
LE CAPITALISME LIBÉRAL EST-IL UNE 
NOUVELLE FORME DE DICTATURE 

Après la dictature politique, voici le temps des dictatures économiques ?

SUPPORTS DE RÉFLEXION DU DÉBAT 

* * *  

SOUTENEZ L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 
Si vous pensez que nos activités sont utiles pour la diffusion de la philosophie, pour le 
développement d'une pensée critique argumentée et à la vie démocratique, vous pouvez 
faire un don du montant que vous voulez, prendre l’adhésion ou un de nos PASS PHILO 
pour retrouver tous les podcasts et visioconférences de cette année ou des années 
précédentes. Toute l’Université populaire de philosophie vous remercie d’avance et vous 
donne rendez-vous lors des visioconférences. Merci encore pour votre soutien et vos 
messages d’encouragement. Suivez les liens : 


Dons libres  : https://www.alderan-philo.org/dons


Adhésions à l’UPP : https://www.alderan-philo.org/adhesion


Philothèque - Podcasts et replays : https://audiotheque.alderan-philo.org/


PASS PHILO : https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo 
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CAFÉ PHILO 
Des débats philosophiques pour réfléchir et philosopher 

La philosophie concerne l’existence de chacun et la vie quotidienne. 
La philosophie n’est pas une discipline, c’est une puissance 

d’interrogation et de réflexion.
Edgar Morin 
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LE CAPITALISME LIBÉRAL EST-IL UNE 
NOUVELLE FORME DE DICTATURE 

Après la dictature politique, voici le temps des dictatures économiques ? 

* * * 

Quand les accords commerciaux deviennent 
des instruments de domination politique 

Ces dernières années, on a accordé aux sociétés des droits qui dépassent largement 
ceux des personnes. D'après les règles de l'Organisation Mondiale du Commerce, les 
sociétés peuvent exiger ce qu'on appelle le droit au "traitement national". Cela signifie 
que la Général Motos, si elle opère au Mexique, peut demander à être traitée comme 
une firme mexicaine. Aujourd'hui, c'est un droit que seules possèdent les personnes 
immortelles, non les êtres en chair et en os. Un Mexicain ne peut pas débarquer à New 
York, demander un traitement national et s'en trouver fort bien ; les sociétés si. 
D'autres règles stipulent que, dans la plupart des cas, les droits des investisseurs, des 
prêteurs et des spéculateurs doivent prévaloir sur ceux des simples personnes comme 
vous et moi, sapant ainsi la souveraineté populaire et diminuant d'autant les droits 
démocratiques. Les sociétés, vous le savez, ont quantité de manières d'intenter des 
procès, des actions contre les États souverains; ce qu'ont montré quelques exemples 
intéressants. Ainsi, le Guatemala, il y a quelques années, a cherché à réduire la 
mortalité infantile en réglant la vente de lait en poudre par les multinationales. Les 
mesures que proposait le pays étaient en conformité avec les recommandations de 
l'Organisation Mondiale de la Santé et elles s'en tenaient aux codes internationaux, 
mais la société Germer cria à l'expropriation et la menace d'une plainte de 
l'Organisation Mondiale du Commerce suffit pour que le Guatemala se rétracte, 
craignant des mesures de rétorsion de la part des Etats-Unis. 
La première plainte de ce genre s'appuyant sur les nouvelles règles de l'Organisation 
Mondiale du Commerce fut déposée contre les Etats-Unis par le Venezuela et le Brésil 
qui arguaient que les décrets de l'Agence de protection environnementale américaine 
(FPU) violaient leurs droits d'exportateurs de pétrole. Washington recula cette fois, lui 
aussi, soi-disant, par peur de sanctions, mais j'avoue que cette interprétation me laisse 
sceptique. Je ne crois pas que les Etats-Unis redoutent les sanctions commerciales du 
Venezuela et du Brésil. Il est plus probable que l'administration Clinton ne vit pas de 
raison impérieuse de défendre l'environnement et de protéger la santé publique. 

Noam Chomsky 
La conférence d’Albuquerque 

* * * 

La sacralisation de la propriété et du libre marché  

Dans une civilisation aussi matérialiste, fondée non pas sur l'individu, mais sur la 
propriété, il est inévitable que cette dernière soit mieux défendue que la personne 
humaine, et que les crimes contre la propriété soient stigmatisés de façon plus 
exemplaire que ceux commis contre l'homme. Si un mari bat sa femme, s'il lui arrive de 
lui casser quelques côtes, tout cela n'est que du très banal, comparé au fait de dormir 
à la belle étoile parce qu'on n'a pas assez d'argent pour entrer à l'asile. Le gosse qui 
vole quelques poires à une très florissante compagnie de chemins de fer constitue une 
bien plus grande menace contre la société que la jeune brute qui, sans aucune raison, 
se livre à des voies de fait contre un vieillard de plus de soixante-dix ans. La jeune fille 
qui s'installe chez une logeuse en prétendant qu'elle a du travail, commet une faute si 
grave que, si on ne la punit pas sévèrement, elle et toutes celles de son espèce 
pourraient jeter par terre les fondements de cette fabrique de propriétés qu'est 
devenue notre société. Par contre, si elle se promène dans un but peu avouable sur 
Piccadilly ou sur le Strand passé minuit, la police fermera les yeux, et elle n'aura 
aucune difficulté à payer son loyer. 
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Jack London (1876-1916) 
La propriété contre la personne humaine, in Le peuple de l’abîme (1908) 

