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L’ODYSSEE DU CAPITALISME (4/4) 
 
IV. PERSPECTIVES DE DEPASSEMENT 
 

Par Jean Cornil  
 

Nul ne sait évidemment prédire l’avenir du capitalisme. Mais la 
combinaison des quatre grandes critiques – sociale, morale, 
écologique et existentielle - de cette logique économique, quelle 
que soit la sensibilité politique ou l’approche philosophique que 
chacun partage, dresse le portrait d’un système qui, à terme, 
s’avère destructeur tant pour l’homme que pour la nature. De la 
dynamique du capitalisme, qui a permis un enrichissement et un 
bien-être inouïs pour une partie de l’humanité en quelques siècles, 
à la dynamite du capitalisme qui s’apprête à exploser face aux 
limites physiques des écosystèmes et face aux inégalités 
vertigineuses qu’il engendre.  
 
Et cette logique poursuit son ascension car une partie de nous-mêmes y adhère. 
Comme le souligne avec conviction Alain Accardo, la grande masse des classes 
moyennes, cœur et propulseur du système et qui s’étend progressivement vers les 
continents non–occidentaux, consacre sa vie à gagner de l’argent pour « plus de 
consommations, plus de calories, plus de décibels, plus de kilomètres, plus de fun, 
plus de tout car c’est la bonne vie, la seule qui vaut le peine d’être vécue »,. Et 
l’auteur de poser la question décisive  à tous ceux qui se mobilisent contre le 
capitalisme : « qu’est-ce qui en moi a déjà été « acheté », approprié par le système, 
et fait de moi un complice qui s’ignore ? ». De notre servitude, volontaire ou 
involontaire ? 
 
Face aux critiques et aux propositions alternatives, qui peuvent se décliner dans une 
gamme infinie de théories, d’analyses et de projets, la légitimation du système 
économique libéral occupe la majeure partie de l’espace de la réflexion et de l’action. 
Du politique à l’université, des médias à l’entreprise, du « management personnel et 
collectif » à la définition du sens de l’existence (par l’accumulation de richesses, par 
le foot, par la mode, par l’art, par la sexualité, par le travail…), l’emprise du modèle 
dominant est totale dans les cœurs et dans les têtes. L’impensé central, à mon 
estime, conscient ou inconscient, en est le salut par les sciences et les techniques. 
Même si nous savons, sur base par exemple d’études scientifiques fouillées, que le 
mode capitaliste de prédation de la nature est à terme intenable pour les 7 milliards 
de terriens, nous croyons à une solution de sauvetage par une confiance aveugle 
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dans les capacités créatrices du génie humain pour surmonter les enjeux historiques 
que nous rencontrons. Certes la science nous livre des bienfaits considérables et les 
techniques, en progression constante, débouchent sur des avancées majeures que 
ce soit dans le domaine de la médecine ou de l’énergie, de la communication ou de 
l’économie immatérielle. Une découverte scientifique n’est jamais bonne ou 
mauvaise en soi. C’est l’usage technique qui en déterminera la valeur bienfaitrice ou 
destructrice. Mais le décalage entre l’épuisement des ressources naturelles et les 
perturbations des cycles de la matière, entre l’accaparement de la majorité des 
richesses par une hyperclasse mondiale détentrice des capitaux, et la survie de 
milliards de miséreux, entre la prise de conscience citoyenne et gouvernementale et 
la mise en œuvre de politiques adaptées aux gigantesques défis, s’accroit. Nous 
restons prisonniers du siècle des Lumières et de ses valeurs de progrès linéaire, de 
rédemption par la science, de l’amélioration constante du bien-être dans l’avenir, de 
la maturité croissante de l’homme par la connaissance et l’éducation. A l’image du 
pari de Pascal sur l’existence de Dieu, nous pouvons parier sur l’évitement de la 
catastrophe par une foi fervente dans la promesse des sciences et des techniques. 
Mais si tel n’est pas le cas, nous perdons tout. A l’inverse, nous pouvons parier sur 
une voie alternative au capitalisme, par l’intervention d’un récit de notre histoire qui 
ménage la nature et répartit mieux les richesses, et peut-être ne perdrons-nous alors 
pas tout. Jean-Pierre Dupuy l’exprime remarquablement par son catastrophisme 
éclairé. 
 

