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NOTE dE TRavail

aCCumulaTiON 
paR dépOssEssiON

« Nous sommes au cœur d’une guerre idéologique ». D’un côté, l’« alignement par le bas 
des droits sociaux ». De l’autre le « cynisme économique et social du patronat et du gouver-
nement français », pour qui « l’austérité se résumerait à des chiffres, à une comptabilité, c’est 
faux. L’austérité, c’est des vies de galères, sans solidarité ». Ce qu’il faut c’est « permettre 
concrètement que le vote au Parlement finisse par dérailler d’ici à début décembre ». Ces 
phrases revendicatives sont celles de la rue et de la tribune libre, publiées un même jour 
dans l’édition de L’Humanité du 28 octobre. Elles décrivent et convoquent quiconque, dans 
sa vie, pressent et subit les effets du processus de démantèlement social en cours. L’infra-
politique précarisé face au macro économico-politique international à dominante financière. 
Nous aurions pu ajouter, « anonymes contre anonymes ». Sauf que la part n’y est pas égale 
et que chacun y porte un nom. Le capitalisme a besoin pour être d’une dissymétrie structu-
relle entre le Capital et le travail, par un processus continu de créations destructrices. Il est 
historiquement désigné comme antagonisme de classes.  

La dialectique de toute analyse marxiste doit pouvoir penser par les deux bouts ces deux 
échelles et les effets de luttes qu’elles provoquent. La difficulté est de « construire une théorie 
du concret et du particulier dans le cadre des déterminations universelles et abstraites de 
théorie marxiste de l’accumulation capitaliste »1. Ce qui en détermine le lien est ce que nous 
nommions les seuils de tolérance qui réactivent une lutte des classes et un crise de la ci-
toyenneté sociale, par l’« inscription matérielle de ce système ou dynamique d’accumulation 
du capital dans notre quotidienneté »2. Mais par là aussi, nous y trouverons les conditions 
préalables et nécessaires d’une décision politique qui puisse réfléchir le potentiel des luttes 
déjà engagées. Cet état des lieux comme processus en cours de la crise de la citoyenneté 
sociale, impliquera, nous le verrons, un déplacement au sein de la topographie marxiste de la 

1. david Harvey, Géographie de la domination, les prairies ordinaires, 2008, p. 82. 
2. david Harvey, Id., p. 206 

production vers celle de la reproduction de 
la force de travail, provoqué par le déman-
tèlement de l’Etat social (crise qui affecte 
sécurité de l’emploi, couverture médicale 
universelle, accès à l’enseignement, et fina-
lement le principe de représentativité)3.    

En tout état de cause, il apparaît, par les 
derniers budgets votés en France et le choix 
politique qui les sous-tend, qu’un processus 
d’une cohérence destructrice historique est 
à l’œuvre dans une effrayante irrationalité 
gouvernementale et européenne. On sait, 
cependant, que « permettre au mécanisme 
du marché de diriger seul le sort des êtres 
humains et de leur milieu naturel (…) aurait 
pour résultat de détruire la société »4. Pola-
nyi reprend, ici,  une des thèses de Marx se-
lon laquelle le Capital de la libre concurrence 
ne peut survivre qu’en détruisant les deux 
sources principales de sa propre richesse : 
la terre et le travailleur. Cela sous nos yeux 

3. Etienne Balibar, La proposition de l’égaliberté, 
puf, 2010 
4. K. polanyi, La grande transformation, Gallimard, 
1983, p. 108. 
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se structure en quatre parties. la 
première fait un état des lieux du 
démantèlement social en cours par 
les décisions politiques en France et 
en europe. un antagonisme de clas-
ses se radicalise entre, ce que nous 
nommons, l’infra-politique précarisé 
et le macro économico-politique in-
ternational à dominante financière.

d’où la nécessité, en seconde par-
tie, d’un appui critique qui puisse 
analyser les actions réciproques 
de ces deux échelles, le local et le 
global. nous le trouvons, pour cette 
note, dans la théorie du géographe 
marxiste david Harvey et ce qu’il 
nomme « l’accumulation par dépos-

session ».
la troisième partie en tire les 

conséquences : du point de vue du 
rapport capital/travail puis de la 
crise de la citoyenneté sociale. cel-
le-ci déplace, au sein de la théorie 
marxiste, l’analyse de la production 
à la reproduction de la force de tra-
vail.

