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Avant-propos

Au cours de l'été 1989, le peintre Jean-Marie Pierret réalisait sur la voûte du barrage EDF de Tignes la
plus grande fresque du monde, représentant Hercule, fils de Jupiter. Au-delà de son caractère artistique
et des prouesses techniques de sa réalisation (un oeil a 12 mètres de haut), ce Géant de Tignes,
reproduit en couverture, ne peut manquer de fertiliser l'imagination. Ce rapprochement du mythe de la
force et d'une des grandes réalisations de la principale entreprise publique française conduit à évoquer
l'Etat, plus précisément l'image de Moloch omniscient et tout puissant qu'il a bien souvent pris pour
ceux qui en ont fait le moyen, voire la fin, de l'action publique.
Parmi ceux-ci, les marxistes occupent une place à part, tant ils ont fait de la « prise du pouvoir d'Etat »
le but de l'action politique, de l'intervention du nouvel Etat le vecteur de la transformation de la société
et de l'exercice de son « rôle dirigeant » par le parti d'« avant-garde », tant ils ont théorisé ces
conceptions en des principes présentés comme universels et intangibles.
Quel contraste entre cette fresque herculéenne et l'écroulement, au cours de l'automne qui a suivi sa
réalisation, des régimes politiques de l'Europe centrale et orientale, qui représentaient l'idéal-type de ce
volontarisme étatique porté par les marxistes. Si ces révolutions démocratiques ont porté le coup de
grâce à la « théorie marxiste de l'Etat », elles invitent tout à la fois à établir un bilan critique de cette
conception, de ses origines et de sa mise en oeuvre ; à revenir plus généralement sur le marxisme, dont
beaucoup ont proclamé, à cette occasion, la mort, afin de déterminer s'il peut conserver des capacités
cognitives et créatrices ; et, sur ces bases, à réouvrir la discussion sur l'Etat, d'autant que, malgré leur
profusion, bon nombre de débats actuels, et des théorisations qui les sous-tendent, apparaissent
insatisfaisants, tel l'affrontement caricatural du « plus ou moins d'Etat ».
L'objet de ce livre trouve là toute son actualité. Il n'en comporte pas moins pour l'auteur deux autres
sources. D'une part, une activité professionnelle et syndicale dans une des grandes entreprises
nationalisées ; sa force, qui l'a souvent fait passer pour un « Etat dans l'Etat », et sa solidité éprouvée,
puisqu'au plus fort de la vague libérale il n'y fut guère question de privatisation, conduisaient à
s'interroger sur l'Etat, sa place et son rôle. D'autre part, un engagement politique, animé d'une volonté
de transformation révolutionnaire de la société, armé des « certitudes » du marxisme ; la succession,
au fil des années, des reculs et des échecs révélait les impasses d'une théorie dogmatisée et ossifiée,
tout particulièrement sur la question de l'Etat, et soulignait l'urgence de l'étude de la réalité
contemporaine. Ces différents facteurs ont convergé sur une recherche universitaire (1), dont ce livre
présente les principaux résultats.
Plutôt que de procéder à une analyse générale et globale, il s'agit de prendre en compte les spécificités
et mutations de l'Etat dans la France contemporaine et de creuser une piste qui apparaît riche de
potentialités : celle qui consiste à appliquer à l'Etat les développements les plus récents de l'emploi du
terme « stratégie » pour construire le concept d'« Etat-stratège ».
La notion de « stratégie » vient de la science militaire (du grec stratos : armée, et agein : conduire ;
stratêgos : chef d'armée, général) et son utilisation y est restée très longtemps cantonnée. Le concept
mathématique de stratégie est apparu dans les années 1920, dans le domaine de la théorie des jeux,
comme suite de décisions enchaînées, la décision prise à la date t étant une fonction spécifiée de toute
l'histoire du système (évolution du monde et décisions antérieures) jusqu'à cette date t. En 1928, John
von Neumann écrit : « Imaginons que le joueur, au lieu de prendre chaque décision quand cela devient
nécessaire, réfléchisse d'avance à toutes les éventualités concevables, c'est-à-dire que le joueur
commence à jouer avec un plan complet : un plan qui détermine le choix qu'il fera dans chaque
situation possible, et pour toute information dont il disposera à ce moment-là, compte tenu des normes
d'information que les règles du jeu prévoient en ce cas pour chaque joueur. Nous appelons un tel plan
une stratégie ».
(

1) Les marxistes et l'Etat dans la France contemporaine, contribution à une théorie de l'Etat-stratège, thèse de doctorat
de l'Institut d'études politiques de Paris.
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Le terme stratégie fait ensuite son entrée dans la théorie économique et son utilisation connaît un
développement important avec d'une part la multiplication des travaux d'économétrie et d'autre part
l'accent mis, depuis Keynes, sur le rôle de la science économique dans l'action et dans la politique
économique. L'analyse stratégique prend également une place grandissante en sociologie, en
particulier en sociologie des organisations. La notion mathématique et économétrique de stratégie
ressort cependant surtout de la statique, compte tenu de la stabilité du cadre et des règles, alors qu'en
ce qui concerne le domaine militaire, celui de l'action et de la planification économiques ou la
sociologie, la notion relève de la dynamique, du fait de la variabilité des moyens et des milieux.
Bertrand Saint-Sernin montre dans l'Encyclopaedia Universalis que le terme stratégie s'applique
aujourd'hui aux actions les plus diverses, dès lors qu'elles requièrent de l'organisation et du calcul :
« Ce qui caractérise l'action collective dans les sociétés industrielles, c'est que les techniques à la
disposition de l'homme sont si puissantes et si variées que la réalisation d'une fin implique en général
la mise en oeuvre de moyens très divers soit pour atteindre l'objectif lui-même, soit pour neutraliser
les conséquences nuisibles de l'action projetée. La stratégie consiste à faire concourir des moyens
hétérogènes et des actions dissemblables à la réalisation d'objectifs globaux. Cette action n'est pas
logique au sens strict du terme, car elle implique la prise en considération, dans un même
raisonnement, de variables de nature diverse, dont certaines, parmi les plus importantes, ne sont pas
quantifiables. Elle combine les hommes et les choses, les grandeurs et les qualités, la nécessité et les
aléas. Elle est en outre affrontée à une difficulté supplémentaire : les progrès technologiques rendent
rapidement caduques les leçons de l'expérience, si bien que les précédents peuvent rarement servir
d'exemples. La stratégie, ainsi entendue, c'est la conduite et la réalisation, par les meilleurs moyens,
d'une politique. S'appuyant sur l'habileté tactique, elle reçoit son inspiration et ses fins de la politique.
