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La gauche,
Ie " pilier >> non marchand

et Ie capitalisme

Crier au loup en accusant le câpital isme de tous les maux et l l t i
opposer le sêcteur non marchand que l 'on pare de toutes les ver-
tus revient à nier nos propres incohérences: la consommation
nous convient au fond très bi€n, Pris ensemble, marché et non-
mârchând résolvent la question du collectif, s'enchevêtrant pour
forger notre culture.

P,rR PTERRE At:saY

. La uéitable c sen'est pas celle du capitilisme, mais celle de
la clitique du capitalîsme , (C. Boltanski et D. Chiapetlo.)

Prétendre que le câpitalisme esl hors de nous, en faire le bouc émjssaire de
nos malheurs et des injustices paltoul dans le monde, c'est oublier, voire
" lbrclore r que le capitalisme est d'abord une discipline consentie qui nous
habite etvâ sibien au désir, un faisceau articulé de procédures de savoir. dis-
cipl inarisôtions et eslheti.al ionq des corps. creation d tnsti tuLions, mise en
scène de représentations modèles et vadété des consommations. bref à la
fois des pédagoÉies, des discours et des pratiques techniques et scientifiques.
Il convient, contre les pensées abusivement binâires qui jouent la culture
conlre le capi(a.  de penser que le capi ta l is-ne esl  aussi  une culLure Aloba e.
Les revendicolions vicrorieuses de l i  gâuche ne cesserr de créer et dè relan-
cei les marchés institués par les hommes, par nolre participation active à la
consommalion. à la froduclion el à lâ reÊulàtion oe leu" loncl ionnenent.
5 opposer r i tuel ement, rJemoniser - Ià soi iete de narche .. Dredire Derio,
diquement. comme le. Cass:rndres Ju Mo, ct? Jiplomotiqup, l?tfondrement
des grâlJs marchands mechants permel de ; 're I jmrJsse 

"ur ses proDre.
incohêrences. C1 effet, la revend'cation fond"." ice co-si" le a r iclaner
davantage de bienfaits produits et distribués par la < société marchande o
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qu'on feint abusivement et pel.rersement de considérer hors de nous
comme notre adversaire principal. Enfin, chânter les louanges du secteur
< non marchand > dissimule les disciplines, souvent féroces, les dressages
et les làlages des cerueaux et des corps qui s'y pratiqûenl quotidiennement.

LE PILIER A TOUJOURS TOUT BON
Bo_ ro-nbre d an:l lystes - enlrp aulres. P Rema'1 et E. N' l icl_el -,  l"oches
de la démocratie chrétienne et du M.O.C., tentent de légitimer Ie piljer
chretien en Iânl qu i l  corsl i lue"a' l  un remnart l_ crorique irremplaç:lble et
rndispersable pou" endiguer les seductiors des demons marchànds el l tmi '
ter le capitalisme. Le binôme qu'ils nous proposent, c'est < la culture contre
le capitalisme >. Cette démonstratjon esl solidement étayée, ûotamment
par raplort aux possibles et réelles tentatives de privatisation de l'enseigne-
ment. A les suivre, les marchés sont des puissances extérieures incultes, des
fatalités envahissantes qui viennent faire intrusion, coloniser des espaces
non marchands. sedJire el ensorceler nos consciences pures qui, sâns ces
viols répétés, ne feraient jamais les soldes ni les salons de I'auto.

Certâins prétendent donc qu'il convient de bétonner et consolider le(s)
pilier(s) et < la société civile organisée > pour résister au capitêlisme. C'est
là, à mon sens, un modèle jnapproprié conçu par Polanyi. A suivre ses
leçons, les marchés tradiiionnels et prémodemes seraient enchâssés dans
une gangue cullurelle qui les surveille et les recode. Par une sorte de retour
nemenl déployé dans l'histoire, la société contemporaine enclencherait un
mouvement inverse d'involution : les marchés viendraient à leur tour
enchâsser la culture par la domestication des désirs el leur manipulation.