* 
* * 

 
Les voies de dépassement du capitalisme empruntent de multiples chemins qui vont 
de la régulation du système à l’intervention d’alternatives radicales. J’ai indiqué dans 
les références un certain nombre d’ouvrages qui tracent des pistes théoriques et 
pratiques. La contestation de l’ordre dominant peut en effet prendre les formes les 
plus variées, de la tiède accommodation de sociale démocratie occidentale aux 
ambitieuses réformes de certains pays d’Amérique latine par exemple. Elle peut 
aussi se décliner par la transformation sociale au travers de l’Etat comme par des 
poches de rébellions et d’indignations dans la société civile. Cette contestation peut 
également revêtir des formes plus personnelles, plus existentielles, remettant en 
cause les normes de la production et de la consommation dans sa vie privée, comme 
des actions collectives qui tentent d’inventer des modes originaux et décalés 
d’actions sociales. 
 
Pour catégoriser arbitrairement, il convient de distinguer les perspectives de 
dépassement du capitalisme en regard de différents critères. Par exemple le rôle des 
pouvoirs publics. Si l’on opte pour la transformation par la voie de la conquête de 
l’Etat, la mise en œuvre d’une politique publique, en matière de fiscalité, de sécurité 
sociale ou de protection de l’environnement, le curseur de l’interventionnisme de la 
puissance publique peut osciller des modestes tentatives de réguler le marché libre, 
c’est la voie choisie par la sociale-démocratie européenne depuis un siècle, à une 
planification beaucoup plus volontariste et ambitieuse, dont la logique poussée à 
l’extrême a versé dans un totalitarisme liberticide. Toutes les nuances sont permises 
entre ces deux extrémités. La création d’un Etat social-écologique, tel que défendu 
par Eloi Laurent, où la protection sociale serait étendue aux risques écologiques, est 
assez convaincante même si l’actuel Etat social « actif » a choisi un chemin inverse. 
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De même les réflexions pragmatiques de Dominique Bourg pour permettre au 
système représentatif de la démocratie de rencontrer la crise environnementale sont 
aussi pertinentes même si elles restent inaudibles actuellement tant le conservatisme 
politique est prégnant. Sur le plan économique on retrouve aussi de Alain Badiou à 
Christian Laval, de Pierre Larrouturou à  Daniel Bensaïd, tous les degrés 
d’implication de l’Etat dans la sphère marchande, qui vont de la nationalisation des 
secteurs vitaux, comme l’industrie, l’énergie et la banque, jusqu’à la soustraction de 
certains biens, les biens communs de l’humanité, à l’emprise de la rentabilité 
économique. Même logique en matière de politique sociale qui envisage une 
réduction drastique du temps de travail, un salaire maximal ou un revenu 
inconditionnel d’existence. La proportion de réhabilitation de l’Etat et de la défense 
de l’intérêt général varie selon les analyses et les propositions mais, de la 
municipalité à un hypothétique gouvernement mondial, la puissance publique comme 
garant du bien commun est la plus souvent présentée comme le levier déterminant 
pour transformer la logique du capitalisme. 
 
L’autre versant des possibilités de métamorphose du système s’assure dans la 
société civile, au travers de groupes, d’associations, de syndicats, d’expériences 
collectives les plus diverses, pour partir d’une transformation de soi, de son 
existence, mise en commun avec d’autres qui partagent ce choix de vie. Serge 
Latouche, Christian Arnsperger, Ivan Illich ou Pierre Rabhi illustrent et décryptent ce 
chemin plus existentiel comme alternative à la marchandisation du monde. Il implique 
une transformation éthique qui subvertit les valeurs dominantes -  l’accumulation de 
bien, le rendement, l’action, la vitesse, la quantité, l’urgence, l’affairement, le bruit, le 
divertissement -  pour lui substituer d’autres valeurs – le calme, la sérénité, la 
flânerie, le silence, la lenteur, la convivialité, la sobriété, la contemplation,… - qu’elles 
soient mobilisées à titre personnel ou en petits groupes, comme pour les échanges 
locaux, les monnaies alternatives ou les cercles de simplicité volontaire ou d’habitats 
groupés. 
 

* 
* * 

 
Quel que soit le point de départ, transformation publique, collective ou existentielle, 
ce qui parait significatif c’est l’articulation entre ces différentes sphères de la 
conscience et de l’action. Il semble vain de faire l’économie d’un niveau au profit 
exclusif d’un autre, tant ils sont en étroite interdépendance, comme l’illustre 
magnifiquement toute l’œuvre d’Edgar Morin. Toutes les réformes sont nécessaires 
et interdépendantes : celles de notre vie, de notre pensée, de notre éducation, de 
notre politique, de notre civilisation qui doivent s’entre-dynamiser et sont solidaires 
entre-elles. C’est le début du chemin des principes d’espérance. Comme l’écrivait le 
poète allemand Hölderlin : « Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve ». 
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