L'emploi, si fréquent aujourd'hui, des termes tactique et stratégie vient sans doute de ce que l'action
politique, pour être efficace, demande, plus qu'aux époques précédentes, une rationalisation des choix,
une logique de l'action, un calcul et une évaluation des moyens. Du point de vue philosophique,
l'énigme que soulève l'idée même de stratégie est la suivante : croire à l'efficacité d'une pensée
stratégique, c'est postuler que les sociétés humaines peuvent, dans une certaine mesure, conduire et
maîtriser leur histoire. S'élever à la stratégie, c'est faire un acte de foi dans la rationalité et
l'intelligibilité de l'action et de l'histoire ».
La mise en oeuvre de cette conception a connu un développement rapide ces dernières années, comme
en témoignent aussi bien la fréquence de l'utilisation du terme de stratégie, que l'émergence dans les
grands groupes industriels et financiers de la « planification stratégique » qui, à la différence de la
« planification à long terme », essentiellement extrapolative, vise à mettre l'accent sur les
interdépendances tant entre composantes de l'entreprise qu'entre celle-ci et son environnement, ou du
« management stratégique », qui cherche à définir des stratégies d'adaptation aux différentes
évolutions possibles, à acquérir de fortes capacités de réactivité stratégique face aux aléas et à
l'incertitude.
Cette démarche semble pouvoir être appliquée à l'Etat de la France contemporaine. Elle amène à
procéder à un réexamen de l'organisation de l'Etat et de ses actions. Il s'agit de considérer l'Etat comme
élément de l'ensemble de la société, dans ses rapports avec celle-ci, en liaison avec les mutations
économiques, sociales et culturelles qui la traversent, sa place dans l'internationalisation comme ses
contradictions internes ; d'examiner l'Etat dans son autonomie comme partie d'un tout, comme aspect
d'une unité de contraires, pour tenter d'apprécier sa logique spécifique dans ses rapports avec la
logique d'ensemble du système ; d'appréhender l'Etat dans la complémentarité, l'indissociabilité et
l'unité de ses deux formes que sont l'Etat-politique et l'Etat-appareil : l'Etat est, en même temps,
représentation et organisation de la société.
Cette problématique est sous-tendue par une démarche de renouvellement du marxisme consistant
d'une part à repartir de Marx pour situer ce qui est relatif aux temps et lieux de son élaboration et
dégager l'« âme vivante » qu'est la dialectique matérialiste en tant qu'opposition et unité de contraires,
et d'autre part à laïciser le marxisme pour rompre avec toute forme d'économisme, de déterminisme et
de dogmatisme et mettre en oeuvre ces points d'ancrage dans les réalités d'aujourd'hui.
Autant d'approches, d'hypothèses et d'analyses qui méritent confrontations et débats au sein du
mouvement ouvrier et populaire. Ce livre a la modeste ambition d'y contribuer.
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CHAPITRE I

Repartir de Marx
pour laïciser le marxisme

Prétendre procéder à une étude sur l'Etat dans la France contemporaine à la lumière du marxisme
nécessite de commencer par faire le point sur le marxisme lui-même. Plutôt que d'en tenter une
définition de départ, il semble préférable de l'aborder au travers de la crise qui l'affecte en France. S'il
était, en effet, besoin d'une « preuve » de la crise du marxisme dans la France contemporaine, elle
serait fournie par un sondage. Testant en octobre 1986, pour Le Point, 25 mots du vocabulaire
politique, la S.O.F.R.E.S. constate que le « marxisme » arrive en dernière position avec 69%
d'opinions négatives et 6% seulement de positives ; encore s'agit-il là de moyennes ; plus grave
apparaît le fait que les ouvriers ne sont que 8% à porter un jugement positif et que dans l'électorat
P.C.F. le marxisme arrive à égalité avec le « gaullisme », devancé par le « libéralisme » et le
« gauchisme », avec 25% d'opinions positives et 48% de négatives.
L'emploi du terme de « crise » a cependant été tellement banalisé depuis une dizaine d'années à tout
propos qu'il a perdu beaucoup de sa force ; pourtant aucun autre ne semble davantage correspondre à
la situation actuelle. Certes, Henri Lefebvre dans la revue M de décembre 1986 affirme que « le
marxisme a toujours été en crise, c'est même ce qui en a fait la fécondité ! » et René Gallissot, dans
son Introduction aux Aventures du marxisme, retrace les différentes et nombreuses « fractures » du
marxisme. Denis Woronoff, dans son Introduction à Marx... ou pas ?, réflexions sur un centenaire,
préfère pour sa part parler d'« apathie », car « une crise peut être féconde. Les remises en cause ont
constitué l'oxygène du marxisme depuis cent ans. Aujourd'hui, le marxisme donne l'impression d'être
sur la défensive, frappé d'essouflement, voire de discrédit. Il a cessé d'être l'horizon indépassable de
notre temps ; les militants paraissent tentés par l'empirisme et les théoriciens sont fatigués ».
Avant donc de tenter de dégager une problématique de renouvellement du marxisme, il faut prendre en
compte les faits qui témoignent d'une coupure grandissante entre le marxisme, les marxistes, et la
société française, en analyser les causes, les enjeux et les perspectives.