LES MARCHÉS NE SORTEÉT PAs DU RIEN
Posons que les marchés n'existent pas en soi, qu'ils sont créés par les
hommes, et le sens, lâ\,aleur qu'on leul donne sont des créations humaines,
trop humâines. D'une part, il y a les dénonciations rituelles et dogmatiques,
et d'autre part, les approbations praLiques, personnelles et collectjves dans
les supermarchés en fin de semaine, soldes ou pas. < Mort au speclacle capi-
taliste, mais vive le Sporting | > < Mort au luxe mais vjve le Crand Prix de
Belgique! > Il semble bien difficile de séparer Ia cullure prétendument non
marchande des pratiques marchandes : le capitalisme est à lâ fois un pro-
cessus d'échanges qui se montre dans les marchés, mais c'est aussi une cul-
ture des marchés, une certàine manière d'instituer des relations entre les
personnes à travers la forme culturelle des échanges marchands, jouissan-
ce de la consommation destructrice, prélision du comportement d'autrui,
capacité de gouvernance grâce à Lâ monnaie, manière de casser, pour qui le
veut, les liens incessants de don et de contre don qui obligent autant le
donneur et le receveur de dons, mais, inversement, manière aussi de fidéli-
ser et de manifester sa confiance à des prestataires de ser.rices.

La monnaie dont usent les praticiens des marchés, autant les vendeurs que
les acheteurs, permet ce concassage impitoyâble des formes sociàles tradi-
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tionnelles hédtées, car payer, ciest s'affranchir des liens, s,acquilter d,un
équivalent monétaire à la prestation ou âu bien aliéné par le donâteur. Il est
vai_ de nier que le. rrtnsdc.ions marchande5 t jssêes dans la vie ouolidien-
re consl i luenl  une dose d er ivrJnte l ,Derte,  d àt f ranchissement urbain.  de
sort ie prdl ique horsJes tule les. Chaque -nenage esl .  palr imonial ise - par
l'épargne, Ies lertus de la propriété foncière s'étendenf à toutes les clasies
de la socjété et les pilieis sont des supporters actifs des assurances soins
complémentaires, des second et troisième piliers des pensions (palster
man). Chaque noyau familial, ou ce qu'il en reste, disposera bientôt de son
conseiller en placements. Calcul ici, calcul là,bas, ça càlcule partout et tout
re temps,

CRITIQUER LE MODÈLE DE POLANYI
Où réside le nceud de la critique adressée à polanyi ? Sans doute que l,au
teur a lort de considérer le capitalisme comme un processus neuire d,un
poinl de vue culturel, de le thématiser comme ur piocessus technico-bar-
bare, susceptible de pervertir les toujouls bonnes cultures environnântes.
Renforcer les capacités de résistance de la toujouIS bonne culture Derme!
trait en retour de dresser des cordons sanitaires autour de ces virus_du tout
à l-écono'i ie. Er suiva-r celt.  n-a-:ère de penser, j l  n eNslerait Das ûueloue
c\ose comme u_e éJucdl ion cani tà l i r le.  une cul ture capi ta l is te, .eu)enent
des 5uperslructJres iJeoloÉiques dëvoyée\ aux ordres des ' l^elorjclenspLbl ic i la i"eq qLj  lêgi l imer l  j ln l rastrLrcrure Je Idcoronle capirâ iste.

' 'Au_conrrdire. ei c ert la |  âpDort décisi ide penseurs corrme Crl lon e, Latour,
r l  laul lenler de penser que ' lous sormes autànt formates Dar le canitals_
me que paÏ ses âlternatives non marchandes. circuits de dons et de aontre
dor.. reseaux Lle coopéralives. orginisations pi 'arisees cl,a-nfionnes en cal-
cr s de subventions. Qu i l  sag.\se Je a tr ibu inJienne, de la l4aison oe là
ciroyenrelè de Tri loui l l  .- les-Oies oJ du cercle de quali le organise Dar les
nouveaLr\ màragers. ce son. .oLjours des cultures qur eduquànt nos corps.
qui formôrp_t - nos manièrej Je calcLrler el de ne p.rs calculer nos
échanges et nos dons.