ce déplacement opère, en qua-
trième partie, la proposition d’une 
égaliberté (Balibar), selon deux 
conditions : inverser le rapport his-
toriquement institué entre socia-
lisme et communisme et affirmer la 
nécessité militante d’une imagina-
tion anticipatrice politique comme 
forçage de la logique néolibérale.



et contre nous, mais non malgré nous, par 
ce forçage contre toute forme de solidarité, 
de bien commun, par une privatisation ram-
pante. Ce n’est rien d’autre que le déman-
tèlement d’un modèle de société, et donc 
de liens sociaux qui nous déterminent en 
dernière instance. Les lignes de front idéo-
logique et politique s’ouvrent de toutes parts 
et balaient tout le champ social et institution-
nel. Il n’est plus temps de nous en alarmer 
mais de passer à une offensive. Il ne s’agit 
plus de défendre des acquis, qui sont déjà 
perdus, mais de créer les conditions nouvel-
les d’une émancipation. 

Pour nous, elles passent par les armes 
de la critique. En ce sens, cette note veut 
présenter ce que, le géographe marxiste, 
David Harvey nomme « une accumula-
tion par dépossession », comme logique 
du procès du Capital. Cette thèse, d’une 
pertinence éclairante, n’est en somme rien 
d’autre que de repérer les tendances pro-
pres du capitalisme à la crise, tendances 
d’une dynamique dialectique sans cesse re-
conduite par un «  dedans/dehors » au sein 
des tensions inhérentes à la circulation du 
capital, déterminée entre mobilité et fixité, 
territorialité et déterritorialisation/reterritoria-
lisation, centre/périphérie, comme produc-
tion de l’espace. Harvey n’a de cesse de 
montrer que la logique d’accumulation du 
capital est une production d’espaces, donc 
une logique géographique ayant des effets 
sur le processus social lui-même selon une 
dynamique complexe. Elle fonctionne selon 
un développement inégal de temporalités 
distinctes, de rotations, d’espace stabilisé 
ou rendu instable, selon ce qu’il nomme « la 
rotation socialement nécessaire » du Capital. 
Une dynamique qui conduit le Capital à sans 
cesse rechercher par la production d’es-
pace au sein d’une « géographie globale de 
l’accumulation », « la solution par l’absorp-
tion spatiale de ses contradictions »5. Ainsi, 
le procès d’accumulation du capital et de la 
lutte des classes ne sont pas dans l’espace, 
mais ils créent l’espace lui-même, comme 
leur « moment constitutif » interne.

La thèse pourrait se résumer ainsi : les 
contradictions internes du capitalisme de 
suraccumulation ne peuvent pas trouver 
leurs solutions dans des mécanismes inter-
nes. Cela implique que le Capitalisme, dans 
son processus historique d’accumulation, a 
toujours eu besoin de « quelque chose en 
dehors de lui-même » afin de se stabiliser, 
de chercher des solutions à l’extérieur de 
lui-même. C’est en ce sens qu’il s’agit alors 

5. david Harvey, la mondialisation en question, 
Géographie et Capital, syllepse, 2010, p. 240

de se réapproprier dans ses conséquences présentes, la conclusion de Hannah Arendt à 
propos de l’impérialisme de la fin du 19 ème siècle : ce qui avait permis « l’accumulation ori-
ginelle du Capital (Marx) devait finalement devoir se répéter si l’on ne voulait pas voir soudain 
mourir le moteur de l’accumulation ». Cette réévaluation amène Harvey à corriger les analy-
ses de Marx sur les conséquences libérales d’une « accumulation primitive » au sein d’une 
reproduction élargie, en proposant le concept d’« accumulation par dépossession » qui en 
affirme le processus en cours. « Comment la relative fixité et la logique propre du pouvoir ter-
ritorial s’articulent-elles avec la dynamique fluide de l’accumulation capitaliste dans l’espace 
et dans le temps ? »6.