Le marxisme en crise
Les années 1970 et 1980 voient en France l'éclatement d'une profonde crise du marxisme. Certes, bien
des éléments de crise étaient apparus, bien des ruptures avaient eu lieu dans les décennies précédentes,
en fait depuis Marx lui-même. Mais depuis la fin des années 1960, ces cassures atteignent un tel degré
qu'il est légitime de s'interroger sur le devenir du marxisme. Aujourd'hui, rares sont devenus les
intellectuels qui se disent marxistes ou osent se réclamer de Marx, même si certains continuent
d'utiliser tel ou tel aspect de ses apports théoriques. Le peu d'écho qu'a eu la célébration du centenaire
de sa mort témoigne de cette désaffection, tout comme la place, devenue marginale, du marxisme dans
l'Université française. Quant à la traduction politique dominante du marxisme, que représente en
France le Parti communiste français, elle enregistre un déclin que bien des éléments conduisent à
considérer comme irréversible.
Ce constat de crise ne fait cependant pas l'unanimité parmi ceux qui se réclament aujourd'hui du
marxisme. Ainsi, Georges Labica affirmait-il dans la revue M de janvier 1987 que « l'objet sur lequel
Marx a travaillé non seulement est demeuré sans changement, mais s'est même aggravé » ; faisant
référence au chômage et à la pauvreté, il ajoutait : « Par conséquent, lorsqu'on vous dit le marxisme
caduc ou mort, moi je réponds que le marxisme a tué ceux qui l'ont enterré et que, par dessus le
marché, il est bien vivant, parce que l'objet est là ». Plus encore, pour le P.C.F., une crise du marxisme
apparaît « impensable ». Le préambule de ses Statuts précise d'ailleurs que cette « théorie, matérialiste
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et dialectique, s'enrichit sans cesse » et le leitmotiv des dirigeants et de la presse communistes consiste
à développer l'« optimisme révolutionnaire » : « le caractère des mutations de notre société atteste la
vitalité du marxisme », « notre parti et le marxisme ne cessent de s'enrichir mutuellement », « le
marxisme se porte bien »...
Quels contrastes avec les lendemains de la Seconde Guerre mondiale et les années 1950, où le P.C.F.
était le premier parti de France, approchant 25% des voix, où de Gaulle instituait la représentation
proportionnelle pour limiter son nombre de députés, où une pléiade d'intellectuels, d'universitaires, de
chercheurs donnaient au marxisme une place prépondérante, sinon hégémonique, dans la recherche et
l'intelligentsia. Il est vrai qu'à l'époque le prestige de l'Union soviétique était encore immense, non
seulement pour avoir été le premier pays à avoir mené à bien une révolution socialiste, mais aussi pour
son rôle dans l'écrasement du fascisme, et encore, au plus fort de la guerre froide, pour son image de
rempart de la paix, de résistance des peuples à la domination américaine. Il est vrai également qu'il y a
encore une quarantaine ou une trentaine d'années le marxisme - et sa traduction politique, le
communisme - offrait, comme l'écrit Pierre Juquin dans Fraternellement libre « une vision cohérente
de l'histoire, des valeurs, un projet, un type d'individualité pouvant servir de référence, une perspective
humaine à laquelle il semblait qu'il valût la peine de consacrer son temps, ses forces, son intelligence,
et même sa vie ».
Comment en est-on arrivé là ? Bien des faits et évènements survenus au cours des dernières décennies
ont amené des remises en cause déchirantes pour la plupart de ceux qui se réclamaient du marxisme en
France. Sans prétendre à l'exhaustivité, il convient de citer la Pologne, pays où ont longtemps été niés
et réprimés libertés, démocratie et idéaux du socialisme ; l'Afghanistan, devenu un champ de bataille
où l'hégémonisme soviétique a, plus de dix années durant, étendu ses tentacules et expérimenté ses
armements sophistiqués ; le Cambodge, théatre de drames sanglants postérieurs à une lutte de
libération nationale ; le Vietnam, héros des jeunesses du monde dans les années 1960, devenu le
symbole de l'expansionnisme régional et la source principale de réfugiés ; la Chine, dont la Révolution
culturelle, qui se voulait réponse aux dévoiements bureaucratiques et hégémonistes, s'est révélée
porteuse d'abus de pouvoir, de ruptures d'alliances et de luttes de factions, avant que le mouvement
étudiant et populaire de 1989 ne soit impitoyablement réprimé. En 1968, l'invasion soviétique de la
Tchécoslovaquie avait brisé bien des espoirs. Déjà, l'entrée des chars soviétiques à Budapest, en 1956,
avait suscité interrogations et ruptures.
Par delà tous ces évènements, ce sont les révélations successives sur le « socialisme réellement
existant » en U.R.S.S. qui ont joué un rôle déterminant ; on peut mentionner, en particulier la
publication en 1974 de L'archipel du goulag de Soljenitsyne et en 1977 des Hauteurs béantes
d'Alexandre Zinoviev. Comme le soulignent François Chatelet et Evelyne Pisier-Kouchner dans Les
conceptions politiques du XXème siècle, « la réussite du régime né de la Révolution d'Octobre est un
échec pour la réflexion politique soucieuse de justice et de libertés ». Et de citer la croissance
démographique, le développement scientifique et industriel, la puissance militaire, que le capitalisme a
lui-même réussi ; l'impérialisme, pour lequel l'Union soviétique ne le cède en rien à ses rivaux de
l'Ouest ; l'égalité que l'éventuelle transformation des rapports de production n'a pas amenée ; la
rationalisation de l'existence, qui ne paraît guère profiter qu'aux bureaucrates ; les libertés, surtout,
bafouées par un pouvoir autoritaire qui n'a rien à envier à ceux que le capitalisme a produits. Ainsi,
« le socialisme tel qu'il est pratiqué à l'Est n'est rien d'autre qu'une technique de développement
meurtrière mise au service d'un Etat technocratique, nationaliste et impérialiste ».