La discipline économique .joue sans doute, dâns cette peispective, un rôle
regulatelrr. El le e.l  âL premier rang pour former des ogent. calculateurs.
aulant dJns Jes prog"ammes de a Fopes ou el le consli tue un sesame ,no,s-
pensable à 1'examen d'entrée que dans les officines des multinationales. Elle
mobilise des agents et leur apprend à calculer ici et à ne pas calculer là-bas.
Léconomie, c'est d'abord une discipline, au sens médiéval du terme. Dra-
tiques de dressage au calcul ici et interdictions de calculer là. Les asènts
5eront equipés pour le c.t lcul par djverses, ' tst i tut ions et proÊrammes:avec
le concours de divers,s n ac.r ines, àu sein de dit idrents reieau=r. na s ca cal
cule parloLrt. aurdnr dans les A.S.B.L.. les O.N.C., les foye"" er les cercjes les
plus restreints des grands consortiums bancaires.
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DE UÉDUCATION PERMANENTE
À r- 'Économre PERMANENTE

Les économistes ont prévu le bord de leurs disciplines, les externalités, à
savoir les éléments dont ils décident de ne pas < tenir compte ' 

à partir de
leurs choix et habitudes culturels. Leur effort consiste à étendre leur empi
re pour calculer davantage, pour coloniser ce qui déborde de leurs pra-
liques, pour élendre la sphère des réalités calculables. D'une certaine
manière, la cdtique du capilalisme consiste à montrer du doigt diverses
externalités : < Ah I vous n'avez pas pris en compte, s'imagine le critique
généreux et naïf, les pollulions de la rivière. " Cette exlemalité-là va être
àbsorbée par le boa calculâtor, la Êrosse machine à calculer, eile !a êlre
digérée et donner naissance à de nouvelles pratiques marchandes basées sur
des processus industriels de dépollution. Comme s'il s'agissait d'une cour-
se épujsante oi!, comme Lyotard l'affirmait en son temps, ( il faut toujours
courir pius vile que le Capital ".
Les agents individuels calculateurs et ma-ximisateurs de profit qui diriÊent
bon nombre de nos entreprises ont été éduqués, cultivés pour ça, ils sentent
les désirs des citoyens payeurs et des autres, ils collent au désir des masses,
sans doute avec plus de succès que les anciens militants du parti maoiste.
Derûère Ie fait que des aÊents calculent dans une transaction donnée pour
arriver à un pûx d'équilibre, il faut repérer I'immense travail de formatage
qui a permis de les équiper, de les discipliner, de les former pour en affiver
là, pour leur permettre d'être performânts dats ces transactions-là. Et ce
travail de formatage, partagé, autânt par Les économistes non marchands
que par leurs collègues monétaristes, c'est une culture, une manière de
oonner sens au monoe,

I ly a une culture, un immense effort culturel quiva décider cejùi sera cal-
culé et ce qui ne sera pas calculé. Et en quelque sorte, si notre société est
une société combinant les calculs marchands et non marchands. les indivi-
dus ne sont pas pour autant des calculateurs conscients, de la même maniè-
re que les pères et les fils qui se disputent etou se font des câdeaux ne sont
pas en train d'effectuer des actes de dons et de contre dons conscients. Ily
a un ensemble de performances collectives, une scène générale qui forma-
te ce qui sera calculé dans un processus qui dépasse les compétences indi-
viduelles des agents, de 1a méme manière qu'ily a une culture qui presc t
ce qui sera donné et reçu selon queLles modalités.

CALCULE PAR ICI. NE CALCULE PAS PAR LÀ
Opposer Ia culture non marchande à l'économie marchande, c'est faire l'im-
passe sLrr les pratiques de formatage des consciences qui président autant
dans lune et l'aùtre version de la distribution et de la consommation des
biens.

Dans les travaux de formatage des agents non mârchands et dans la mise en
place des processus de dressage et de conditionnement dans lesquels ils
sont pris règne un impératif général | < Tu ne calculeras pas et laisse calcu-
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ler les grands à ta place | ' mais en réalité, il s'agit plutôt de dire : ( Il est
interdit de calculer ici maintenant sur ceci, mais nous calculerons Dour toi
delain sur cela .

