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La question de la possibilité d’une
vie après le capitalisme n’est pas
rhétorique. Le bilan global du ca-
pitalisme mondialisé s’alourdit
chaque jour davantage. Il ne suffit
plus de développer une critique lu-
cide des aspects de ce qui peut de-
venir une catastrophe historique en
raison de l’expansion extraordinaire
des inégalités entre classes, nations,
groupes humains, de la production
d’une humanité superflue, des pé-
rils d’une guerre globale et de
confrontations nucléaires, du fran-
chissement de seuils irréversibles
dans la dévastation écologique.
C’est la possibilité de la vie humaine
qu’atteint la domination capitaliste,
si se poursuivait dans le même sens
la course effrénée à la production
pour la production, l’accumulation
pour l’accumulation, une consom-
mation qui est pour les uns surcon-
sommation et pour les autres priva-
tion de la satisfaction des besoins
fondamentaux.
Pour les auteurs divers de ce volume
collectif, comme l’explicite avec vi-
gueur son maître d’œuvre Stathis
Kouvélakis, le temps de la critique ne
saurait s’enfermer dans la répétition
morose de ces cruelles vérités, sous
peine de contribuer à sa propre im-
puissance en se démoralisant et en
acceptant la clôture de toute possi-
bilité alternative. A défaut d’une ima-
gination anticipant des conduites
raisonnées de transformation de la
servitude actuelle, la possibilité im-
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manente d’une vie supérieure éprou-
vant la capacité d’agir de tous et
de chacun, ainsi que celle de la puis-
sance de penser, s’impossibilise.
Il est aujourd’hui urgent de lever l’in-
terdit que le savoir du pouvoir,
propre au capitalisme mondialisé,
impose même à ses critiques les plus
lucides, en les habituant à la perte
de tout sens du futur, au sacrifice de
toute fonction de l’imagination an-
ticipatrice, en bref, en succombant
au refus de toute utopie. La pensée
critique doit renouer des liens avec
la fonction utopienne, et non pas
avec les utopies abstraites qui se
donnent imaginairement des solu-
tions fondées sur l’ignorance des
possibilités réelles en souffrance
dans le présent. L’époque impose
un tournant dans la pensée critique
de l’anticapitalisme et ce tournant
doit se faire dans le sens de l’anti-
anti-utopisme.
Kouvélakis convoque, pour appuyer
sa thèse anti-anti-utopienne, les éla-
borations d’Ernst Bloch qui, en plein
milieu de la catastrophe de la vic-
toire du nazisme, formulait les prin-
cipes du Principe Espérance. Il
s’aide aussi des analyses du Sartre
de L’Imaginaire et surtout des thèses
contemporaines du grand marxiste
américain Fredric Jameson, qui par-
ticipe au volume avec une passion-
nante contribution intitulée « La mé-
thode utopienne » et dont viennent
d’être traduits en français les deux
tomes de ses Archéologies du futur.
La critique doit désormais s’articu-
ler en fonction de l’anticipation ima-
ginante de possibilités rendues dis-
ponibles visant au dépassement des
formes économiques, politiques, cul-
turelles, des modes d’organisation
de la vie quotidienne.
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C’est cette méthode utopienne réa-
liste qui est supposée unifier les di-
verses études du volume consacrées
aux perspectives d’une transforma-
tion économique immédiate dans le
sens de la démarchandisation, aux
transformations politiques dans le
sens d’une articulation de la démo-
cratie directe de type conseilliste et
de la démocratie représentative, aux
révolutionnements de la vie quoti-
dienne par une nouvelle vie urbaine
et surtout par une prise en compte
des exigences d’une réorientation
écologique radicale.
Cette unité de projets demeure tou-
tefois unité d’analogie, dans la me-
sure où la réappropriation des fonc-
tions sociales dominées par la
soumission réelle imposée par le ca-
pitalisme rencontre des difficultés
spécifiques selon les fonctions consi-
dérées et oblige à spécifier la mé-
thode utopienne en sa différence
d’avec l’utopie comme programme
voué à se donner une structure d’en-
clave distinguant l’utopien et le non
utopien.