Ainsi, le marxisme et ses applications conduiraient inéluctablement au totalitarisme et au goulag, à
l'Etat-total qui annihile l'indépendance de la société, consacre la séparation des dominants et des
dominés, assujettit irrémédiablement les seconds aux premiers. Parmi bien d'autres, André
Glucksmann considère dans La cuisinière et le mangeur d'hommes, essai sur l'Etat, le marxisme, les
camps de concentration, que l'U.R.S.S. porte aujourd'hui à son terme le courant d'organisation
répressive qui domine les nations civilisées depuis la seconde moitié du XIXème siècle, dont Hegel et
Marx furent les penseurs et dont Platon a fixé les principes.
Les réfutations les plus courantes qu'ont élaborées les marxistes devant de tels faits et analyses
n'apparaissent en rien satisfaisantes, qu'elles consistent à dénoncer le caractère encore plus exploiteur,
oppresseur ou sanglant du capitalisme-impérialisme, ou qu'elles tentent de les « excuser » par le poids
des traditions et des héritages capitalistes ou féodaux, la brève existence historique du socialisme,
l'encerclement par des forces hostiles, ou le droit à l'erreur.
Sans prétendre procéder à un examen complet de la crise du marxisme, il convient, plutôt que de
mettre l'accent sur les facteurs externes, de tenter, selon la démarche marxiste, d'en dégager les causes
internes.
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Dans le cours qu'il professait à l'I.E.P. de Paris dans les années 1976-79, Lucien Nizard dégageait en
fait quatre composantes de la crise du marxisme :
- une crise de « prédictivité » concernant la réalité des processus révolutionnaires, alors que Marx
avait souligné dans la Deuxième thèse sur Feuerbach que « seule la réalité est l'épreuve de la
vérité théorique d'une proposition » ;
- une crise de « légitimité scientifique » quant à la dialectique théorie/pratique à laquelle Marx
attacha tant d'importance, chacun des deux aspects relevant de processus de production largement
endogènes, dont les déterminants sont très différents : alors qu'une théorie vivante doit se
développer par approximations successives, rapide prise de conscience des erreurs et rectification
théorique, le marxisme a été le plus souvent réduit à une idéologie tournée vers l'action et figé en
doctrine ; son influence dépendant de sa crédibilité, elle hésite alors à reconnaître ses erreurs ; liée
à une organisation, enjeu de relations de pouvoir, préoccupée principalement par le court terme ,
elle tend à échapper aux rectifications théoriques ; ainsi apparaissent des situations de blocage ;
- une crise de « l'ambition à l'explication totale du monde », le marxisme ayant été souvent assimilé
à une anthropologie totale, alors que Marx ne prétendait avoir étudié que le modèle de
développement des sociétés capitalistes occidentales du XIXème siècle ; le marxisme dominant
est et reste principalement européocentriste ;
- une crise d'« identité », la diversification du marxisme dans le temps et l'espace ayant été
longtemps cachée par la rigidité de la doctrine officielle.
Dès lors, apparaît légitime l'interrogation sur l'épuisement du marxisme, de ses capacités cognitives,
créatrices et transformatrices. Dans son étude sur Le marxisme et la gauche française 1830-1981,
Tony Judt affirme d'ailleurs : « L'histoire du marxisme, en tant qu'idée vivante, arrive à son terme, de
sorte que nous pouvons très raisonnablement y penser comme à une idée. Autrement dit, en Europe, le
marxisme a trouvé son dernier refuge dans les cours d'université et dans les revue» groupusculaires de
la gauche intellectuelle non affranchie ».
En fait d'épuisement, il semble nécessaire de distinguer l'oeuvre de Marx de sa traduction dominante
dans l'histoire du dernier siècle, en particulier le « marxisme-léninisme » tel que codifié par la
dogmatique stalinienne. Les années 1970 et 1980 manifestent en effet de plus en plus clairement la
profonde inadaptation théorique et pratique de celui-ci au monde tel qu'il est et se transforme, une
inadéquation de ses réponses théoriques, politiques et organisationnelles aux réalités de cette fin de
siècle.
Les faits témoignent de l'épuisement d'un marxisme à la fois déterministe et volontariste, selon lequel
l'évolution sociale est commandée par des lois qui en déterminent l'histoire, les étapes, les stades, les
phases, les transitions, dont on peut seulement accélérer le déroulement ; un marxisme pour lequel
doivent s'enchaîner logiquement la prise du pouvoir par le peuple en armes, l'abolition du capitalisme,
le bouleversement des rapports sociaux, l'accroissement de la productivité, l'extension irréversible de
la révolution. Le marxisme n'est alors qu'une philosophie de l'histoire qui admet l'idée d'un devenir de
l'humanité, unifié, nécessaire et possédant un sens et un seul.
Epuisement d'un marxisme reposant sur une dialectique mécaniste, qui privilégie l'aspect jugé
principal d'une contradiction au point de le prendre pour le tout, faisant ainsi disparaître la
contradiction elle-même.
Epuisement d'un marxisme économiste, selon lequel la base économique de la vie sociale détermine,
de manière irréversible, chaque individu comme la société dans son ensemble.
Epuisement d'un marxisme étatiste, faisant de la prise du pouvoir central le but et la clé de la
transformation de la société.
Epuisement d'un marxisme reposant sur le modèle soviétique de prise du pouvoir et d'édification, sur
le rôle de l'Etat et du Parti soviétiques comme centre et guide, théorique et pratique, direction unique
du mouvement à laquelle chaque marxiste doit subordonner ses recherches théoriques comme ses
activités pratiques.
Epuisement d'un marxisme qui nie l'individu, selon la formule de Staline « l'individu n'est rien, la
masse est tout », alors que Marx et Engels, dans le Manifeste donnaient une définition inverse des
rapports de l'individu et de la masse dans le communisme (« une société où le libre développement de
chacun est la condition du libre développement de tous »).
