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diffusioN militaNte

la fiGure suBJeCtive 
de la Crise : l’eNdetté

Dans Déclaration, Hardt et Negri enquêtent sur les figures subjectives de la crise qui ont été 
les raisons et les conditions du cycle des mouvements de lutte internationaux, débutés en 2011. 
Nous voudrions reprendre cette enquête. Deux questions seront abordées dans ces prochaines 
notes : comment nommer la « crise » et ce qu’elle dit du capitalisme, et quelles sont les structures 
et dispositifs de sa figure subjective principale : l’endetté. Ces deux points se concentrent dans 
la politique d’austérité, ses conséquences quotidiennes en Europe et leurs résistances dans les 
différents mouvements en cours. La Grèce est au centre de notre attention, la France de notre  
inquiétude et actions. L’international fait nôtre cet appel de la manifestation à Dublin le lundi 23 
mars contre la mise en application prochaine d’une loi sur la taxation sur l’eau : « facturer l’eau au 
robinet, jusque-là gratuite ». Une loi que Dublin s’était engagé à introduire dans le cadre du plan 
d’aide financière du Fonds monétaire international (FMI) et de l’Union européenne (UE), adopté 
en 2010 pour « sauver » son économie de la faillite, reportée après des premiers mouvements 
de contestations. A cette promesse gouvernementale, la réponse du peuple dans la rue : « Le 
gouvernement nous sacrifie sur l’autel de l’austérité. On a assez payé. On n’en peut plus ! Les 
banques sucent notre sang, notre vie. Nous n’arrêtons pas de payer et maintenant il faudrait être 
taxé sur l’eau ? Mais cette eau est à nous, ce sont les ressources naturelles de notre pays ». Et 
pour arme, l’appel à une désobéissance civile commune, citoyenne : « D’ici à dix jours, chaque 
famille dans ce pays va recevoir sa facture (...) Le seul moyen d’obtenir la suppression de cet impôt 
est de ne pas payer en masse. Nous n’arrêterons pas tant que cette mesure ne sera pas retirée. 
Des centaines de milliers d’Irlandais disent à Alan Kelly (le ministre travailliste de l’Environnement 
et des Collectivités locales   NDLR) qu’ils ne peuvent pas et ne paieront pas. Comment peuvent-ils 
attendre cela de la part de gens qui n’ont plus de toit, qui se battent tous les jours pour pouvoir se 
nourrir, mettre leurs enfants au chaud ? » (L’Humanité, 23 mars). 

La thèse que nous posons est celle-ci : la politique d’austérité est un échec, mais cet échec 
n’est ni circonstanciel ni accidentel. Il est au contraire ce qu’il ne dit pas : sa réussite. Par cette 
politique, il ne s’agit pas de rompre avec la dette, ni de la rembourser, mais de la maintenir et de 
la renforcer. Aussi la dette est-elle un « artifice construit et contrôlé rationnellement ». Elle est un 
biopouvoir qui traverse tout le champ social jusqu’à la discipline de nos individualités. Une politique 
délibérée de l’échec est une politique réussie. 

Ce que nomme « la crise » et ce qu’elle dit du capitalisme. De quoi porte-t-elle le nom, dont 

il est dit d’elle qu’il ne peut y avoir de politique 
alternative ? Que force-t-elle à penser de nou-
veau  qui déplacerait les repères d’une analyse 
critique et sa pratique militante ?  

Le texte, en exergue du colloque sur la 
crise grecque, organisé avec l’université Pa-
ris-8, sous le titre Le Symptôma grec en jan-
vier 20131, pose cette condition : « « Crise », 
serait le nom officiel de notre présent. L’interna-
tionale capitaliste décline ses attaques comme 
un verbe régulier. Normal. Mais cette « crise », 
si elle apparaît comme quelque chose venu du 
dehors qui intervient massivement, frappe éga-
lement la pensée de l’émancipation, alors que 
celle-ci ne cesse de traverser son désert. En 
1977, Althusser ouvrait son intervention au col-
loque du Manifesto en partant de cette consta-
tation : « Quelque chose s’est brisé ». Plusieurs 
décennies plus tard, on devrait plutôt partir de 
ceci : « Nous devons composer avec ce qui 
s’est brisé, la violence à laquelle nous sommes 
confrontés impose de nouveau rassemble-
ments. » ; « Qu’en est-il de notre présent de 
« crise », comme réalité construite ; qu’en est-il 
de la pensée critique comme « mise en crise » 
de ce qui est acquis et ritualisé par les normes ? 
Si la politique opère par séquences, l’un des 
signes de sa manifestation est l’apparition, sur 

1. Le Symptôma grec (SG), Lignes, 2014, dont nous 
tirons nos citations, et M. Lazzarato, La fabrique de 
l’homme endetté (FHE), Amsterdam, 2011.
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la surface des discours, d’un mouvement de 
critique de la pensée critique. Il s’agit moins de 
la multiplication de discours critiques que de la 
remise en question, multiforme et disparate, de 
ce qu’est un discours critique » (SG, 7). 