Ainsi, dans le régime < non marchand > des dons et des contre dons, ce qui
est essentiel, c'est l'interdiction de calculer pow en arriver à être ouitte. ial
la chaine des dons et des contre-dons vise tne iamais éteindre les dettés. Il
laul loujours ètre en resle. ne jamais clore la lransàction. l l  faut donc, a
tout le moins, s'interdire de calculer des montants < à ciel ouvert >, il faut
accepter de rester toujours à 1a dette pour pouvoir les apurer, s'interdire de
calculer à l'intérieur du processus d'échange et donner des gages de sa ser,
vi l i ré àux injonctions - non marchandes .. venues du haul. C est dire que
cette cul lure nor rrarchande . [abrique du faux desinlëresserrent, cai la
neli te associal ion es! toujours mise à'a dette. i l  fâudra toujour. payer, al ier
à rous les meeti 'rgs, à tous les vceux de \ouvelAn, serrer loules les mains,
accepter le cigare mais reverser des plus-values et mettre des A.C.S. à dis,
posil ion du secretariat cenlral. Pensors aussi à ce. hommes noli l iques oui
fabriquenl des dënerdants àvec Ieurs obligés. Ce .ravai de foimataEe
mêdievâl consiste d abord à les pr;ver d un àccès direct au succès et à dis
ressources électorales puis à les positionner à des places enviables aux-
quelles leur def"i te electorale organisee à Iavance leLrr jnterdisai l  de pre-
lendre. Les reconnàissances sont alors - ëternelles ..  comme si les
meilleures fidélités se soudaient davantaÉe dans la communion des lutelles
que dàns la communaure des Siinl-s.
Dans le marché, il faut au contraire calculer pour en être quitte, et toutes
les àutres associations qui ne seronl pas pri ies en compte dans le calcul
seront < externaiisées >. Il en va ainsi des attachements non mârchands, car
Ie portefeuille a du cceur, et les Iiens de confiance qui se nouent ne doivent
nas ètre calcules mais reportes au-dehors. Ce qui n est pas calculable ne sera
pas pris en compte au sei. l  du processus rationnel d:rccuflul l t ion et r le p"o.
duction, même si l'ânalyste sait que ce dehors est efficace pour ie dévelop-
pement des affaires.

CULTURES MARCHANDES
ET CULTURES NON MARCHANDES

Il y a une culture des dons comme il y a une culture des échanges mar-
chands. Toutes ies deux sont mises en plâce par des processus < civiiisa-
teurs > autant violents que paisibles. Firi donc le bon non-marchand anti,
capitaliste et le mâuvais capitaliste càlculâteur, finies toutes ces duperies
manichéennes où l'on ne cesse de faire un lifting moral en dénonçant les
forfaitures du loisin.

Callon et Latour donnent des exemples de tûnsactions qui pourront être
conclues dâns le régime du don ou dans le régime du câlcul maychand,
selon les rapports de force en présence. A une commerçante qui lui propo-
se de pàyer son fromage, la lieille dâme corse s'indiÊne et fait remafquer
qu'elle est la marraine de sa fille. Elle fait donc proliférer une relation de
parenté pour proposer un échànge alternatif, celui dll don dans la parenté à
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opposer à ia proposition d'échange marchand qu'elle juge offensante. Le
formatâge capitaliste veut raréfier lâ dynamique relationnelle et la résumer
à un échange marchand; le formatage du don veut introduire le rapport de
parenté, pour qu'il déborde en quelque sorte la dimension marchande.
Nolons que dans les deux cas il faut payer, soit en monnaie, soil de sa per-
sonne, et celui qui paiera s'exécuterâ er fonction d'un rapport de forces.
Sans doute que bon nombre de transactions relèlent d'une polarité en ten
sion. arec une dimension de calcul el une dimension de don. On est I 'obl i-
gé dans les deux cas, mais pas de la même manière, cependant ii y a tou-
jours des petits dépendants et des privilégiés non dépendants dans les deux
cas de ngure.

Dès lors, comment pfocède Le capital isme? Sans doute en élaborant des
régimes souples, changeants, déplacés, entre ce qui est commensurable et
incommensurable, entre ce qui est comparable et incomparable, entre ce
qui est calculable et ce qui sera décréié incalculable comme < ce tableau qui
n'a pas de pdx 

" aujourd'hui mais qui vaut aulant de millions de dollars lors
de Ia prochaine humeùr de son possesseur. ll faLrl que le capitalisme décide
de ne pas prendre en compte, de ne pas calculer certains éléments, qu'il les
forclose, en quelque sorte, ou au contraire qu'il décide de les prendre en
compte pour que le profil se constitue, que Ies dettes et les gajns soient cal-
culables, que les transactjons pùjssent êlre contractuallsées, localisées,
datées, mises en échéances. Le capitalisme ne peut marcher que s'il pioduit
de I'incommensurabilité à côté de ses prâtiques de calcul : " Votre amitié
m'est plus précieuse, elle vaut plus encore qu'une réduction de 2 !/o sur mes
marÉies bénéficiaires > ou encore " le fait que nous soyons parents n'entre
las en co' i f  e.  les: f l i rp. .nr t  lec af : ' res:  .  e l  rou.e.  ces ope"d ions so l
des démarches cuiturelles qui s'alimentent à un résen,oir de pratiques vali
dées par nos pairs et transmises par nos pères