La dynamique de cette dialectique doit se résoudre par l’aménagement d’espaces pour 
maintenir une captation des flux du capital. C’est cet aménagement comme fusion de cette 
contradiction, qui, pour Harvey, définit historiquement un nouvel impérialisme, qui trouve son 
« arrangement » par l’invention de formes institutionnelles et juridiques qui permettent de 
maintenir une domination géographique. Institutions, de type FMI, OMC ou BCE, qui rendent 
possible une stratégie de domination et de manipulation étatiques du capital productif et des 
flux du capital financier par un développement spatio-temporel inégal, orchestrant une asy-
métrie dans l’échange qui soit la plus avantageuse pour les intérêts capitalistes dominants 
qui œuvrent dans leur cadre.

Cette dynamique, sous des dispositifs institutionnels temporaires, sera alors régulatrice 
pour un temps, des crises de la suraccumulation pour un Etat dominant au sein de l’accu-
mulation élargie du capital. Elle en permet son report comme si « le capitalisme gagnait du 
temps en conquérant l’espace. », en créant son « dehors » pour se maintenir, « son propre 
autre afin de s’en nourrir »7. Soit que ce dehors lui préexiste, comme formation sociale non 
capitaliste ou non encore prolétarisé, soit qu’il le provoque ayant pour moyens institutionnels 
la diplomatie, la pression économique ou la guerre et la logique prédatrice : appropriation des 
ressources naturelles des pays du Sud par les pays du Nord, une prolétarisation forcée d’une 
part croissante de la population mondiale, la privatisation généralisée des biens communs, 
une intégration forcée dans le système financier, un contrôle financier par l’endettement à 
l’œuvre depuis les années 80...

Cette thèse, qui pourrait apparaître en première lecture d’une hauteur d’abstraction ino-
pérante, ou d’une prédominance dialectique du global sur le local, nous en subissons quoti-
diennement ses effets dans nos relations sociales. Qu’ils prennent pour noms « socialistes » : 
« pacte de responsabilité » ou « austérité », ils restent du capitalisme au sein du capitalisme 

6. david Harvey, Le nouvel impérialisme, prairies ordinaires, 2010, p. 119. 
7. david Harvey, Id., p.179 
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pour une régulation neutralisée des conflits internes au capitalisme à dominante financière. 
Nous pouvons donc en inverser l’approche et remonter du local au global. Qu’il suffise, par 
droit de citations de notre presse, de les entendre dans les témoignages des « quiconque » et 
des analystes. Nous le ferons, sans la démarche dialectique qu’elle supposerait ni un déve-
loppement, mais d’un front contre front. D’un côté  Capital/travailleurs, de l’autre la crise de 
la citoyenneté sociale qui, en dernière analyse, pose la question de la représentativité.

Sur le front du capital/travailleurs. Nous lisions cette semaine, parmi d’autres articles, dans 
L’Humanité du 27 octobre, l’analyse de la financiarisation à risque des banques, comme si 
la crise de 2008, et ses conséquences sur l’économie réelle, ne comptait pas. Si ce risque 
existe encore, c’est parce que « les législateurs n’ont pas eu le courage de démanteler les 
banques systémiques (celles dont la taille est suffisante pour présenter un risque pour l’en-
semble du système – NDLR), à cause des lobbys ». En prêtant aux banques à des taux très 
bas, « la Banque centrale européenne (BCE) leur a permis de reconstituer leurs actifs comme 
avant la crise ». Or, « la première erreur de la BCE est d’évaluer les banques séparément et 
donc d’ignorer le risque systémique lié à leurs interconnexions. (…) Ce que la crise des sub-
primes a démontré, c’est que l’imprévu pouvait se produire. Le fond du problème, c’est que 
le système bancaire ne peut pas bien se porter si l’économie réelle ne va pas bien. Or celle-ci 
est sur le point de replonger dans la récession, tandis que le chômage bat des records. » La 
seconde erreur est que « les banques centrales ont injecté une forte quantité de monnaie 
auprès des banques, afin que celle-ci finance l’économie réelle. Or, elle a d’abord servi à des 
activités spéculatrices jugées plus rentables par les banques ». Par quoi les banques centra-
les ont « permis le décollage excessif des grandes places boursières, notamment américai-
nes, sans rapport avec la faiblesse de l’économie réelle » ; « Nous sommes entrés dans un 
monde d’instabilité financière, où les crises risquent d’être de plus en plus fréquentes » où les 
banques européennes « portent une lourde responsabilité dans l’orientation massive du cré-
dit vers les opérations financières, et de manière très insuffisante vers le développement des 
services publics et des capacités humaines » (L’Humanité, du 27 octobre).