* * * 

Le capitalisme ne peut rien contre la pauvreté, il la produit 

La pauvreté est-elle la conséquence de situations sociales ou de l’organisation économique ? 
Parfois l’un, parfois l’autre. Dans les pays riches, la pauvreté est majoritairement la conséquence 
secondaire de la production de richesses de manière capitalistique. C’est un des paradoxes des 
pays riches, la pauvreté y est la conséquence de la richesse économique produite 
capitalistiquement. Ce n’est donc pas une pauvreté qui pourra être résolue par le progrès 
économique, l’augmentation du PIB ou la croissance, mais par des réforme sociales et politiques 
des rapports économiques. 

Si vous pénétrez dans une de ces maisons ou de ces fourmilières humaines, vous 
trouvez d'abord une étroite, longue et sombre voûte qu'on appelle une allée ; une rigole 
humide et fétide la borde des deux côtés pour écouler la sueur de la maison dans le 
ruisseau de la rue. Vous glissez dans la fange toujours détrempée que les pieds 
boueux des habitants ou des visiteurs, les parapluies égouttés et les incuries banales 
entretiennent sans cesse dans ce supplément de l'égout, portique d'un cloaque. L'allée 
vous conduit à un escalier commun aux deux cents habitants qui peuplent cette 
demeure ; ses marches, usées par le frottement des souliers ferrés, suintent, comme le 
pavé de l'allée d'une humidité fétide. A chaque palier, des portes entr'ouvertes laissent 
s'exhaler l'émanation souterraine d'autres égouts. A côté, et à l'odeur de ces 
immondices huit à dix autres portes hermétiquement fermées ne laissent entendre à 
l'intérieur que des vagissements d'enfants, des impatiences de mères interrompues 
dans leur ouvrage par ces soifs de leurs mamelles. Ces bruits sont entrecoupés par le 
coup sourd des pédales du métier qui ne repose jamais sous le pied de la jeune fille, 
du frère ou du père. Montez, redescendez, suivez les paliers et les corridors de ce 
labyrinthe sans guide. C'est partout le même aspect, la même mélancolie, le même 
murmure vaste geôle du travail, dont on n'aperçoit pas les geôliers ! 
Plongez-vous les yeux à travers une de ces portes entr'ouvertes par le fabricant qui 
vient inspecter l'étoffe, apporter le dessin, solder la semaine; vous apercevez des 
chambres nues dont presque tout l'espace est occupé par le métier, pilori de la famille. 
Des échevaux de soie tapissent les murs ; des piliers de bois, des cordages, des 
poulies, des fils, des bobines, des navettes, des cylindres, des cartons percés de trous, 
des contre-poids, des leviers, jouent à grand bruit sous la main de l'ouvrier accroupi 
devant sa trame, pendant que ses fils l'assistent devant un métier pareil, que ses filles 
font lever et baisser tour à tour, par un mouvement machinal, les soies tendues sur son 
cadre. Toute cette famille porte dans ses attitudes et dans ses traits l'empreinte de la 
profession sédentaire, renfermée, immobile ou torturée qui l'emprisonne dans ces 
cellules du travail : la taille courte, les jambes cagneuses, les genoux gros, les pieds 
longs, les épaules hautes, la poitrine rentrée, les bras grêles, les doigts maigres, les 
joues creuses, le teint hâve, les yeux ternes. La physionomie douce, mais sans virilité 
dans l'homme, sans attrait dans la femme, semble avoir contracté dans la monotonie et 
dans la réclusion de l'état une sorte de stupeur mécanique pétrifiée sur le visage. Les 
lèvres épaisses sont fendues par un ricanement trivial et triste ; les yeux gros, ronds, 
démesurément ouverts, semblent frappés d'un perpétuel étonnement. La voix est 
cassée. La langue même de cette race séparée du reste de la population par sa 
cohabitation exclusive avec elle-même ne ressemble plus à la langue qu'on parle dans 
la rue, elle a des idées, des mots, des jargons, des proverbes, des accents qui la 
rendent une langue morte, ou impénétrable pour le reste du peuple ; elle traîne comme 
la plainte, elle chante comme la captivité, elle se lamente comme l'éternel ennui de 
l'uniformité ; elle révélerait à elle seule une tribu souffrante entre toutes les tribus de la 
terre : tribu qui travaille à l'ombre comme le tisserand dans sa cave, dont le travail, 
toujours le même, n'exerce en rien l'intelligence ni le coeur, et réduit toute l'existence 
d'un homme à un seul geste éternellement répété depuis le berceau jusqu'à la mort. 