Plus généralement, il y a épuisement d'un marxisme dogmatique tel qu'il est d'abord apparu dès la fin
du XIXème siècle, puis a été figé en « marxisme-léninisme » à partir des années 1920 ; d'un marxisme
qui, sous couvert de théorie révolutionnaire, est devenu une idéologie au sens péjoratif que Marx
donnait à ce terme (« un ensemble d'idées qui se rapporte à une réalité non pas pour l'éclairer et la
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transformer, mais pour la voiler et la justifier dans l'imaginaire »). Ce marxisme là est un corpus
doctrinal simplifié en principes définitifs, selon une cohérence artificiellement construite, à
présentation scientiste, qui masque considérablement la richesse théorique de l'oeuvre de Marx, ses
apports comme ses hypothéses et les questions qu'il laissait ouvertes, tant il est évident qu'il ne s'agit
pas d'une oeuvre achevée.
Philippe Braud et François Burdeau parlent ici de « dérapage » tenant au besoin des organisations du
mouvement socialiste de disposer d'une idéologie officielle à la fois critique de l'ordre existant et
« scientifique ». Dans la Nouvelle histoire des idées politiques, Daniel Lindenberg retrace l'histoire de
l'« invention du marxisme », il y a tout juste un siècle, sous l'égide de Karl Kautsky et Edouard
Bernstein. Il rappelle combien Marx s'était opposé à l'emploi des termes « marxisme » ou « marxiste »
(« tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste, moi ! »), Engels parlant encore en 1882 de
« prétendu marxisme », avant d'adopter l'expression de « socialistes allemands marxistes » en 1889
devant le danger d'éclectisme qui guette le mouvement. Le marxisme naît alors avec des disciples
zélés ; le désir d'une référence inébranlable, d'un dogme irrécusable, s'exprime dans une volonté de
globalité, de cohérence, de simplification et d'opérationnalité ; le marxisme est la pensée de Marx - du
moins une part de celle-ci - devenue système théorique fermé.
La seconde étape de la dogmatisation du marxisme a été celle de la canonisation de Lénine par Staline
en « marxisme-léninisme », « marxisme de l'époque de l'impérialisme ». Elle ne se limite pas en une
répétition du marxisme de l'étape antérieure, mais y intègre de nouveaux éléments tirés de l'expérience
historique de la révolution russe ; il en est ainsi de la thèse de « la crise générale du capitalisme », de la
doctrine du parti unique ou de la théorie de l'intensification de la lutte des classes après la prise du
pouvoir. Mais cet « enrichissement » du marxisme, qui prend appui sur nombre de citations de Lénine,
a lui aussi un aspect simplificateur, qui, s'il est en rapport avec des caractères propres à la période de
l'entre-deux guerres, ne tardera pas à prendre un caractère dogmatique.
Sur le plan théorique, intervient la mise en avant rigoureuse du couple vérité/erreur, qui permet à la
fois de renforcer l'autorité des interprètes autorisés et de disqualifier contradicteurs et opposants
comme traîtres. Dès lors, le marxisme se pétrifie et se stérilise. Henri Lefebvre en souligne dans Le
retour de la dialectique « les ultimes mais graves implications : le rejet des recherches et des
découvertes dans presque tous les domaines - y compris la nature - y compris dans le marxisme et la
pensée critique ! En un mot le stalinisme et sa diffusion planétaire, cancer de la révolution !... ». Les
intellectuels et chercheurs marxistes sont considérés comme des fantassins disciplinés envoyés en
mission sur le front théorique. Ils ont le choix de soumettre leurs recherches aux exigences
stratégiques de l'U.R.S.S. et du Mouvement communiste international ou de rompre avec le
mouvement ouvrier. La crise du marxisme est déjà en gestation dans cette situation.
Dominique Lecourt montre dans Le marxisme que Staline considérait comme « l'exposé génial de
l'essentiel du matérialisme historique » la Préface de Marx de 1859 à la Critique de l'économie
politique, « texte qui ne dit mot de la lutte des classes et qui donne une théorie générale des
révolutions comme effet du jeu des forces productives et des rapports de production ; et Staline en
tirait, en aggravant son caractère équivoque dans le sens économiste, que la base du développement
historique est constituée par le développement des forces productives, amputant de plus le concept de
forces productives de son élément social, la force de travail ».
Le marxisme n'est dès lors plus une théorie exprimant le mouvement de la réalité mais une idéologie
figée, ossifiée, érigée en principes définitifs, « dogmatisme grossier et imposé, fusion et confusion
d'un savoir borné avec un pouvoir sans bornes », comme l'affirme Henri Lefebvre dans Le retour de la
dialectique. Les archives de l'historiographie marxiste sont falsifiées en fonction des besoins de la
lutte politique. La justification des thèses retenues se mène à coups d'exhibitions de textes sacrés,
sortis de leur contexte ou même tronqués. L'invective, voire l'excommunication, sinon l'élimination,
tiennent lieu d'analyse. Le marxisme devient normatif ; il est appauvri en un corpus théorique clos,
appropriation exclusive de l'organisation communiste, institutionnalisé en partis ou Etats.
Emmanuel Terray précise dans L'état des sciences sociales en France : « Le marxisme présentait dès
l'origine un double ancrage : ancrage scientifique et ancrage politique. Entre ces deux aspects, il y
avait, en apparence, fusion, et, en réalité, contradiction. Très rapidement, l'ancrage politique - pour ne
pas dire politicien - l'a emporté. L'effacement de l'ancrage scientifique a supprimé tout obstacle au
processus de la cléricalisation du mouvement ouvrier. On assiste au sein du marxisme officiel à une
subordination de plus en plus absolue de la recherche scientifique aux exigences de la stratégie et de la
tactique politiques ».
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On peut prendre deux exemples de cette codification en principes universels du marxisme intervenue
dans l'entre-deux guerres et qui continueront à faire sentir leurs effets après 1945, en fait jusqu'à
aujourd'hui.