Or cette instabilité financière trouve en partie comme variable d’ajustement une attaque du 
code du travail dont « l’évolution considérable » passe « d’un statut protecteur des salariés 
à un statut plus protecteur de l’entreprise ! ».  Toutes « ces dernières années, les différentes 
lois portant sur le travail ont presque toutes eu comme objectif de réduire la protection des 

salariés en matière de licenciement, de favoriser la flexibilité, de déroger à la loi ».
Pour témoignage, cette enquête publiée dans Le Monde, le lundi 27. Elle est le miroir po-

tentiel de ce que travailler signifiera en France si rien n’est fait. En Grande-Bretagne, il existe 
le « contrat zéro heure », un contrat de travail qui ne garantit aucun montant minimum d’heu-
res aux employés. Lorsque l’employeur a besoin de main-d’œuvre, il appelle l’employé. Si, en 
cours de route, la commande a changé, un SMS l’informe que sa « mission » est annulée ». 
L’employé est payé à l’heure et ne sait jamais à l’avance combien d’heures il va travailler : 
« Dans les années 1930, mon grand-père se présentait chaque matin pour l’embauche sur 
les docks. Les patrons désignaient du doigt les ouvriers qu’ils sélectionnaient ; les autres 
repartaient penauds. Nous sommes revenus à cette époque ». En attendant, cette forme de 
flexibilité maximale s’est banalisée. Elle a proliféré depuis la crise financière de 2008, avec 
une nette accélération dans les toutes dernières années : le nombre de travailleurs en « zéro 
heure » a doublé depuis 2012. Les dernières statistiques publiées en recensent 583 000. 
Et combien sont ces travailleurs, travailleuses qui se rappellent « avec horreur » un mois où 
l’agence ne les a pas appelés une seule fois : « Ça a été la période la plus noire depuis que 
j’ai commencé à travailler, à l’âge de 16 ans. Pas d’argent. Rien. J’ai dû donner mon collier 
et mes boucles d’oreille au mont-de-piété. Heureusement, j’ai pu les récupérer le mois sui-
vant. » ; « Nous, les ouvriers employés par les agences, nous sommes comme les boîtes 
de gâteaux que j’emballe à l’usine : nous avançons sur un tapis roulant et, à un certain mo-
ment, nous tombons dans une caisse, pour laisser la place aux suivants » Jusqu’aux années 
1980, les travailleurs exprimaient collectivement leur mécontentement : ils défilaient, se réu-
nissaient. Dans une manifestation, il est difficile d’accuser son voisin de vous prendre votre 
travail. Aujourd’hui, ils souffrent dans la solitude, chez eux, et tendent à montrer du doigt 
l’étranger, l’immigré. Je ne souhaite à personne de vivre de cette façon. Cette incertitude per-
manente sur mon temps comme sur mes revenus affecte toute mon existence : je ne peux 

plus m’offrir grand-chose, je ne sors plus 
comme avant et je me sens stressé en per-
manence. Les gens pourraient penser que 
j’ai beaucoup de temps libre. En réalité, je ne 
suis jamais libre. Je n’en ai pas les moyens 
et je suis toujours à la merci d’un appel. Les 
politiciens n’ont aucune idée de ce que nous 
vivons » (Le Monde, 27 octobre).