Jameson préfère toutefois, à cette
utopie symbolique correspondant à
un plan d’ensemble, une interpré-
tation utopienne de type allégorique
qui « traite de fragments que le dé-
sir utopien investit de multiples fa-
çons inattendues». Il s’agit alors d’un
« travail d’enquête policière visant
à déchiffrer et à lire des indices et
des traces d’utopies dans le pay-
sage du réel même en des réalités
très éloignées de l’utopie. Des phé-
nomènes les plus nocifs peuvent ser-
vir de dépôt et de cachette pour
toute sorte de souhaits insoupçon-
nés et de gratifications utopiennes
(p. 182). L’exemple choisi par Ja-
meson est paradoxal puisqu’il s’agit
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du monopole états-unien de l’ali-
mentaire et de la grande distribu-
tion, de Wal Mart qui exerce la ter-
reur sur ses fournisseurs, produit des
dysfonctions écologiques, détruit les
emplois de proximité, crée des em-
plois sous-payés et dépourvus 
d’allocations et de sécurité sociale,
pratique les délocalisations d’en-
treprises en privilégiant le travail à
temps partiel et le travail des enfants
surexploités à l’étranger.
Ce tableau négatif peut être ce-
pendant investi par la méthode uto-
pienne : ce qui est négatif peut être
imaginé de façon positive et dans
le changement de valence du futur
utopien. Dans le cas de Wal Mart,
la puissance de ce monopole pour-
rait être inversée selon un exercice
de pensée qui passerait par une ré-
orientation de l’énorme pouvoir
d’achat en relèvement du niveau de
vie des fournisseurs, par une direc-
tion écologique imprimée aux pro-
ducteurs. Il suffirait d’utiliser les struc-
tures de l’immense machine en les
inversant et en prenant pour ac-
quises leurs efficiences en ce qu’elles
évitent la pénurie des magasins
d’Etat de feu le socialisme adminis-
tré.
Nous ne sommes plus dans la
conception de l’utopie chère à
Bloch, qui veut lire l’ébauche du fu-
tur dans le présent ou identifier les
« images-souhaits » au sein des phé-
nomènes négatifs à dépasser. L’uto-
pie blochienne a pour objet des ma-
cro - s i tua t ions  g lobales  e t  la
modification massive du rapport de
forces idéologiques.
C’est elles que l’on trouve dans les
diverses propositions d’un écoso-
cialisme avancées dans le volume
par Michael Löwy, David Schwartz-
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man, Jean-Marie Harribey, ou dans
les suggestions de transformations
de la vie quotidienne avec les contri-
butions de David Harvey (une nou-
velle utopie urbaine échappant à la
récupération capitaliste), de Smaïn
Laacher (expérimentant des sys-
tèmes d’échanges locaux non mo-
nétarisés) ou de Samuel Johsua évo-
quant l’élaboration d’un système
d’éducation émancipatrice délivré
des contraintes des divisions de
classe et maintenant une tension
entre travail manuel et intellectuel.
C’est elle aussi que l’on trouve dans
les propositions faites par Antoine
Artous d’une politique anticapita-
liste, fondée sur la combinaison de
démocratie directe et de démocra-
tie représentative au sein d’une dé-
mocratie sociale attaquant la pro-
priété capitaliste des grands moyens
de production et d’échange. C’est
celle, enfin, de la thèse de notre ami
disparu Georges Labica – dont c’est
là une des dernières interventions –
soutenant l’urgence d’ouvrir à nou-
veaux frais la question de la révo-
lution comme réponse à la violence
accrue du capitalisme mondialisé,
donc comme contre-violence aussi
nécessaire que légitime.
Ce n’est pas dans le même sens que
Jameson oriente sa méthode uto-
pienne, qu’il qualifie d’analogique
en ce qui concerne le futur, en réfé-
rence à la méthode généalogique
de Foucault en ce qui concerne le
passé. Comme dans le cas de Wal
Mart, qui est une sorte d’exemple
contre-intuitif, il s’agit de lire des fi-
gures du présent comme compo-
santes possibles d’un système diffé-
rent. I l s’agit de poser comme
susceptibles « d’expérimentations
positives des choses qui sont claire-
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ment négatives dans notre présent »
(p. 190). Est-ce que cette méthode
concerne l’économie à venir ?
La question des transformations pos-
sibles de l’économie est, en effet,
celle qui fait l’objet du développe-
ment le plus soutenu en ce volume.
