surtout à la nécessité que la théorie du prolétariat doit sa naissance

et son développement, même si la philosophie avançait déjà l’exigence dialec-
tique de la négation de la négation.

Dans une longue suite d’écrits d’une grande cohérence, Marx a décrit très
rigoureusement le fonctionnement social de l’exploitation capitaliste de l’homme
par l’homme, en y ajoutant des hypothèses subjectives pour une critique de l’éco-
nomie politique (2).

Dans le sixième chapitre inédit du Capital (3), Marx a affiné son analyse en
décrivant particulièrement « le passage de la domination formelle à la domina-
tion réelle du capital sur le travail ». Il anticipait là pour l’essentiel le scénario
d’une dynamique devenue aujourd’hui réalité quotidienne.

Quand la production mercantile ne se présente plus simplement comme
unité de travail utile et de travail créateur de profit, elle devient production capi-
taliste. Au début de ce mode de production, le processus de travail était simple-
ment soumis au capital et le capitaliste y entrait en qualité de dirigeant du pro-
cessus d’exploitation du travail d’autrui.

En considérant seulement la transformation de la valeur en capital, le processus
de travail était repris tel qu’il était par le capitaliste. Celui-ci, encore incapable d’in-
tervenir sur la structure sociale, se substituait alors seulement à un autre exploiteur.

NOUS N’AVONS PAS PEUR DES RUINES 



Ce mode de production moderne, issu du vieux mode de production féodal,
dont il était un possible développement, a profité de la mécanisation croissante du
processus de travail pour assujettir complètement le mode de production immédiat.

À la différence des autres modes de production, le capitalisme ne se limite pas
seulement à l’appropriation du profit : il commence aussi à créer une plus-value.
Celle-ci constitue une partie de la valeur produite par le travail humain que le
capitaliste détourne du salaire du producteur, pour empocher un surplus de pro-
fit. C’est tout simplement une partie de la rémunération qui revient au tra-
vailleur, mais que celui-ci ne touche jamais car son revenu reste réduit au mini-
mum indispensable pour la « reproduction de la force de travail ».

Dans la phase primitive de l’exploitation capitaliste, la plus-value pouvait être
augmentée seulement en relation directe avec l’augmentation du temps de travail
quotidien car le capitaliste ne savait pas encore améliorer autrement la productivité.

Marx appelle soumission formelle du travail au capital cette forme générale du
processus de production capitaliste. Cette soumission encore formelle se manifeste
comme production de plus-value absolue: pour ramasser une somme toujours plus
importante de plus-value, il faut faire travailler plus longtemps le travailleur.

Tout en prétendant vouloir abolir tous les privilèges, la bourgeoisie s’est assu-
rée celui de diffuser à son propre avantage le modèle capitaliste à la planète
entière. En établissant l’unité entre l’économie et la politique, elle a révoqué la
prééminence de la religion qui avait jusqu’alors sacralisé l’économie selon les cri-
tères d’une économie céleste.

Avec la Déclaration des droits de l’homme de 1789, l’économie est descendue
sur terre en privilégiant – sous l’impulsion de la classe sociale bourgeoise – la moder-
nisation des droits du marché en général et du marché du travail en particulier plu-
tôt que l’exigence pressante et généralisée d’une humanisation de la société civile.

En abandonnant progressivement la référence primitive à la satisfaction, sinon
des désirs, au moins des besoins humains, le but du processus du capital, sous la
direction du capitaliste, était, tout simplement, de faire plus d’argent à partir de
l’argent. La progression du mode de production capitaliste a transformé donc le
travail en simple moyen de valorisation économique, en pure marchandise.

Dans une croissance constante de l’industrialisation de la vie sociale, chaque
nouvelle étape de la modernisation technologique, qui a rythmé et dirigé les
changements de la vie quotidienne, a enfoncé un peu plus les hommes dans la
spirale sans fin de l’aliénation économique et de l’artificialisation de la vie.

S’est instaurée ainsi une confusion entre l’humain et l’économique qui s’ag-
grave aujourd’hui plus que jamais, quand l’aliénation va jusqu’à confondre avec
les droits naturels de l’être humain biologique ce qui, sous l’étiquette de «droits
de l’homme», met en scène la citoyenneté abstraite de l’homme économisé.
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La participation au système capitaliste s’est affirmée définitivement avec la
transformation de la lutte des classes en une hiérarchisation des hommes prolé-
tarisés. Trompeusement proclamés citoyens, ils sont regroupés en castes vertica-
lement ouvertes (à la différence des castes religieuses qui sont fermées) reliées
entre elles par l’unité totalitaire de l’économie.