Ce qui revient à cette question : comment 
subjectiver la crise dans une analyse critique ?, 
ou modifier «l’espace du pensable du politi-
que ». 

De la « crise » nous dirons :
1) Ce que J. Rancière nous rappelle sur 

l’équivocité même de cette notion :
 « Je rappelle que, d’abord, c’est un concept 

médical avant d’être un concept économique, 
mais aussi que la crise dans la médecine hip-
pocratique etc., traditionnellement ce qu’on 
appelait « crise », c’est le moment du dénoue-
ment, c’est le moment où, en gros, le médecin 
s’en va et dit à la famille « maintenant il n’y a 
plus qu’à attendre, demain ou bien il est mort 
ou bien il est guéri (…). En tout cas, l’important, 
c’est qu’on a transformé depuis lors le concept 
normal de crise pour lui faire désigner non pas 
le dénouement, mais l’état pathologique lui-
même. (…) Il y a un fonctionnement je dirais 
« normal » du système qui est effectivement 
pathologique parce qu’il produit de la douleur 
pour le plus grand nombre – pensons à la ma-
nière dont ce qui s’appelait « lutte des classes » 
maintenant s’appelle couramment « souffrance 
au travail ». Le lexique pathologique est deve-
nu en quelque sorte normal. Concrètement, il 
faut bien voir que ce qu’on appelle crise est la 
forme extrême d’un fonctionnement normal. À 
partir de là, « crise » devient effectivement un 
concept. Pourquoi a-t-il un tel rôle ? Parce que 
c’est un concept commode pour tout le mon-
de, à commencer par les gouvernements. D’un 
côté, la crise, c’est l’excès dans la logique du 
système, la situation d’exception qui fait qu’on 
va pouvoir prendre des mesures drastiques 
pour détruire tout ce qui empêche la compé-
titivité du travail. Mais de l’autre côté, c’est la 
pathologie normale. On pose comme donnée 
que notre société est malade, on nous expli-
que que tout le monde est partie prenante de 
la maladie, y compris les pauvres qui veulent 
consommer, être propriétaires, avoir des cré-
dits, tout ce qu’on peut imaginer quoi. Donc on 
valide l’idée que le fonctionnement normal de 
la chose sociale est un fonctionnement habité 
par la maladie. Ce qui veut dire bien sûr qu’il 
faut des médecins. Et on sait que les médecins 
sont toujours là. (…) » (SG, 179). On sait les 
nommer. 

2) Aussi la « crise » n’est plus une tempo-
ralité propre, un entre-deux aux lendemains 
possibles. Elle constitue la norme et la règle 
des manières d’exister, les conditions mêmes 
de régulation des sociétés modernes mondiali-
sées, dont la structure de classe et ses dispo-
sitifs sont à analyser. 

Nous sommes la génération et la conscience 
historique de la crise, dont le mot-maître, ou 
signifiant majeur, est la dette. Les analyses cri-
tiques du capitalisme des années 80 ont défini 
leur séquence comme un capitalisme à domi-
nante financière. Pour autant depuis le début 
des années 90, un déplacement s’est opéré, 
qui assigne pour tâche, non plus la nécessité 
de la régulation ou la maîtrise de la finance – 
jusqu’à l’absurdité de vouloir prétendre sa mo-
ralisation – mais de poser pour condition que 
« la dette est la finance du point de vue des dé-
biteurs qui doivent la rembourser » (FHE, 23). 

Le « capitalisme fonctionne » désormais » sur 
la consommation financée par la dette. Politi-
quement, l’« économie de la dette » apparaît 
« une expression plus approprié que finance ou 

économie financiarisée ou encore capitalisme financier », sous entendu qu’économiquement, la 
dette n’est plus « un handicap pour la croissance mais le moteur même économique et subjectif 
de notre économie » (FHE, 23). Structurellement, il n’y a donc du point de vue des créanciers, 
aucune dette subie. Elle est fabriquée méticuleusement, consciemment et rationellement maîtri-
sée, comme porteuse d’un certain rapport de pouvoir, un biopouvoir. Pour eux, la question n’est 
pas de moraliser la finance, puisque, la dette fait loi. 

Elle est, du point de vue des débiteurs, notre impératif catégorique, une morale obligeant nos 
subjectivités à subjectiver la crise, par les affects de culpabilité, de la faute et d’une promesse à 
tenir en acceptant que notre avenir soit un temps qui ne nous appartienne plus. 

