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Dans notre note précédente (n°43), nous affirmions que le créancier contrôle bien davantage 

le comportement de l’endetté « que l’employeur celui de son employé »1. Ce rapport de pouvoir 
instruit une nouvelle analyse, une nouvelle ligne de front et lutte de classe2. Nous montrions que 
la dette est une « machine de capture, de “prédation” ou de “ponction” sur la société dans son 
ensemble », autant qu’elle « dresse, apprivoise, fabrique, module et modèle la subjectivité »3 de 
chacun. Ce point, de première lecture, peut être mal posé s’il est formulé en ces termes : souf-
france pour souffrance qui aurait l’avantage de l’employeur sur l’employé ou du créancier sur son 
débiteur ? La question n’est pas là, mais plutôt dans la convergence tendancielle vers une même 
lutte de classe, dans l’articulation quotidiennement subie et souffrante, de la figure du travailleur-
endetté que nous sommes.  

D’où l’importance militante de travailler à une conscience de classe, contre-tendance à l’éco-
nomie de la dette. Il y a lutte de classe, la dette étant « la finance du point de vue des débiteurs 
qui doivent la rembourser», l’intérêt « la finance du point de vue des créanciers, propriétaires de 
titres qui leur garantissent de bénéficier de la dette ». La reconnaître opère des déplacements dans 
nos concepts critiques du rapport à l’espace et au temps des luttes. L’un d’eux est une nouvelle 
analyse du pouvoir sur le temps de nos vies auquel nous force l’international capitaliste dans son 
économie de la dette  : « Alors que dans les sociétés industrielles subsistait encore un temps 
« ouvert » - sous la forme du progrès ou sous celle de la révolution – aujourd’hui, le futur et ses 
possibles, écrasés par les sommes d’argent faramineuses mobilisées par le finance et destinées à 
reproduire les rapports de pouvoir capitalistes, semblent bloqués ; la dette neutralise le temps tout 
court »4. Ce que transforme l’économie de la dette, dans le rapport à soi, c’est que le « travail », 
dans ses dispositifs de contrôle propres, se double par la surdétermination d’un « travail sur soi » 
en interpellant moralement l’individu en sujet condamné à se rendre garant de sa dette. Il y a là 
toute une machinerie à fabrique du sujet contemporain, où non seulement « la dette s’approprie le 
temps de l’emploi présent des salariés et de la population dans son ensemble » mais « préempte » 
et « dispose à l’avance» de l’avenir  de chacun. En « dressant les gouvernés à promettre d’honorer 
leur dette », l’international capitaliste ne met pas simplement en place un dispositif économique, 
elle institue un rapport de pouvoir, moral et sécuritaire « visant à réduire l’incertitude des comporte-
ments des gouvernés ». D’où le sentiment d’une société « sans temps, sans possible sans rupture 

1 Le symptôma grec, p. 114 
2. Sur la pertinence d’une analyse sous la détermination de la lutte de classe, nous renvoyons à L’Humanité daté 
du 7 avril : Société, classes et conscience de classe et l’édition du 8 avril sur Althusser.   
3. Lazzarato, La farique de l’homme endetté, Amsterdam, 2011 p. 34
4. Id., p. 41

envisageable »5 pour des vies entières. C’est 
ce point de surdétermination qui distingue le 
contrôle de l’employeur sur son employé, du 
rapport de pouvoir entre créancier et débiteur 
tout en faisant converger employés et débi-
teurs vers une même lutte.  

Gilles Deleuze identifie, dans les années 70, 
ce que nous nommons «point de surdétermi-
nation» par le passage d’une société « disci-
plinaire » à une société de « contrôle ». Elle se 
définit comme nouvelle capture, par la dette 
infinie, d’une production sociale de la subjec-
tivité  ; « L’homme n’est plus l’homme enfermé 
des sociétés disciplinaires, mais l’homme en-
detté des sociétés de contrôle »  ; « La dette 
devient dette d’existence, dette d’existence de 
sujets-eux-mêmes. Vient le temps où le créan-
cier n’a pas encore prêté tandis que le débi-
teur n’arrête pas de rendre, car rendre c’est un 
devoir».6

De la discipline et du contrôle de l’employeur 
sur l’employé dans l’usine, nous notions dans 
notre intervention, Anatomie d’une politique du 
détail, à la suite des analyses de Michel Fou-
cault, l’usage disciplinaire d’une « microphysi-
que » des appareils de contrôles dans l’entre-
prise capitaliste. Elle procède selon le principe 
d’une localisation élémentaire :  

