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Clip février 2014 : Les représentations de l’économie 
 

Partie 2 : rapport de forces, société et nature  
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3) Troisième représentation: Économie = lieu de rapport de force 
 

! Karl Marx 
Il combat les théories libérales justifiant la paupérisation du prolétariat : il faut terrasser le 
capitalisme. 

 
a) La loi du plus fort 
 

" Capitalisme: système économique dans lequel les moyens de production sont la 
propriété de quelques individus, 

" Force de travail: « faculté physique et intellectuelle » à « mettre en mouvement pour 
produire des choses utiles ». Dans le capitalisme la force de travail est une simple 
marchandise   alors que les  richesses sont produites par les travailleurs. 

" Le capitaliste achète leur force de travail→ salaires < richesse produite (exploitation) 
" Exploitation → accumulation du capital→↑ quantités produites, salaires bas → crises 
" Exploitation→ lutte entre les “accapareurs » et la classe ouvrière 
" Relations de pouvoir et domination du capitalisme, dimension historique et 

géographique. 
 
b) Centre contre périphérie 
« La richesse ne provient pas de l’échange mais de la violence (Marx ») 
 

" Accumulation primitive des richesses: vols, pillages, asservissement 
" Marx constatait le problème  de l’accumulation au centre de l’espace économique 

(Angleterre, échanges Nord/sud inégaux…). L’économie mondiale pensée comme un 
Empire (centre: États-unis) 

" Le commerce mondial ne se fait pas à l’avantage de tous (maîtrise des processus 
productifs des MNC) 

 
c) Capitalisme contre démocratie 

" Libéraux: capitalisme favorable à la démocratie→ bourgeoisie↑ → demande droit 
civiques↑ (mais influence des deux guerres en Europe ont été déterminantes pour 
obtenir certains droits). Les droits humains incluent la liberté de posséder, 
d’échanger et de vendre → action publique limitée (santé, éducation) 

 
" Marxistes: il faut approfondir la démocratie, éradiquer le capitalisme (avec 

capitalisme trop d’objets, pas assez logements sociaux, écoles…). De plus, la 
privatisation de la santé (par exemple) débouche sur la dégradation des conditions de 
travail, des soins et de leur accès car la rentabilité est le premier critère de décision. 

" Pouvoir économique = pouvoir politique (lobbies déjà dénoncé par Adam Smith) 
 

d) Entreprise diviser pour régner? 
" Les contraintes au travail sont importantes (concurrence, rythme, morcellement des 

tâches, menace externalisation…): Pour Marx, le travail est contraint et forcé, il 
débouche sur une aliénation du travailleur (tâche sans intérêt). 

" De plus, on constate une réduction de l’espace démocratique dans les entreprise 
(absence ou faible espace de délibération). Le pouvoir des États sur les entreprises 
fortement réduit par financiarisation croissante de l’économie.  

 
e) Capitalisme actionnarial: règne de la finance 
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" Après crise des années 1930: Fordisme (travail à la chaîne, production de masse, 
fortes hausses des salaires = productivité → consommation ↑ → profits↑→ embauches↑ 
→ investssements↑…) 

 
" Mais, pour les salariés: contexte politique favorable (patronat déconsidéré, modèle 

alternatif soviétique, syndicats forts [adhérents et faible chômage]…). Pour les 
employeurs: peu de concurrence, ventes sol national… 

 
" Fin années 1960: ralentissement consommation de masse, demande de services ↑, Δ 

productivité ↓ → effet sur salaires ↓.1973: choc pétrolier, inflation ↑ , ralentissement 
croissance et ↑ chômage, 

" Tatcher et Reagan: ↓ impôts hauts revenus, ↓ droits sociaux, privatisation secteur 
public, dérégulations y compris de la finance et ↓ droits de douane  

 
 

" Dans le capitalisme actionnarial qui se met en place: 
# Fluctuation des taux de change, circulation instantanée des capitaux (TIC) 

  La finance: devenue institution économique dominante 
  Marchés dominent les États et les entreprises (rendements les + élevés)   

# Le salaire n’est plus une garantie de demande mais un coût 
# États: mêmes types de mesures économiques appliquées (style Tatcher) 
# Crises se succèdent (Marx…) 

 
# Marx: exploitation travailleurs: moteur du capitalisme 
# Capitalisme↑ → rapport salaires (seules source de profits) / montants investis 
↓ → profits↓… d’où compression des salaires pour augmenter les profits → 
paupérisation et surproduction→ crises 

 
# Économie repose sur des rapports de force, système ne peut-être sauvé 

même par l’Etat (contrairement keynésiens) 
# Analyses Marxistes: la croissance économique est un bienfait 
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Quatrième représentation: Économie = environnement naturel et humain 
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! Karl Polanyi 

# Constat: société de marché: toutes les activités économiques pensées sur le 
mode du marché, la sphère économique absorbe l’ensemble de la société. 

 
" Situation exceptionnelle à l’échelle humaine: échanges régis par famille, communauté, 

religion, tradition, 
" Pour Polyani, à partir de 1830 le libéralisme « croisade passionnée », le laisser faire 

devait « foi militante », 
" Travail (êtres humains), terre (milieu naturel) et monnaie (création de la  banque 

centrale) ne sont pas des marchandises, 
" Polyani: « il faut protéger la société de cette fabrique du diable » :le devenir des 

hommes et de la nature ne peut être soumis aux caprices du marché 
" Réciprocité et redistribution face à la société marchande 
"  

 
# Halte à la croissance: (pollution, dégradation conditions travail, atomisation rapports 

sociaux, produits inutiles, publicité envahissante…) 
 

# Croissance : phénomène infini dans un monde fini (effet de serre,changement 
climatique…) 

 
# Économies moins inégales (l’inégalité tue ainsi que les politiques d’austérité qui 

renforcent les inégalités) 
  

# Tiraillement entre soif de reconnaissance,d’argent de pouvoir et de bonheur: temps 
libre, amis, création.  

# Mais pouvoirs publics possibilité d’encourager les relations de travail coopératives, 
la consommation responsable, d’assurer sécurité économique de chacun et de réduire 
les inégalités 

 
 

 
 
 
 
 