D’où les deux tendances généralisées par 
choix politique, en France et Europe :

- Un changement historique de place au 
sein de la structure sociale du capitalisme 
qui fait désormais de la masse salariale « la 
variable d’ajustement » autrefois attribuée au 
profit ou tout du moins régulée par la répar-
tition des rôles sociaux du capitaliste et du 
salarié. Ce coup de force du pouvoir action-
narial est l’exigence d’un revenu actionnarial 
minimum garanti, et ce indépendamment 
de la performance de l’entreprise quel que 
soit donc le terme de son exercice. Autre-
ment dit, ce qui définit la précarisation, la 
flexibilisation du salariat moderne, c’est la 
tentative du capital financier d’importer ou 
d’imposer « au facteur travail un équivalent 
de la propriété de liquidité dont le marché 
financier dote le capital »8. Le paradigme du 
rapport salarial tendrait ainsi aujourd’hui à 
prendre pour modèle le principe de liquidité 
en finance : « le pouvoir de se débarrasser 
de ses salariés avec la même facilité qu’il y 
a à céder un titre sur le marché financier »9. 
Ce qui implique aussi bien le démantèle-
ment juridique de la protection salariale, que 
transposer la temporalité de court et moyen 
terme, incertaine et fluctuante de la finance 
au statut salarial même ; cela combiné à la 
mise en concurrence de la division interna-
tional du travail.

- Le second effet se trouve au sein du rap-
port de la masse salariale avec elle-même. 
Ce qui est en jeu, c’est le risque d’une « per-
te de vue de l’unité » de la condition salariale, 
une inégalité concurrentielle entre salariés, 
déchirés entre ses intérêts antagonistes et 
dissymétriques.

Sur le front de la crise de la citoyenneté 
sociale, qui dans l’analyse marxiste, déplace 
l’analyse du lieu de production, à celui de la 
reproduction de la force de travail.

Le dernier budget voté de la Sécurité so-
ciale, dont la branche familiale, en France 
est, par décision politique, le début d’un 
démantèlement d’une protection et d’une 
cohésion sociale, par un « alignement par 
le bas des droits sociaux ». Il pose le pro-
blème de la redistribution commune des 
richesses au sein des institutions d’une dé-
mocratie sociale. « Nous nous opposons à 
la dénaturation de la politique de prestations 
sociales en un instrument des politiques re-
distributives ».  Elle devrait être « un mode de 
couverture égalitaire des charges de famille. 
L’universalité des allocations familiales est 
une reconnaissance politique que certaines 
situations sociales doivent avoir une signi-
fication commune. La recherche de justice 

8. f. lordon, Fonds de pension, piège à con ?, Rai-
sons d’agir, 2000, p. 62. 
9. f. lordon, Id., p. 63 
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sociale redistributive doit rester l’apanage de 
l’impôt progressif républicain mais en aucun 
cas de la Sécurité sociale ». Le risque est de 
nous diriger « tout droit vers un double mou-
vement d’étatisation/privatisation de la pro-
tection sociale : au travers de la réduction du 
champ d’action de la Sécurité sociale pour 
la restreindre à une simple fonction de filet 
de sécurité ; au travers du renforcement de 
l’assurantiel privé et des solutions individuel-
les » (L’Humanité, 27 octobre).

A quoi nous rappellerons, un « principe 
d’une non-hiérarchisation du politique, de 
l’économique et du social. Le politique si-
tuant l’homme au centre de ses objectifs, 
l’économique se situant comme vecteur de 
croissance et de développement du social, 
lequel devient, dialectiquement et concrète-
ment, un élément à part entière de la crois-
sance » (L’Humanité, 27 octobre).

Renvoyons à l’article 22 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme : « Toute 
personne, en tant que membre de la société, 
a droit à la Sécurité sociale, elle est fondée 
à obtenir la satisfaction des droits économi-
ques, sociaux et culturels indispensables à 
sa dignité et au libre développement de sa 
personnalité, grâce à l’effort national et à la 
coopération internationale, compte tenu de 
l’organisation et des ressources de chaque 
pays. ». Et comprenons que « la Sécurité 
sociale n’est pas victime du « coût du tra-
vail » mais bien du coût du capital ». Aussi 
« faire payer le prix au monde du travail » 
et «  blanchir le capital de toutes responsa-
bilités »,  c’est le risque « demain, que les 
travailleurs se voient rembourser, selon leur 
revenu, leurs dépenses en soins, en médica-
ments, en hospitalisation. À n’en pas douter, 
une partie de la population, la plus aisée, se 
soustrairait à ces obligations en termes de 
cotisations sociales au profit d’assurances 
privées » (L’Humanité, 28 octobre). 