Si, en fait, derrière le citoyen d’antan se cachait le bourgeois et derrière celui-
ci le marchand d’esclaves sans chaînes apparentes, derrière le citoyen actuel se
cache un consommateur empoisonné, déprimé et réduit à faire les poubelles de
ses désirs artificiels. Le passage de l’une à l’autre de ces deux formes successives de
citoyenneté aliénée s’est opéré avec la soumission réelle du travail au capital.
Celle-ci s’est traduite par une extraction de plus-value définie relative à partir du
moment où son augmentation est devenue indépendante de la durée du temps
de travail. Après avoir franchi les limites du supportable, les heures de travail ont
pu progressivement diminuer.

La période archaïque de domination formelle du capital n’a donc duré que le
temps nécessaire au mode de production capitaliste pour se donner des condi-
tions modernes adaptées à ses exigences. Il a pu ainsi exercer pleinement sa capa-
cité spécifique à produire de la plus-value à travers l’exploitation du temps de tra-
vail abstrait de l’homme.

La domination du capital sur le travail et sur ceux qui le produisent s’est
modifiée qualitativement sous la pression conjointe de l’augmentation de la pro-
ductivité du travail par les machines et du syndicalisme. Celui-ci, né dans une
perspective révolutionnaire, comme instrument pour lutter contre une insup-
portable exploitation, contribua à la diminution du temps de travail et à l’amé-
lioration du cadre de vie des travailleurs. Il s’est progressivement réduit à repré-
senter la partie sociale du travail vivant à l’intérieur de la vision économique du
monde. Abandonnant toute perspective révolutionnaire, il a fini par avoir, dès la
seconde moitié du XXe siècle, un rôle influent dans le projet de rationalisation du
processus productif capitaliste.

En préservant, sans discontinuer et indépendamment du type de technologie
utilisée, la subordination directe du processus de travail aux exigences du profit, le
mode de production capitaliste a pu modifier la structure de la production. Il a
ainsi conjugué son avidité de plus-value avec une amélioration artificielle des
conditions de survie des hommes, dont le mécontentement, dans une société glo-
balement dépendante du travail salarié, est hautement néfaste pour les affaires.

Les conditions réelles de l’existence individuelle et sociale en ont été intime-
ment transformées. Avec la réduction progressive du temps de travail, la produc-
tivité potentielle du temps libre est devenue la nouvelle cible privilégiée du pro-
cessus de valorisation dans tous les pays hautement industrialisés.
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Ce que Marx a appelé domination réelle du capital est l’élément de l’écono-
mie politique qui a conduit à l’avènement de la société du spectacle dont les
situationnistes ont été les dénonciateurs et les premiers critiques révolution-
naires. On peut dire, dans ce sens, que le spectacle est la phase terminale de la
domination réelle du capital sur le travail humain.

Cette phase finale de la domination capitaliste a été facilitée par l’asservisse-
ment de la science à l’artificialisation industrielle de la vie.

On peut historiquement considérer que, du point de vue du capital, le
XXe siècle, et plus précisément la période comprise entre les deux guerres mon-
diales, avec sa panoplie de destructions et de traumatismes sociaux, a été le labo-
ratoire nécessaire pour l’instauration d’une domination de l’économie qui se veut
définitive et qui se manifeste de nos jours dans sa forme spectaculaire.

L’exploration de l’atome a poussé la manipulation à un degré auparavant
impensable, jusqu’à la dimension microscopique du vivant, à l’intimité de la
nature. Avec le nucléaire et sa violence inouïe, le chantage à la destruction a été
introduit au cœur de la vie.

L’informatique a abouti à la création d’un réseau de communication média-
tique capable de réduire à une logique binaire la sensibilité même de l’individu.
Se développe ainsi une socialité virtuelle, totalement artificielle, soumise à un
contrôle capillaire et substitutive de celle, naturelle, fondée sur les sens. Les nui-
sances visibles de ces nouveaux champs d’exploration au service de la domination
capitaliste conditionnent autant l’intimité biologique des individus que les
formes et les contenus de leur socialité.