5. Id, p. 39 
6. Guattari et Deleuze, L’Anti-Oedipe, p. 233-234. 

   CorresPoNdaNCe       
Communication

ÉmissioN «CoNtre CouraNt»

AlAin BAdiou et Aude lAnCelin
 StAthiS KouvelAKiS :

 syriza, l’heure des PÉrils
http://symptoma.info/

sommaire : 
raPPort CrÉaNCier/dÉBiteur

p r o c h a i n e m e n t n ° 0 2

MATÉRIALISMES N°44. RAPPORT CRÉANCIER/DÉBITEUR, 12 AVRIL 2015



« A chaque individu, sa place ; et en chaque 
emplacement, un individu. Eviter les distribu-
tions par groupes ; décomposer les implanta-
tions collectives ; analyser les pluralités confu-
ses, massives, fuyantes. L’espace disciplinaire 
tend à se diviser en autant de parcelles qu’il 
y a de corps ou d’éléments à répartir. Il faut 
annuler les effets de répartitions indécises, la 
disparition incontrôlée des individus, leur cir-
culation diffuse, leur coagulation inutilisable et 
dangereuse (...). Il s’agit d’établir les présences 
et les absences, de savoir où et comment re-
trouver les individus (...). La discipline organise 
un espace analytique ».

 Cette organisation d’un espace analytique 
« disciplinaire » nous avait semblé retraduire la 
structure introduite par la gestion hiérarchique 
de l’entreprise capitaliste industrielle, qui sup-
pose que tout ce qui est divisible se trouve être 
divisé et tout ce qui est séparable séparée, où 
« toute phase, aussitôt reconnue, devient un 
moment à part, se solidifie, se fixe en un lieu 
défini, acquiert une structure et des hommes et 
réclame des lois définissant ses rapports avec 
les autres phases, dont elle s’est détachée ». 
Par là l’introduction d’une nouvelle fonction 
au sein du mode de production, une fonction 
de coordination de ces différentes fractions du 
travail. Fonction à « caractère spéciale » selon 
l’expression de Marx ou ce que nous pourrions 
nommer des « sous-pouvoirs », c’est-à-dire un 
« pouvoir politique microscopique, capillaire qui 
fixe des hommes à des appareils de produc-
tion, en faisant d’eux des agents de la produc-
tion, des travailleurs » ; il s’agissait d’aborder 
une critique de la division du travail par « l’ana-
lyse des sous-pouvoirs comme la condition de 
possibilité du sur-profit  ». 

Il nous semble, aujourd’hui, que ce contrôle 
des travailleurs est lui-même surdéterminé, 
pour chacun, par un second, qui transforme 
« chaque individu en sujet économique endet-
té »7, une dette permanente, - privée, souve-
raine, sociale - nous faisant un endetté à vie. 
L’homme n’est plus enfermé, mais l’homme 
est endetté.  

C’est ce point de surdétermination que nous 
voulons analyser et que Deleuze nomme so-
ciété de contrôle. 

Pour l’indiquer, nous l’introduisons par le re-
tour à un texte de jeunesse de Marx, « Banque 
et crédit » (1844). Notons préalablement que 
la place de la théorie du crédit et de la dette 
évolue dans l’œuvre de Marx, et, selon, indique 
des formes de relation de crédit très différen-
tes. Deux niveaux ici s’articulent, un niveau que 
nous pourrions nommer objectif, un second, 
subjectif. 

Le livre III du Capital – assemblages de no-
tes - aborde la question de la dette d’un point 
de vue objectif ; la dette objective, c’est-à-dire 
dans ses fonctions « systémiques », et n’étant 
qu’une des trois formes que prend le capital (fi-
nancier, industriel et commercial). Cette appro-
che traite le rapport entre créancier/débiteur 
comme «une affaire entre capitalistes». 