BROUILLER LES PISTES,
REMETTRE LES COMPTEURS A ZERO

Puis les lignes de partage se brouillent et Ia tactique pourra changer. Avec
les parents éloignés, que I'on n a plus enlie de voir, on débouche sur du
marchand : < Arrange-toi pour clôturer tes comptes avec eux, on ne les
verra jamais. > En revanche, les capitalistes qui se voient fréquemment
inlroduisent des relations de conliance et de loyauté, alec d€s comporte
ments de rype " fais en sorte que nous ne soyons jamais quitles, on a inté-
rêt à se revoir pour faire encote de bonnes affaires >. Je pense que les Rotary
sonl des orÉanisations de ce typelà et que des conventions et des fidélités
se foigent entre la poire et le cognac ou sur le terrain de golfaprès le onziè-
me trou.

Quand un couple se dissout et que vient le divorce, on remet les compteurs
du ménage à zéro. On veut clôturer les comptes, " finir " les échanges alors
qu'au début des effervescences on vivait sous le mode du communisme pri-
mitil on ne calculait pas, ou plutôt, on ne savait pas qu'on calculait, et la
générosité fol le des dons de Robert obl iÉeait inconsciemmeni Ginette. Puis
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Ie ménage commence à marcher sur une fesse, les récriminations abondent
et Robert est sommé de règler Ies factures de Éaz pour égaliser les contri,
butions de chacun à la bonne économie du méntÉe. Comme si les deux
membres du couple avàienl ete formàrës selor les tr: l t iques de do.ts et d.
conlre.dons quand i ls enclenchenl leur relarion eL par'e cours cle gestio't
commerciale pour y mettre 6n I

MOBILITÉS ET ENTITÉS
Même les anticapitalistes les plus sincères croient aux sirènes de la doctri-
ne capitaliste qui nous dit | " Nous âvons libéré les échanÊes des tvrànnies
incessantes des dons et des contre-dons ), ils se mettent à rêr,er cfun libé-
ralisme de gauche où tout le monde selait libre à Ia sortie du supermarché.
En "eâli !e, le capilal i .me dissimu e que oes plrenles 5e snnI deplecces, que
de. nouvelles cl iqLres se forment â' l leJrs. Si Ie capital;sme, dans le Droche.
lranslorme nos proches en consormàleurs et verdeurs anorymes, i l  Ielnt
d'oublier qu'il crée des fratries alt loin, avec des relations de confiance ins,
taurées a\)ec des lointains. Double opération, donc, du capitalisme : trans,
former les proches en étrangers de qui on est quitte et les lointains en
proches dont on ne sera jamais quitte. Déterritorialiser ici et reterritoriali,
ser là-bas. < [...] Une mise en forme des humains par des Drocessus distants
par raf\pori i  Idcl ior oes indjvidus, en amont des relal ions irterhumoines.
aar le b'ais d ob ets lechnique: ou oe procdJures stanoàrdtjees ou objecti-
vées par des règlements [. . . ]  des chaines t issées, construites par des média,
l 'nrs plutôt ,"ue pâr des 'el: l t ions 5ociâles d:rectes ..  le pas.aÈe des - socie
tés ' aux < entités > si bien analysé par Dassetto.
Le capitalisme cache qu'il crée et recrée des territoires de collusion, de
cliqLres. el Jes enlentes là-bàs. Le concelt cenlral à yj.er ic,e.r celul Je
depldcemenl. Le capilàl i .me a recreë des lerr i loires et des trâlr,es. l l  tra-
vaille dans une dynamique de complémentajres, ja démocratie ici et la
tyrannie là bas, vastes opérations de démarchândisations ici et de calcul
esc'avag ste la-bos. sponso';_g ici el su"exploitat ion là.b,1s, de iaLrtogestjon
colcêdee rci et le fouet la-bas. Le capital isme. prêcise Boll inski, peuijoue",
comme après 68, Cohn Bendit contre Marchais puis jouer le second contre
le p"e'nier dix dns p.us lardl.
Comment le capitalisme peut-il su er sur ces dynamiques? Prenons l'in-
ternet, une gigantesque opération de délocalisation, de détemporalisatjon,
de déshistoricisation, mais aussi fantastique champ de possibles libérateurs.
Rupture des iocalités, des attachements et des ancrages : je peux vendre une
voilure à mon voisin sars le considerer aulremerI qJe oir les sesames oue
sa carle de banque -re donnera pour le te.epaieneri,  nàis ;e peux contràc-