La domination réelle du capital implique en effet une double métamorphose :
capitalisation et prolétarisation du travailleur d’une part, anthropomorphisme
du capital de l’autre.

Le capital prend alors de plus en plus une connotation humaine en se substi-
tuant à la vraie nature de l’homme. Cette mise en scène en vient à conditionner
la structure caractérielle de l’être humain (4). La psychologie spectaculaire d’un
homme économisé s’est constituée en infiltrant l’idéologie du travail jusqu’à l’in-
timité de l’individu. Le passage à ce nouveau stade de la domination a été déci-
sif. Il n’a pas été seulement un degré de plus dans l’approfondissement de l’ex-
ploitation économique mais un véritable saut qualitatif qui a favorisé
l’infiltration du mode de production dominant directement dans la sphère émo-
tionnelle des individus.

Il y a toujours eu, et malheureusement il y aura encore, des égarements meur-
triers dans le processus de socialisation de la vie. Pourtant les hommes n’ont jamais
décidé de fonder leurs sociétés sur une apologie du meurtre. Ils les ont par contre
fondées sur l’appropriation privative, pièce maîtresse de l’engrenage que le travail
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et l’exploitation économique ont mis en branle. En faisant de la propriété une
valeur centrale, l’homme a réintroduit la violence prédatrice dans ses institutions
sociales. Dans la guerre de tous contre tous, l’appropriation privative a réduit
l’homme social à une alternative binaire entre le homo homini lupus et son anti-
thèse, l’homme poussé au contrat social par le pessimisme de la raison.

L’homme est effectivement capable de tout – de la Commune comme de Bir-
kenau – mais la socialité orgastique, dont l’humain est fils, mère, père et libre
esprit, préserve comme un trésor caché la volonté générale des individus créa-
teurs. Leur but est celui d’œuvrer pour une socialisation du plaisir et de la ten-
dresse capable d’éloigner les cauchemars prédateurs de l’animalité primitive.

Nous sommes issus d’un primitivisme animal où il n’y a pas de contrat, mais
des pulsions et des hiérarchies opportunistes qui font fonctionner le mécanisme
de la vie sociale de façon immédiate. Entre la fourmi et le rat, on varie de la soli-
darité collective à l’élimination rapide des individus faibles pour garantir la conti-
nuité de l’espèce.

L’humanité, quant à elle, commence avec la prétention d’une société rythmée
par la même liberté consciente qui crée l’homme en tant qu’individu.

Une formule qui, une fois pour toutes, définit le rapport entre l’individu, la
société et la nature n’existe pas. En passant de l’intimité au social, de la femme
à l’homme, de la famille naturelle au groupe solidaire, la fonction de l’orgasme,
qui règle déjà l’équilibre et les harmonies des désirs de l’individu, se présente
comme le socle d’une émancipation capable de dépasser la bestialité prédatrice
de l’économie. L’opposition est donc totale entre la socialité de la jouissance par
le don et celle de l’échange qui colonise la planète des singes laborieux. Une
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société véritablement humaine satisfera les désirs de tous par l’harmonisation de
l’insatiable volonté de vivre de chacun.

La mesure nous est ainsi donnée du chemin encore à faire, une fois amorcée
la révolution copernicienne désormais nécessaire pour sauver l’espèce humaine
de la perte qui la guette.

La domination de l’économie détourne systématiquement ce dialogue fonda-
teur vers la production d’une forme de socialité anonyme où l’être, déchu
d’abord en avoir, a glissé par la suite dans le paraître.

La société du spectacle, centrée sur le programme de dissolution de la lutte de
classes dans une exploitation généralisée, implique une véritable mystique totali-
taire de l’économie qui arrive désormais à imposer l’exploitation de la force de
travail comme le fonctionnement naturel d’une société artificielle.

La volonté affichée de démolition du système de répartition des retraites et de
la sécurité sociale, la marchandisation forcenée de l’éducation et de la culture
font partie des signes inquiétants d’un délire de puissance économique croissant
et inéluctable qui provoque une barbarie sociale extrême.

En prétendant en effet allonger – pour la première fois dans l’histoire
moderne – le temps de travail des individus, la société du spectacle montre autant
sa faiblesse que son cynisme et risque de trouver dans la nature intrinsèquement
profane et sensuelle des désirs humains naturels son dernier ennemi redoutable.