Il en est ainsi de la « crise générale du capitalisme », transformation d'une tendance historique dégagée
par Marx et Engels, dès le Manifeste communiste, en loi inévitable. L'impérialisme, tel qu'analysé par
Lénine en 1916 comme stade suprème du capitalisme, devient son stade ultime, son moment final ; la
crise est permanente et s'approfondit sans cesse ; la révolution mondiale s'approche à grands pas. En
fait, Lénine ne déduisait pas des contradictions du système impérialiste mondial la prévision d'un
blocage général de la croissance économique, ni celle d'une auto-destruction du régime, mais estimait
que celui-ci serait capable de se transformer pour échapper aux effets de ses contradictions, tant que la
lutte des classes ne mettrait pas un terme à son existence. Alors que Boukharine évoquait la possibilité
d'une stabilisation relative du capitalisme pendant une longue période sous forme d'un capitalisme
d'Etat, Staline rejette ses thèses en 1929 et affirme que s'ouvre une période de crises plus amples et
plus rapides ; l'industrialisation et la puissance croissantes de l'U.R.S.S. rétrécissent le marché mondial
ouvert à l'économie capitaliste et accélèrent son effondrement.
Dans la IIIème Internationale, les prédictions sur l'imminence de la révolution l'emportent ; le fascisme
hitlérien est considéré comme une péripétie, un « simple changement gouvernemental de la
bourgeoisie » ; l'Allemagne d'Hitler court à « une catastrophe économique, la vague révolutionnaire
montera inéluctablement, l'établissement de la dictature terroriste ouverte n'est nullement le signe du
recul du mouvement prolétarien, mais la contrepartie de la montée révolutionnaire, l'accompagnement
nécessaire de la maturité d'une situation révolutionnaire, un indice de faiblesse de la bourgeoisie, une
dernière carte, qui précipite le rythme de développement de l'Allemagne vers la révolution
prolétarienne, n'est qu'une des formes classiques de la contre-révolution, à l'époque de la décadence du
système capitaliste, à l'époque de la révolution prolétarienne ». Jusqu'en 1935, ces analyses se
combinent avec l'identification entre social-démocratie et fascisme : « La tâche des communistes n'est
nullement de chercher avec d'étranges lunettes une pseudo-théorie pour prouver des différences
quelconques entre la démocratie et le fascisme ». Plus généralement, la social-démocratie est dénoncée
pour avoir abandonné l'espérance révolutionnaire en s'attachant aux méthodes de luttes démocratiques,
légales et pacifiques, alors que les libertés purement formelles des régimes représentatifs sont
considérées comme des tremplins pour les ennemis de la révolution. Le marxisme-léninisme affirme
l'impossibilité radicale de concilier la démocratie politique (bourgeoise) et la révolution prolétarienne.
De même, après la Seconde Guerre mondiale, réfutant les analyses de l'économiste Eugène Varga qui
voit avec le nouveau partage du monde s'ouvrir une période de paix relative sans crise prévisible du
capitalisme, Staline maintient que la crise générale du capitalisme est inéluctable et qu'elle se traduira
en conflits intérieurs et extérieurs.
En fait, le capitalisme fait preuve depuis plus de deux siècles, malgré les crises qu'il a traversées ou
même de par elles, d'une grande capacité d'adaptation. Malgré une poussée très forte des forces
populaires au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la stabilisation dans le monde occidental est
encore plus rapide qu'après la Première ; intervient une longue période de croissance économique
accélérée, sans précédent dans l'histoire du capitalisme, qui bouleverse les modes de vie, transforme
les individus, les classes sociales et leurs aspirations. Au contraire, la capitalisme monopoliste d'Etat
est présenté, en particulier par les soviétiques, comme un capitalisme « parasitaire », « pourrissant »,
« agonisant », dont les contradictions ne peuvent que s'approfondir jusqu'à la mort du système. Cette
thèse de la crise générale, qui connaîtra un regain de faveur avec la crise économique des années 1970,
manifeste l'inadéquation du marxisme dominant.
Le maintien de la thèse de la paupérisation de la classe ouvrière, élaborée par Marx dans les conditions
spécifiques de l'époque et présentée par lui de manière non schématique, manifeste les mêmes
décalages. Alors que les années 1950 voient se développer les progrès du pouvoir d'achat et de la
consommation de masse, le Manuel d'économie politique de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S.
écrit en 1954 : « Pour enjoliver la réalité capitaliste, l'économie politique bourgeoise s'efforce de nier
la paupérisation absolue du prolétariat. Les faits cependant attestent qu'en régime capitaliste le niveau
de vie de la classe ouvrière est en baisse constante ». Et Maurice Thorez, dans des articles parus en
1955-56, s'inscrit en faux contre les théories relatives à l'ouvrier dans la société d'abondance qui
verrait croître régulièrement son pouvoir d'achat, s'améliorer ses conditions d'existence et
parallèlement s'émousser ses convictions révolutionnaires, et reprend la thèse de la paupérisation.
La crise du marxisme, l'inadéquation des réponses théoriques, politiques et organisationnelles telles
que dogmatisées dans le « marxisme-léninisme », sont apparues de plus en plus clairement au cours de
la dernière décennie. Ne faut-il pas y voir les effets d'une rupture intervenue, selon les domaines,
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économique, social, politique, culturel, idéologique, de la fin des années 1960 à la fin des années
1970, les effets d'un véritable changement de période, auquel le marxisme, sous sa forme dominante,
aurait été incapable de répondre ?
Ainsi, la crise économique, dont le déclenchement est intervenu en 1973 dans l'ensemble des pays
occidentaux, a progressivement révélé le blocage du modèle de développement, du régime
d'accumulation, le « fordisme », qui avait caractérisé la période s'étendant depuis la fin des années
1930. Le fordisme ne reposait pas uniquement sur des aspects économiques (production et
consommation de masse, croissance parallèle de la productivité et du pouvoir d'achat) ; il comportait
indissociablement un rôle accru des Etats-nations dans tous les domaines, un mode de régulation basé
sur le compromis social, une certaine institutionnalisation des syndicats, une idéologie optimiste et
productiviste, un accès massif à la culture,... Ce sont tous ces aspects qui ont été affectés au cours des
années 1970 et 1980. Dans ce cadre, on a progressivement assisté à une mise en question de l'Etat et
de ses rapports à la société comme en témoignent, par exemple, les réformes qui s'élaborent et se
mènent, non sans difficultés, en Union Soviétique, en Hongrie, en Pologne ou qui ont été tentées en
Chine.