r Marchais critique le capitalisme pouf son égoisne et la deslruction des Dratiques coltec
|  . - .  e col  .Bend:- .  à à.J e de lv_,c- .e,  po,-  .  produc ion L. iJ i  hn.ro;nele de la(0. i ,  ;  Jp r . . re l ln c i r  e e.d. i r l "mepou, son r-diroLl l "me, .u- .  pou".on
r0r lo,n np lp,  a i  p.  \ r i l  qLe pru co,  pol  h le. ,  L ' l iq,e io.  b e de n.r{e oo..  l  u- . .  i i
tique < ariisie , Dour l'autre.
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le ménage commence à marcher sur une fesse, les récriminations abondent
et Robert est sommé de règler les factures de gaz pour égâliser les contri-
bLltions de chacun à la bonne économie du ménaÊe. Comme si les deux
memores du couple avâient ele lormares relon les ôratiques de dons el de
contre-dons quano i ls enclenc 'enl leur relal ion el par Iè cuurs de qestion
commerciale pour y mettre 1in I

MOBILITÉS ET ENTITÉS
Même les anticapitalistes les plus sincères croient aux sirènes de lâ doctri-
ne capitaliste qui nous dit: < Nous avons libéré les échanÉes des tvrannies
lniessdrtps des donr e. Jes cortre-Jons ., ls se meltent Jrèver d'rn l ibë
"a-isme d< g"uc\e nu Lout le monde se"a.t l ibre a a so"t ie dJ juL,ern-arc.le.
En rcal lë. le cap tal isme JissimL e qJe Jes pare-res se sonl Jep acee., cue
des nouvelles cl iques se forment ai l leurs. Si le capital isme, dans le proche,
transiorme nos proches en consommateurs et vendeurs anonl,mes, il feint
d'oublier qu'ilcrée des fratries au loin, avec des relations de cônfiance ins-
taurées âvec des lointains. Double opération, donc, du capitalisme: trans-
former les proches en étrangers de qui on est quitte et les lointains en
proches dont on ne sera jamais quifte. Déterritorialiser ici et retenitoriali-
ser là-bas. " [...] Une mise en forme des humains Dar des Drocessus distants
par râpporl a acr.on Jes inJividus, en amonl des relarioàs rnlerhurraines.
par le biais d'objets techniques ou de procédures standardisées ou objecti
vées par des règlements [. . . ]  des chaines t issées, construites oâr des média-
tions plutôt que par des relations sociâles directes >, le Dassape des < socié-
.es . aLr\..  enl i les . si hie-r anJlyi? par Dassetto.
Le capitalisme cache qu'i1 crée et recrée des territoires de collusion. de
cliques, et des ententes là bas. Le concept central à v_iser ici est celui de
deplâcemenl.  Le capi t !  isme I  recreë des Lerr i ro i res ei  Jes f rar ' .es.  l l  t ra
vâille dans une dynamique de complémentaires, la démocrâtie ici et la
tyrannie là-bas, vastes opérations de démarchandisations ici et de calcul
esclavagiste là,bas, sponsoring ici et surexploitation là-bas, de I'autogestion
concédée ici et le fouet là,bas. Le capitalisme, précise Boltanski, peutjouer,
comme après 68, Cohn-Bendit contre Marchais puis jouer le second aontre
le premier dix ans plus tardl.

Comment le capitalisme peut il surfer sur ces dynamiques? prenons I'in-
ternet, une gjgantesque opération de délocalisation, de détemporalisation,
de deshislorrci.al ior. mais aussl fanlastique champ de possiblea l iberàleu"..
Rupture des localités, des attachements et des ancrages : je peuxvendre une
voiture à mon voisin sans le considérer auLrement que par les sésames que
sa carte de banque me donnera pour le télépaiement, mais je peux contrac-

r  l ! .  .  h.  r . . r  iqu.  € ! ro.L! i r '  r ,  Dour.  e8ot:rneer ' ,J" . . -u, londerp,àrqup..n ec-
t : ie"erCol b- J ' .  ;  :  " - : re dÊ 1v." .  e,  r lor"  . .  proJ ,c I  n I  rd i  . ;nsio-n,1.  le. ,