Si la perspective générale d’une dé-
marchandisation de la vie sociale
réunit tous les contributeurs – déve-
loppement des biens collectifs par
des moyens non marchands, consti-
tution d’un secteur planif ié de
consommation sociale comme
l’école, la santé, les transports, à
terme suppression de la condition
salariale et de la marchandisation
de la force de travail – demeure pen-
dante la question du marché. La
question : « Y a-t-il une vie après le
capitalisme ? » se concentre alors
dans une question plus spécifique :
« Y a-t-il une vie après le marché ? ».
La méthode utopienne perd alors de
son apparente univocité. La pers-
pective d’ensemble de la démar-
chandisation relève de l’utopie blo-
chienne en ce qu’elle « image » une
déconnexion globale des processus
producteurs de biens publics lors de
l’échange marchand. Mais demeure
ouverte la question des fonctions du
marché encore pertinentes et des
formes spécifiques possibles de dé-
marchandisation. Comment mettre
en route la méthode utopienne à
partir des points les plus négatifs de
l’économie capitaliste comme dans
l’exemple Wal Mart de Jameson ?
A ce sujet, les thèses présentées ne
vont pas toutes dans la même di-
rection, tout en ayant le mérite d’af-
fronter la question. La thèse néoli-
bérale soutenue en particulier par
Hayek et Milton Friedman – qui est
la cible de la critique – se développe
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en deux moments : tout d’abord, elle
fait du marché le mécanisme sélec-
tionné par l’histoire pour procéder
à l’allocation et à la circulation des
ressources, dont la force de travail,
ainsi que celle des biens produits.
D’autre part, le marché sanctionne
la séparation des travailleurs et des
moyens de production par l’assi-
gnation à la condition salariale. La
raison qui justifie le marché est l’im-
possibilité de direction collective de
la production ex ante [en amont].
Ce sont les prix de marché qui don-
nent aux acteurs économiques les
informations et les connaissances né-
cessaires pour toutes les opérations
à entreprendre, et cette information
ne peut être donnée qu’ex post
[après-coup], une fois la production
mise sur le marché pour affronter
l’épreuve de la concurrence fixant
les prix de marché.
Les auteurs refusent le principe d’un
socialisme de marché, tout comme
ils tiennent compte de l’échec d’une
économie totalement administrée.
Mais ils varient sur la part qu’il faut
laisser à un marché minimum dans
une économie qui doit restaurer
aussi une planification minimale.
Ainsi, Michel Husson maintient les
rapports marchands pour les seuls
biens de consommation. D’autres,
comme Thomas Coutrot, donnent
aux mécanismes de marché une
place plus grande ; tout en limitant
le maintien du salariat, Coutrot jus-
tifie sa position en soulignant la né-
cessité d’incitations monétaires pour
motiver les producteurs.
Ce sont là des problèmes difficiles,
qui exigent la compréhension des
expériences passées du socialisme,
ainsi que le fait de manière exem-
plaire Catherine Samary, à propos
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de l’autogestion yougoslave, en ré-
affirmant l’actualité d’un nouveau
cours autogestionnaire. Cette pro-
position est discutée par Pat Devine
qui élabore un ingénieux modèle
de planification participative. Une
économie socialiste « mixte » inté-
grerait une grande part des méca-
nismes marchands : les échanges
entre entreprises et entre celles-ci et
les ménages se feraient par achat
et vente, les entreprises déterminant
les prix. Mais Devine imagine une
forme de coordination originale,
avec une planification concertée
des investissements au triple niveau,
entrepreneurial, local, national.
Cette coordination limiterait et
contrôlerait le mécanisme marchand
pur.
Cette diversité de positions atteste
le besoin d’expérimentations qui ne
peuvent demeurer logiques. Il est ré-
servé aux luttes de se faire banc
d’essai de ces modélisations qui
unissent abstraction et imagination.
En tout cas, une chose est sûre. Par
ses tensions heureuses, ce volume
atteste qu’est en mouvement une re-
cherche qui a pour horizon la fin de
la forme prix et l’abolition du sala-
riat. La modalité, actualisée ici ou
là, de pensée anti-anti-utopienne
n’est pas ce qui importe le plus. Ce
qui importe est de faire face à l’ur-
gence de rendre impossibles tous
les aspects de la dévastation capi-
taliste devenue mondiale. Car il urge
d’inventer une vie après le capita-
lisme sans plus attendre, sans né-
cessairement se mettre à la place
des classes dirigeantes, en partant
des problèmes vifs. Cet ouvrage ap-
porte un riche matériau pour aller
en ce sens.
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