Les mots ne se trompent pas en nous trompant et témoignent de notre méta-
morphose vers une réification croissante. Les mots de l’économie se mêlent
désormais à ceux des sentiments. Nous en sommes à parler d’investissement
émotionnel ou de capital affectif. Cela implique autant la capitalisation de l’in-
dividu que l’anthropomorphisme du capital et risque de contribuer à l’implan-
tation des racines du spectacle dans la critique sociale elle même.

En référence à l’être social de l’homme, les deux termes « social » et « intime»
laissent désormais la place aux concepts du «public » et du «privé ».

Directement lié au rôle de spectateur, le concept de public implique une
mise en scène sous les feux de la rampe, tout en garantissant au spectateur le
droit à préserver en coulisse une partie privée de spectacle mais tenue au secret
et à l’obscurité.

Public et privé, expressions de la logique de l’échange économique qui a téta-
nisé le don orgastique, établissent toujours, indépendamment de leur dosage,
deux types rigides d’un état de conscience pratique : l’un qui doit circuler, l’autre
qui doit rester secret.

Cette terminologie est ambiguë. Elle renvoie à l’univers de l’aliénation, où la
partie privée de l’homme est simplement privée de son autonomie tout comme
sa partie publique se dévoile indépendamment de sa volonté.
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Dans le langage courant, le terme de « public » risque d’étendre la socialité
obligée d’une res publica (5) spectaculaire au domaine des sentiments intimes.
L’intimité, dont la libre gestion rend justement l’individu libre, est ce que le
privé, par définition interdit de socialisation, élimine littéralement de la vue.
L’intimité est, au contraire, la partie de l’individu qui lui appartient jusqu’au
bout ; libre à lui de la socialiser ou de la préserver jalousement. Là est la source de
toute propriété personnelle opposée à la forme de la propriété privée.

Aux antipodes de l’idéologie du tout social qui, comme toute morale hétéro-
nome, voudrait une sorte de dévoilement obligatoire insupportable, l’intimité est
la garantie pour chacun de pouvoir doser son degré de socialisation, en choisis-
sant librement ses complices sur la base des affinités électives. En cela réside la
base matérielle fondatrice de toute hypothèse d’autogestion généralisée de la vie.
La soif de socialisation de l’être humain y trouve sa source en opposition au pro-
grammatisme affiché par toute bureaucratie étatiste.

Pour l’homme libre, le dosage du secret et du socialisé est en variation
constante. La liberté trouve dans l’érosion du secret le signe d’une possibilité
accrue de contact affectif avec l’autre ; un mouvement s’amorce, dans le sens
d’une réciprocité entre deux sujets désirants qui peuvent se confier, agir
ensemble, s’approcher jusqu’à se toucher s’ils le veulent.

Quand l’harmonie mouvante de ce libre dosage est perdue ou emprisonnée
dans un contrat social quelconque – mariage, parti ou autre liturgie régulatrice
de la communication en faveur de l’appropriation privative –, les idéologies de
l’individualisme et du collectivisme se chargent alternativement de lancer des
signaux de détresse. Elles signalent l’insatisfaction individuelle et collective et
soulignent en creux, avec leur lourdeur d’esprit, l’exigence d’une solution non
manichéenne de la question sociale.

Le renversement achevé de la relation entre l’homme et la «chose» s’accomplit
quand l’homme arrive à se comporter comme un capital qui s’investit ou s’épargne
autant dans le «public» que dans le «privé» de sa vie quotidienne. L’économie réa-
lise ainsi la déshumanisation de l’homme à travers sa dénaturation. S’opère alors
une identité fictive entre l’homme et le capital, lequel, en conséquence de cette
ultime généralisation de son être, semble justement se dissoudre dans l’humain
dont les conditions de survie commencent à se détériorer visiblement.

La vie est rendue complètement artificielle, pendant que la qualité des
richesses devient de plus en plus misérable. Aux «nouveaux riches » de la bour-
geoisie triomphante succèdent sur la scène les «nouveaux pauvres » d’un proléta-
riat déprimé, atteint d’une culpabilité ontologique, pendant que les indices de
l’économie se présentent de plus en plus comme les symptômes de notre état de
santé défaillant, en quête spasmodique de soins.
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