'  
,  dtê de mà", . .  ,  -  .  iq-e ecaDrLi l . . .  tnur ,o l  i .dn JLr| .  ,  p.  ut 'epo. .un

.o l j . .aede rd, . . " ' . r ,q Ê"teuron.p, t  b| . . . . .  io re .ocic e d,  n. .s"  poJ" t  u.  c,r-
tiûue < artiste 

' 
nôrr l'âùtre
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ter des liens de confiance avec des investisseurs j aponais avec quije me met-
trâi en réseau, ainsi naitra, par delà les océans, une dynamique de relations
amicales pleines d opportunités. Le capitalisme pefmet, dans son couplage
avec lâ technoiogie, la dislocation des cadres temporels et spatiaux hérités
et le remodelage selon ses impératifs tactiques du moment. Il en va de
même pour ceux qui le contestent, car dans ses déplacements, il ouvre des
chemins possibles pout ses adversaires ou plutôt ses (1)imitateurs intelli-
genrs.

Ne pas croire, ne pas céder aux fascinations des marxistes selon lesquels " lecapitalisme enlahit tout >, ne pas céder à < la vénération des infrastruc-
tures , (Biucknei). Au contraire, le capitalisme n'a de cesse que de produi-
re ses extenaLités, que de produire son complément spirituel et contesta-
taire dont il ne cesse de se nourrir pour mieux s'adapter à ses propfes méta-
morphoses. ll te sâit pas fonctionner s'il n'élabore pas des méthodes de
décisions, voire des forçaÊes poli t iques, pour nous dire: < Ça, je refuse de
le pfendfe en compte ), mais pour fonctionner, il a besoin de son dehors
qu'ii tolère, voire, dans cerlains cas, qu'il encourage. La société civile orga
nisée le critique en le copiant et en le désiIant, elle veut jouir de ses fruits
en calculant là'bas et en feignanl de ne pas calculer ici. Elle a besoin de son
bon petit mauvais complémentaire capitaliste pour se justilier d'exister. Le
capitalisme ne peut pas davantage fonctionner sans être en phase et en
couple avec son complémentaire non marchand.1n rlne, cela signifie que 1e
capitalisme est invivable s'il n'existe pas à côté de lui un vaste secteur < non
marchand ' qui lui sert de ûeccano d'adaptation et d'instance régulatricez;
< constetnation du "révolutionnaire": il se croyait le fossoyeur de la bour-
geoisie, il s'en retiouve le fourrier > (Bruckner).

soRTrR pE LA RÉSERVE
Le monde social n'est pas la réserre d'lndiens adossée au rnànde cle l'écono-
mie de marché. mais une autre manière d'êlre consistant avec aûtrui. Dans
le monde non marchând, il est prescrit qu'il ne faut pas calculer ici mainte-
nant. < Demander des comptes, dira le chefnon patron non marchand, c'est
se comporter comme les patrons. > Limpératif, c'est donc | " Donne-toi sans
compter pour la cause, ne calcule pas tes dons quand il s'agit d'inslaurer la
justice mondiale! > Mais ce qui n'est pas calculé ici par la base permet de
calculer les rapports de force au sommet. Uéconomie sociale où I'idéal serait
de ne pas compter ses heures vise à calculer les diminutions possibles du
chômage; les dons matériels et les heures données à 1'organisation en pres-
Lations de service de toute sorte permettent de créer un < rapport de force >
là-bas. " Ne câlculez pas le nombre d'heures de pêche à la ligne que vous
perdez en lenant à la manifestation du dimanche, mais nous calculerons le
nombre des manifestants pour le jolrrnâl télévisé du soir >

, L'ànàlr-se de tsoltànskiet Chiâpello démonte, a\'ec unevirtuosité inégalée,les capacités de
récupérâtion inlinies qui, selon eux, exDliquent Iabonnesanté du capitalisme. En quelque
sorie, il é\,olue, et sâ ligueùr tient à sâ câpacité de < tenir compte , et de digérer les cri'
t iques qui  lu isont adressées.
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euE LE MARcHÉ calcule sEs DEHoRS
ET LE NON-MARCHAND SES DEDANS