Alphonse de Lamartine (1790-1869) 
«La vie de Jacquard, le mécanicien» 

in Jacquard : Gutenberg, 1874 
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Le capitalisme, une idéologie politique qui ne dit pas son nom 

Le capitalisme n’est pas seulement une pratique économique, c’est aussi une idéologie 
économique voir politique. Il tend ainsi à se justifier autant qu’à s’idéaliser. Il a ses penseurs et ses 
théoriciens, qui sont là pour «expliquer» la supériorité du libéralisme capitaliste sur tous les autres 
modes économiques, et surtout politiques. En voici un exemple avec le texte suivant. 

« Il n'existe aucun autre ordre social possible que le capitalisme » 

Aussi brève et limitée que fut la suprématie des idées libérales, elle fut suffisante pour 
changer la face du monde. Il se produisit un formidable développement économique. 
La libération des forces productives de l'homme multiplia les moyens de subsistance. À 
la veille de la [première] guerre mondiale [...] le monde était bien plus peuplé qu'il ne 
l'avait jamais été, et chaque habitant pouvait vivre bien mieux qu'il n'avait jamais été 
possible au cours des siècles précédents. La prospérité que le libéralisme avait créée 
avait considérablement réduit la mortalité infantile, qui constituait le lamentable fléau 
des périodes précédentes, et avait allongé l'espérance de vie moyenne, grâce à 
l'amélioration des conditions de vie. Cette prospérité ne concernait pas seulement une 
classe particulière d'individus privilégiés. À la veille de la [première] guerre mondiale, 
l'ouvrier des nations industrialisées d'Europe, des États-Unis et des colonies anglaises 
vivait mieux et avec plus d'élégance que le noble d'un passé encore proche. 
Le libéralisme n'est pas une doctrine complète ou un dogme figé. Au contraire il est 
l'application des enseignements de la science économique à la vie sociale des 
hommes. [...] Il est une doctrine entièrement consacrée au comportement des hommes 
dans ce monde. En dernière analyse, il n'a rien d'autre en vue que le progrès de leur 
bien-être extérieur et matériel. [...] Le libéralisme ne cherche à produire que le bien-
être matériel parce qu'il sait que les richesses spirituelles intérieures ne peuvent pas 
parvenir à l'homme de l'extérieur, qu'elles ne peuvent venir que de son propre cour. Il 
ne cherche pas à créer autre chose que les conditions extérieures nécessaires au 
développement de la vie intérieure. Et il ne peut y avoir aucun doute que l'individu 
relativement prospère du XXe siècle peut plus facilement satisfaire ses besoins 
spirituels que, par exemple, l'individu du Xe siècle. 
Il existe une opinion répandue selon laquelle le libéralisme se distingue des autres 
mouvements politiques en ce qu'il placerait les intérêts d'une partie de la société - les 
classes possédantes, les capitalistes, les entrepreneurs - au-dessus des intérêts des 
autres classes. Cette affirmation est totalement fausse. Le libéralisme a toujours eu en 
vue le bien de tous, et non celui d'un groupe particulier. [...] Le programme du 
libéralisme devrait donc, résumé en un seul mot, se formuler ainsi : propriété, c'est-à-
dire propriété privée des moyens de production. [...] Toutes les autres exigences du 
libéralisme découlent de cette exigence fondamentale. 
L'objection majeure de l'économiste à l'égard de la possibilité d'un ordre socialiste est 
qu'il lui faut renoncer à cette division intellectuelle du travail, qui réside dans la 
coopération de tous les entrepreneurs, capitalistes, propriétaires fonciers et travailleurs 
en tant que producteurs et consommateurs, en vue de la formation des prix de marché. 
Sans cette division du travail, toute rationalité, c'est-à-dire toute possibilité de calcul 
économique, est inconcevable. 
De quelque côté que nous considérions l'interventionnisme, il s'avère toujours qu'il 
aboutit à un résultat que ne se proposaient pas ses auteurs et partisans et que, de leur 
propre point de vue, il doit paraître comme une politique absurde et inopportune. 
Si le capitalisme s'est imposé, en dépit de l'hostilité qu'il a toujours rencontrée auprès 
des masses et des gouvernements, s'il n'a pas été obligé de céder la place à d'autres 
formes de coopération sociale [...], on ne peut l'attribuer qu'au fait qu'il n'existe 
absolument aucun autre ordre social possible. Le libéralisme ...] dit simplement que 
seul l'ordre social capitaliste convient aux buts que les hommes se proposent et que 
les constructions sociales du socialisme, de l'interventionnisme, du socialisme agraire 
et du syndicalisme sont irréalisables et contreproductives. 

Ludwig von Mises (1881-1973) 
Le libéralisme (1927), trad. H. de Quengo, © Charles Coquelin, 2006 
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