L'aspect essentiel concerne le véritable retournement idéologique et politique, culturel au sens large,
intervenu dans les pays capitalistes développés. Alors que le fordisme avait donné lieu à un quasiconsensus sur la question de l'Etat, de son rôle régulateur et de son intervention croissante, on assiste
depuis une dizaine d'années à une série de remises en cause, qu'elles prennent la forme du renouveau
de l'idéologie libérale ou de multiples contestations plus ou moins partielles. Il semble évident qu'en
ce domaine le marxisme est en « retard ». Comme l'écrit Christine Buci-Glucksman dans Les
aventures du marxisme : « Dans une telle constellation où ont émergé l'anti-keynésianisme de droite,
le renouveau libéral et un anti-totalitarisme multiforme, le politique marxiste s'est trouvé pris entre
deux feux. Responsable de l'étatisme et du "goulag" pour les uns, il reste prisonnier de l'idéologie
libérale du XIXème siècle, idéologie du moindre Etat et du dépérissement de l'Etat, pour les autres. Le
marxisme est simultanément accusé d'une surestimation autoritaire et totalitaire de l'Etat et d'une sousestimation libérale et parfois même romantique du politique ».
Il faut ici souligner quelques spécificités du marxisme en France qui en expliquent la relative pauvreté,
à tout le moins l'évident schématisme.
Philippe Braud et François Burdeau dans leur Histoire des idées politiques depuis la Révolution
montrent que lorsque Marx s'éteint en 1883, son nom est à peine connu en France des militants qui se
réclament du socialisme ; la méconnaissance de la pensée de Marx est générale, même chez ceux - peu
nombreux - qui se proclament marxistes. L'invocation du patronage marxiste se généralise pourtant
dans le mouvement socialiste, au point de devenir hégémonique en 1920, les deux tendances du
Congrès de Tours s'en réclamant. Mais « une sécheresse théorique presque complète continue de
ravager le paysage idéologique français ». Les revues théoriques sont rares, éphémères, de faible
audience. Les dirigeants du jeune parti communiste adhèrent bien davantage à la Révolution d'Octobre
qu'aux éléments fondamentaux de la pensée de Marx qu'ils connaissent fort mal. En fait, le marxisme
s'impose en France pour trois raisons : l'atmosphère scientiste du tournant du siècle à laquelle répond
un marxisme qui est un fatalisme économiste, linéaire et non dialectique ; la montée des intellectuels
et pédagogues que satisfait ce corpus théorique clos ; le besoin de légitimation et de ciment de
cohésion interne des partis socialiste et communiste ; « le marxisme va s'imposer comme vision
simplifiée de l'histoire, rigoureusement cohérente, dont la fonction majeure est de légitimer l'action
des dirigeants du prolétariat ».
A l'évidence, les traditions intellectuelles de notre pays ont contribué à cette situation : une culture
dominante marquée en profondeur par le cartésianisme ne portait pas à la dialectique (Olivier
Duhamel parle à ce propos dans La gauche et la Vème République d'un « marxisme cartésien propre à
la gauche française »). De plus, le marxisme était fréquemment perçu en France à cette époque comme
un « socialisme allemand », ce qui était un handicap dans le contexte des relations tendues entre les
deux pays. En fait, la pensée de Marx restera largement méconnue en France jusqu'au milieu du
siècle ; ainsi, il faudra attendre la veille de la dernière guerre pour que soit entreprise l'édition du Livre
I du Capital et les principaux ouvrages philosophiques de Marx ne seront publiés en français qu'après
la Seconde Guerre mondiale.
Denis Berger va jusqu'à affirmer dans Marx... ou pas ? : « Le marxisme n'a jamais existé en France ; à
sa place a poussé un hybride né des rencontres secrètes et coupables entre Staline et Durkheim ; ni du
côté de la pensée universitaire, ni du côté du mouvement ouvrier, les intellectuels français n'ont pu
trouver les concepts leur permettant de penser la politique. Ils n'ont cessé de baigner dans l'Etat ; dès
sa naissance comme phénomène social significatif - par son influence dans le mouvement ouvrier, par
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son écho dans l'intelligentsia - le marxisme français est gangréné par le stalinisme. Toutes les
recherches qui seront menées en son nom en resteront marquées, ne serait-ce que par un certain
nombre de carences ».
Si ces quarante dernières années le marxisme, du moins le dogme marxiste-léniniste, est apparu en
décalage croissant par rapport aux réalités de la France et du monde contemporains, cela ne saurait
masquer le processus d'éclatement et de diversification mondiaux du marxisme intervenu dans la
même période, en particulier dans le Tiers Monde, au point qu'il serait peut-être préférable, avec
plusieurs auteurs dont Henri Lefebvre, de parler « des » marxismes. En Asie, en Afrique, en Amérique
latine, mais aussi en Yougoslavie, au Japon, en Italie... sont apparus des penseurs et chercheurs qui
tentent d'utiliser la pensée de Marx pour analyser leurs situations concrètes et les transformer. Le plus
souvent, de Mao Zedong à Tito, de Guévara à Fanon,... ils ont eu à affronter le marxisme-léninisme tel
que codifié à Moscou. Ils ont montré, à leur manière, au travers de bien des tâtonnements,
retournements, ou drames, que la pensée de Marx, si elle est dépouillée de tout ce qui est inadapté
dans le marxisme officiel, n'a pas épuisé ses capacités cognitives, créatrices et transformatrices.
Ainsi, paraît exister une voie qui, rejetant les a priori et les dogmes, met le primat sur les faits et la
réalité, leurs histoires et leurs contradictions, à la manière de Marx lui-même.