A cet alignement par le bas, ce second 
choix politique de la «  destruction de CDI 
et un recours accru aux CDD » entraînant 
des cotisations en moins et des allocations 
en plus » : « En quarante ans, on est passé 
de dizaines de milliers de chômeurs à plu-
sieurs millions. Entre-temps, il a bien fallu 
augmenter les cotisations. Or, le patronat 
s’y refuse catégoriquement. Il choisit délibé-
rément de financer les allocations chômage 
par le crédit », d’ailleurs, « il est significatif 
que les réformateurs ou le patronat parlent 
de « taux de rendement » de la cotisation, 
comme si celle-ci était un placement  ! » ; 
« La rupture avec ces principes fondateurs 
est aujourd’hui claire. En 2009, avec l’ins-
tauration du principe « un jour cotisé égale 
un jour indemnisé », nous sommes désor-
mais dans une idéologie de la contributivité : 
chacun doit recevoir strictement en fonction 
de ce qu’il a mis dans la tirelire. Il y a une 
logique individualisante très éloignée de la 
philosophie initiale. L’idée générale est de 
moduler les cotisations et les allocations, en 
fonction des « risques », sur le modèle des 
assurances privées. La menace imminente 
ouvre « la porte à un risque de fragmentation 
et d’individualisation de la couverture chô-
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mage. Il va aussi à l’encontre de ce qui a fait la force et le succès économique des systèmes 
de Sécurité sociale : le fait de couvrir de manière large et uniforme des risques divers. » 
(L’Humanité, 27 octobre)