Le monde non marchand doit arriver à une meilleure compréhension et
connaissance de lui-même, à une lucidité accrue sur les manières de ne pas
calculer ici et de calculer là-bas. En un sens. il est bien Dlus faux cul que son
conplementùire marchanrl. C esl une special i te bie; cathol.que di faire
payer les sacûhces à la personne aimée, de présenter l'addition à celui qu'on
avait invité. Par contre, regarder les marchés. droit dans les yeux > nous
contraindrait à remettre en question nos routines et à contester certaines
< rentes > de situation. Il faut accepter d'être adossé aux froideurs cyniques
des marchés et s'interroger sur les opiniâtretés et les succès qu'ils ne ces-
sent d'engrânger. Le miroir qu'i1s pourraient nous tendre pouffait set rjr de
meilieur analyseur que les sirops béatifiants de l'éducation permanente, câr
reconnaissonsle, pour construire les bases sociales de l'estime de soi, il faut
< aller au marché o, obtenir des tickets d'entrée pour les grandes surfaces.
La citoyenneté tant vântée, pour qu'elle puisse s'exercer pratiquement, pos-
hrle que l'on s'afftanchisse au moins un moment des iutelles, et il convient,
à L'intérieur de la sphère non marchande, de calculer son cout3.

La vertu des marchés, c'est faciliter l'expression et la satisfâctions d'intéréts
divergents, multiplier les transactions en perm€ttant aux parties d'être
quittes. La vertu du don, c'est de fabriquer la trame du lien social, en fabri-
quant et fotmatant des attâchements, en redonnant vigueur et extensions
aux lieûs et aux associations. Dans la sDhère marchande. on calcule au
deJdns el on re'use de calcu er les degâta et les erfets lerve"" pruduib sur
les dehors. Dans la sphèfe non marchande, on refuse de calculer le dedans
et I'on calcule sur le dehors, dans les visées strâtégiques de I'action politique
qui y prend sà source. Les deux pris ensemble résolvent la question du col-
lectif: d'un côté, le froid et l'efficace; de I'autre, le châud et Ie lien. D'un
côté, être quitte de toute obligation; de l'autre, faire proliféier les liens. Il
faut pouvoir jouer d'un registre slri l'autre et passer de I'un à I'autre, mais
aussi les mettre en miroir, opérer lâ critique de l'un par l'autre, reconnaitre
que les deux dimensions nous habitent et que nous ne pouvons pâs viwe
dignement sans leur enche\)êtrement.

La question qu'il faut reposer sans cesse, la réponse qu'il faut formuler est
< quisinge qui et quoi chez I'autre? 

'. 
l,a < révolution culturelle > à laquel-

le nous devdons procéder exigera des " rélisions de vie et devue > radicales.
Ciitiquer le capitalisme, c'est lui mettre le nez sur ses " non-calculs ", sur
les immenses dégâts qu'il provoque sur les bords de ses innovations trans-
gressives. Mais à quand I'opéûtion symétrique en retour? Quand aurons
nous le couÊÊe d'àccueillir et d'inviter le calculateur froid pour débusquer
nos incroyables gaspillages, nos inefficacités chroniques, les directives
bureaucratiques et centralisatrices qui paralysent les initiatives? Quand

3 Par exemple, en heures de Éarde d'enfanti, en trajets, en heures dépensées en pratique
militânte, €n stâges d'initiàtion à l'assertivité qu'ilfaudrait disDenser aur militants de base
pour qu'ils puissent pariiciper, à paroles éguLles, aux réunions strâtégiques.
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refuserons-nous de consoûmer les rossignols imposés pàr Ie comité cen-
trâl? Quand laisserons-nous les analysles deloger les rentes de si lual ion des
nababs djssimulées par les gesles humbles el persistants des génërosités à
la base ?

Pierre Ansaa
Cette réflexion emprunt€ ses fondements à M. Mauss, " Essai sû le don ", dans
Saciolooi? ?! anth;oooloal,,, Pàris, P.U.f., I980j B. Callon et B. Lâlour, Tu re cd _
cJleras;dsl  oucommenisymelr iser le Don el  .e Ca1i lal  dan\ Lo Ret ue du Vau'"
sem€rlrlelle. n'9, 1997r B. Lalout, Poliliques de la ndlrrp Pàr:s La Darouverle
lgqgi C. BolLarsk' el E. Chiapello. L? nauuel espit du capilalisn? Pat.s
callimard, 2000.
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