Dans le texte de jeunesse (1844), Marx, au 
contraire, analyse la dette du point de vue sub-
jectif, où c’est le pauvre qui est le « débiteur », 
par quoi se désigne une nouvelle normalisation 
et estimation des valeurs.   Nous le citons pour 
le reprendre dans notre prochaine note : 

« C’est une aliénation de soi, une déshuma-
nisation d’autant plus infâme et plus poussée 
que son élément n’est plus la marchandise, 
le métal, le papier, mais l’existence morale, 
l’existence sociale, l’intimité du coeur humain 

7. Lazzarato, op.cit., p. 43

elle-même : que sous l’apparence de la confiance de l’homme en l’homme, elle est la suprême 
défiance et la totale aliénation. » 

(…) « Nous voyons que la vie du pauvre, ses talents et son activité sont aux yeux du riche une 
garantie du remboursement prêté : autrement dit, toutes les vertus sociales du pauvre, le contenu 
de son activité sociale, son existence elle-même, représentent pour le riche le remboursement de 
son capital et de ses intérêts usuels. La mort du pauvre est dès lors le pire incident pour le créan-
cier. C’est la mort du capital et de ses intérêts ».

(…) « Pensez à ce qu’il y a d’abject dans le fait d’estimer un homme, comme c’est le cas avec 
le crédit. Le crédit est le jugement que l’économie politique porte sur la moralité d’un homme. 
Dans le crédit, au lieu du métal et du papier, c’est l’homme lui-même qui devient le médiateur de 
l’échange, non pas en tant qu’homme, mais en tant qu’existence d’un capital et de ses intérêts. 
Dès lors, en quittant sa forme matérielle, le moyen d’échange a sans doute fait retour à l’homme, 
mais uniquement parce que l’homme est lui-même jeté hors de soi».

(…) « Ce n’est pas l’argent qui s’abolit dans l’homme au sein du système du crédit; c’est l’hom-
me lui-même qui se change en argent, autrement dit l’argent s’incarne en l’homme. L’individualité 
humaine, la morale humaine se transformant à la fois en article de commerce et en existence 
matérielle de l’argent. Au lieu de l’argent, du papier, c’est mon existence personnelle, ma chair et 
mon sang, ma vertu sociale et ma réputation sociale qui sont la matière, le corps de l’esprit argent. 
Le crédit taille la valeur monétaire non pas dans l’argent, mais dans la chair humaine, dans le cœur 
humain »8 

8. Marx,  
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« Le communisme est déjà là », au milieu de nous, invisible 
ou imperceptible, dans les « interstices de la société capi-
taliste », partout où des hommes s’associent dans des activi-
tés non marchandes. Il faut un saut pour passer de là à ce que 
j’appellerai le second niveau, celui de la théorie, où la chose 
importante à dire est d’abord, à nouveau, négative : pour Al-
thusser, la théorie n’a rien à dire sur le communisme en tant 
que tel, elle n’a affaire qu’à la possibilité du communisme. Le 
terme qu’il a privilégié de plus en plus est celui de tendance, 
à condition de l’assortir immédiatement de la contre-tendance, 
de façon à inscrire dans la même problématique la possibilité 
et l’impossibilité de réalisation du communisme que représen-
tent les vicissitudes de la lutte des classes. La question se 
pose de savoir dans quelle mesure la réalisation du but final, 
le communisme, sera affectée non seulement dans sa possibilité 
historique, mais dans son contenu, par les vicissitudes tacti-
ques de la lutte des classes. ». 
Etienne Balibar, Le communisme, tendance et contre-tendance, 
L’Humanité 8 avril 2015

« Penser le travail pour « panser » le travail doit être notre 
priorité syndicale. Cela ne peut se faire sans donner la parole 
aux véritables experts du travail, aux créateurs de richesses 
: les travailleurs eux-mêmes. En effet, lorsqu’il travaille, 
l’individu retravaille toujours ce qui lui est prescrit, il 
n’est jamais simple exécutant soumis. Les femmes et les hom-
mes ne sont jamais totalement victimes de la parcellisation 
des tâches, des modes d’organisation du travail. Ils ne sont 
jamais totalement assujettis à la gestion, au marketing, à la 
communication... Car le travailleur recentre toujours le cadre 
prescrit de son activité professionnelle autour de ses propres 
normes de vie. Ainsi, au travers du moindre de ses actes, dans 
son activité réelle, il se construit, tisse des liens avec les 
autres, produit du lien social, de la solidarité, de la so-
ciété... et de la subversion ! Nous touchons là le coeur d’une 
désobéissance susceptible de faire surgir la perspective des 
renversements à venir. 
Pour ouvrir une nouvelle ère de la démocratie et des droits de 
l’homme, L’Humanité 10 avril 2015

p r o c h a i n e m e n t . d a n s . l e . n ° 0 2