A cet ensemble de choix soumis à la logique d’une accumulation par dépossession qui 
rend le présent intolérable et l’avenir sinistre, nous répondrons par cet extrait d’une inter-
vention de Etienne Balibar en Février 2014 dans le colloque « penser l’émancipation ». Il 
y introduit deux points, celui du rapport entre socialisme et communisme et l’imagination 
anticipatrice politique comme conditions d’une alternative :  « Sur le socialisme et commu-
nisme, la position que je défendrais c’est qu’il ne faut pas renoncer à ce couple. Au contraire, 
nous avons besoin des deux termes pour imaginer l’avenir. Mais ce qu’il faut faire, c’est 
inverser l’ordre dans lequel ces deux termes ont été utilisés, en particulier dans la tradition 
marxiste. Autrement dit, il faut cesser de se représenter le communisme comme un horizon 
idéal, auquel on parviendra peut-être un jour. Ce qui est vrai, c’est que le communisme est 
la condition à quelque chose comme l’émergence d’un socialisme. Il en est le présupposé. 
Alors pourquoi aurions-nous besoin de socialisme ? Parce que le capitalisme dans sa forme 
actuelle est un capitalisme à concurrence illimitée. Elle ne s’exerce pas seulement entre 
les capitaux,  les pays, mais finit par gangréner les existences de chacun. Mais si on veut 
imaginer des régulations de l’économie mondialisée, il n’y a pas d’autre solution que des 
plateformes de planification, d’interventions étatiques, des formes de contraintes éventuel-
lement aussi démocratiques que possibles qui fassent intervenir l’Etat ou plus précisément 
la puissance publique. Certainement au de-là de l’Etat-Nation. C’est pour cela que nous 
avons besoin d’un communisme comme  préalable au socialisme. Pour deux raisons. La 
première est parce que cette contre-tendance n’entrera pas toute seule dans l’histoire. Il faut 
une sorte de forçage, que l’on appelle traditionnellement une force révolutionnaire, et je ne 
vois pas pourquoi on en changerait le nom. Et puis, la deuxième raison, c’est que l’Etat n’est 
pas l’ami de l’émancipation, si démocratique soit-il. Il faut donc à l’intérieur même du pro-
cessus de construction d’une alternative socialiste, une alternative libertaire et égalitaire. Et 
je ne vois pas d’autre nom qui lui convienne bien, du point de vue historique, que « commu-
nisme ». Ceci implique que le communisme n’est pas un état réel, ce n’est pas une société, 
un mode de production. Cela ne veut pas dire que cela n’a pas de réalité objective, mais 
la réalité objective est celle d’un effort, d’une lutte, d’une tendance. Et très profondément, 
le communisme j’en suis convaincu, c’est quelque chose de subjectif, c’est une puissance 
subjective. Sur l’anticipation politique : ce dont nous avons besoin sur le plan philosophique, 
mais cela rentre aussi dans la pratique, c’est d’abord de surmonter l’antithèse traditionnelle 
en philosophie entre la théorie et la pratique. Une forme d’imagination qui s’installe au point 
de jonction même de la théorie et de la pratique et qui, sans en supprimer leur distinction de 
principe, opère d’emblée dans la forme de leurs interactions et de leurs actions réciproques. 
Ce qui veut dire en particulier que nous avons besoin d’une forme d’imagination qui sorte 
de ce vieux schème rationaliste, dans lequel on commence par faire des plans théoriques, 
à avoir un programme théorique et ensuite on se demande comment il pourrait se réaliser. 
Au fond, et pas uniquement à cause de la planification, c’est comme cela que se sont faites 
toutes les révolutions de la période précédente et c’est encore comme cela que raisonne 
toute une partie des militants de l’émancipation humaine. Comment faire pour sortir de ce 
schème ? Comment inventer d’autres schèmes d’émancipation ? Deux conditions. La pre-
mière est de comprendre qu’il n’y a rien de tel qu’un cours uniforme de l’histoire. Ça, c’est 
l’apparence. Mais en réalité, je suis tenté de dire, que c’est quelque chose de beaucoup 
plus tumultueux et de chaotique. Ce sont des conflits. Et à l’intérieur de ces conflits, il y a 
des bifurcations possibles. Il y a toujours des bifurcations possibles dans n’importe quelle 
situation sociale. Seulement, on ne les voit pas parce que l’ordre dominant, et l’intérêt des 
classes dominantes, rend invisible, refoule, le cas échéant réprime, des alternatives. Il faut 
donc, premièrement une imagination qui nous révèle les conflits qui sont à l’œuvre dans le 
monde social et historique dans lequel nous vivons. Mais ce n’est pas suffisant, car ces al-
ternatives, ces bifurcations possibles, par exemple, entre un capitalisme néo-libéralisme pur 
et simple et un socialisme écologique, ne passeront pas dans la réalité sans ce forçage. Il 
faut donc une imagination qui soit capable d’ajouter à la représentation du cours des choses 
les effets à venir, les effets potentiels de sa propre intervention ou l’intervention d’un projet 
communiste, d’un projet socialiste des militants. (…) L’imagination dont nous avons besoin 
est une imagination plus tragique d’une certaine façon, qui soit capable de penser, par anti-
cipation, le forçage ou l’intervention de la bonne volonté des militants aura inévitablement des 
effets, sans savoir auparavant en quoi ils consisteront et surtout nous ne pourrons ni garantir 
qu’ils seront bons. Alors il y a une certaine formule dans notre culture : « pessimisme de l’in-
telligence, optimisme de la volonté ». Elle est importante à condition de la mener jusqu’aux 
bouts de ses conséquences. Le pessimisme de l’intelligence ne consiste pas seulement à 
savoir que les conditions sont particulièrement difficiles dans le monde d’aujourd’hui, que la 
logique du néo-libéralisme imprègne nos subjectivités, mais malgré cela il faut cet optimisme 
de la volonté, sinon on entreprendrait rien. Le pessimisme de l’intelligence, c’est celui qui est 
capable quand on fait de la politique d’aller souper avec le diable si possible avec une grande 
cuillère. Mais on prend la cuillère que l’on peut. Il faut savoir que la politique mène au meilleur 
dans le meilleur des cas mais aussi au pire. Je voudrais que l’on entre tous dans l’avenir les 
yeux ouverts ».
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