La dette n’est donc pas en crise, de même qu’il n’y a pas de crise par la dette, ni même pose-t-
elle un problème. Pouvoir de domination, elle force au désir de crise, qu’elle soit privée, souveraine 
ou sociale. Elle agit « comme machine de capture, de “prédation” ou de “ponction” sur la société 
dans son ensemble, (…) c’est la dette qui dresse, apprivoise, fabrique, module et modèle la sub-
jectivité » (FHE, 34). Ainsi opère-t-elle à l’intersection du pouvoir, de la morale et de l’économie.

 Aujourd’hui, aussi bien les individus que les entreprises et les États doivent emprunter pour dé-
penser faisant de nous « des endettés permanents » que « le créditeur contrôle » bien davantage 
que l’employeur contrôle l’employé. « En ce sens, la dette garantit le comportement soumis de 
l’endetté qui fait du remboursement de la dette la priorité essentielle de sa vie ».

Cette économie de la dette peut être nommée « bancocratie », selon l’expression de Marie 
Cuillerai et Maria Kakogianni ;  « La bancocratie consiste ainsi à faire en sorte que la dette circule 
pour faire de l’argent uniquement avec de l’argent et du temps. Ce qui importe désormais n’est 
pas la relation primordiale entre un créancier et un emprunteur. Tout se passe pour que les interve-
nants de la chaîne se multiplient. La dette doit circuler, au point que l’endetté ne sache plus à qui il 
doit de l’argent. Un État qui veut « rassurer » sur sa solvabilité n’a qu’à augmenter sa pénétrabilité. 
En réalité, il importe peu qu’il soit véritablement en mesure de rembourser ce qu’il doit. L’objectif 
n’étant pas que la dette soit réglée, mais qu’elle circule pour générer du profit. À proprement parler 
« ce qu’il doit » n’est pas « rendre l’argent », mais « continuer à jouer ». L’impératif est moins de 
tenir une promesse que d’opérer des ajustements structurels afin que les promesses puissent se 
multiplier. Ce qui importe n’est pas le respect de la promesse première mais le plus de promesses, 
le jeu du simulacre. (…) Aujourd’hui, les peuples européens sont appelés à des sacrifices pour 
payer des dettes dont ils ignorent la provenance, les créanciers qui les détiennent, et le moment où 
ils les ont contractées. Ils ne font que payer, alors que les dettes ne font que grandir. » (SG, 40)

3) La crise de la dette capitaliste n’a pas structurellement vocation à être remboursée. Du point 
des débiteurs individuels ou collectifs, cette politique économique se traduit pas notre triple dé-
possession : politique, social et d’un choix d’avenir. Du point de vue des créanciers, dont la loi 
Macron en France, se réalise à plein le projet néolibérale : réduction au minimum des salaires, 
couper les services publics pour une privatisation, perte des acquis sociaux. 

Si nous approfondirons ces débuts et premières lignes d’analyse, notons pour première consé-
quence critique et positionnement : De ne pouvoir penser l’action politique émancipatrice comme 
« pure » ou « indépendante » de toute économie, ce que nous trouvons chez des penseurs comme 
Badiou ou Rancière. Au contraire, l’analyse critique doit porter sur leurs articulations, ce que nous 
nommions « dispositif », comme production de subjectivité. Il n’y a de subjectivité politique que 
réfléchie et articulée à la figure subjective de l’endetté. De même, de ne pouvoir, comme Hardt et 
Negri, miser sur le capitalisme cognitif, son économie de la connaissance et ses forces producti-
ves comme généralisation des rapports de classes. Elle n’est qu’un dispositif parmi d’autres dans 
l’économie de la dette.
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« Il ne faut pas partir de la gauche, il faut partir du peuple. Il ne 
faut pas l’attirer à nous. Il faut nous placer à ses côtés. Notre 
démarche doit être l’exact opposé de celle que préconisa un 
jour Terra Nova dans un article demeuré célèbre : puisque le 
peuple était devenu réactionnaire, la gauche devait changer 
de peuple. Si vous faites cette révolution copernicienne, vous 
verrez alors se dissiper les fantasmes représentés par le Front 
national, qui ne sont pas dus à des aspirations racistes ou 
fascistes dans le peuple, mais au néant intellectuel et spirituel 
de la gauche tout entière  : gauche de gouvernement, gauche 
frondeuse, gauche de la gauche… Rien, rien, trois fois rien ! 
Plus que la bourgeoisie devenue intellectuellement cosmopolite, 
le peuple a besoin d’un enracinement. Oui, le peuple a des be-
soins matériels qui sont prioritaires ; mais, oui, il a aussi besoin 
de se reconnaître dans une identité et d’être associé à part 
entière dans un projet. Car nous savons depuis Renan que la 
communion dans une identité et la collaboration dans un projet 
sont les deux faces indissociables d’une même médaille : celle 
de la nation et, en l’occurrence, de la nation 
française». Jacques Julliard, Le Monde, 3 avril 2015