Des points d'ancrage
Il ne s'agit pas ici de proposer un résumé, en quelques pages, de l'oeuvre de Marx, mais, d'une part, de
montrer que celui-ci n'est pas aussi économiste et déterministe, anti-individualiste et étatiste, figé et
dogmatique, que le marxisme officiel et ses critiques l'ont prétendu, d'autre part, de dégager quelques
points d'ancrage qui apparaissent toujours d'actualité, clés nécessaires, même si loin d'être suffisantes,
pour la connaissance et la compréhension de la société contemporaine.
La majeure partie des recherches menées par Marx et des oeuvres qui en sont issues concerne la
critique de l'économie politique, tant il lui est apparu décisif de parvenir à élaborer une théorie du
capitalisme et de ses crises. Au-delà de la dénonciation de l'injustice du système, il était indispensable,
pour définir une stratégie de transformation permettant au mouvement ouvrier de construire une réelle
alternative, d'en connaître les mécanismes expliquant sa réussite en dépit de ses crises, ou grâce à
elles. Aussi fallait-il percer l'«énigme du profit_», dévoiler le contenu de la valeur et de la plus-value,
comprendre le fétichisme de la marchandise, le capital en tant que rapport social, l'accumulation et la
reproduction.
Ce primat de l'économie n'a cependant pas la portée qu'on lui prête souvent, tant Marx ne limite pas
l'« économie » au sens où l'emploie l'économie politique traditionnelle. Marx décortique le mode de
production en analysant la réalité comme une totalité de rapports à la fois économiques, sociaux,
politiques, idéologiques. Il met en relief, comme grossie au microscope, la base économique de la vie
sociale, mais sans perdre de vue l'ensemble, sans ravaler l'homme au rang de machine. L'économie est
le substrat de la vie humaine, pas son substitut.
La fameuse thèse de la prédominance de l'infrastructure économique sur les superstructures juridiques,
politiques ou idéologiques, qui sera ensuite systématisée dans le « marxisme », est exprimée par Marx
de façon généralement beaucoup plus nuancée. D'abord parce que Marx prend en compte dans
l'infrastructure à la fois les forces productives - dans lesquelles il accorde une importance décisive aux
forces humaines - et les rapports de production, qui ne se limitent pas aux éléments strictement
économiques mais incluent la division du travail, les rapports juridiques tels le droit de propriété, la
statut du capital. Ces rapports de production, écrit Marx dans la Préface à la Critique de l'économie
politique, que nouent les hommes entre eux, « déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté »,
constituent la structure économique de la société, « la fondation réelle sur laquelle s'élève un édifice
juridique et politique, et à quoi correspondent des formes déterminées de la conscience sociale ». Et
d'ajouter : « Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur
existence sociale qui détermine leur conscience ». Ensuite, dans l'analyse de l'unité contradictoire
infrastructure/superstructure, Marx n'est pas aussi unilatéral que la plupart de ses vulgarisateurs et
disciples ultérieurs : « Le mode de production de la vie matérielle domine en général le développement
de la vie sociale, politique et intellectuelle ». Michael Löwy souligne pour sa part dans la Nouvelle
histoire des idées politiques que Marx ne parle pas de « détermination » (bestimmen) mais emploie le
terme de « conditionne » (bedingen) quand il analyse les rapports entre la production matérielle et
l'ensemble de la vie sociale, soulignant que celle-ci peut être dominée par la religion, la politique ou
d'autres « instances » de la réalité historique.
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Ainsi, Marx montre l'influence en retour des superstructures idéologiques, politiques ou morales sur
l'organisation des rapports de production, même si cette influence lui paraît devoir se situer dans le
cadre des conditionnements matériels établis. On connaît la fameuse thèse de la « détermination en
dernière instance », qui apparaît, de manière nuancée, sous la plume d'Engels dans sa lettre du 26
janvier 1894 à Heinz Starkenbourg : « Le développement politique, juridique, philosophique,
religieux, littéraire, artistique, etc., repose sur le développement économique. Mais ils réagissent tous
également les uns sur les autres, ainsi que sur la base économique. Il n'en est pas ainsi parce que la
situation économique est la cause, qu'elle est la seule active et que tout le reste n'est qu'action passive.
Il y a, au contraire, action et réaction sur la base de la nécessité économique qui l'emporte toujours en
dernière instance ». Mais cette thèse s'accompagne d'analyses plurielles, accordant une importance
plus ou moins grande aux facteurs idéologiques ou au volontarisme. Lucien Nizard insiste sur le fait
qu'« il ne faut pas classer telle institution d'un côté ou de l'autre (ainsi l'Etat dans la superstructure)
sans tenir compte des rôles complexes qu'elle peut jouer historiquement. Marx ne procède qu'à des
distinctions méthodologiques pour des éléments qui sont réellement si étroitement connectés et
imbriqués que leur séparation est une amputation. Pour Marx, les interconnexions ne sont pas
mécaniques et abstraites mais organiques et réelles ».
L'apport de Marx et d'Engels pour lesquels « l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire
de la lutte des classes » se concrétise en analyses concrètes de situations (en particulier La lutte de
classes en France, Le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, La guerre civile en France) d'une
richesse et d'une complexité qui auraient dû empêcher toute simplification économiste comme toute
réduction déterministe. On peut, en effet, faire de cet apport, comme des développements que Marx
et/ou Engels lui ont consacrés, deux lectures, comme l'ont montré François Chatelet, Olivier Duhamel
et Evelyne Pisier-Kouchner dans leur Histoire des idées politiques. La première repose sur une
philosophie de l'histoire pour laquelle « il y a un devenir un d'une humanité une passant par des étapes
successives ; le devenir possède un sens et chaque étape est un moment d'un progrès qui doit conduire
à une fin de l'histoire ; chacun de ces moments est marqué par l'action d'une classe prog»essiste ou
révolutionnaire qui, pour un certain temps, est le sujet de l'histoire » (Cf. L'avant-propos à la critique
de l'économie politique qui a servi de légitimation aux divers dogmatismes marxistes).
Mais une seconde lecture incite à considérer que la lutte entre oppresseurs et opprimés est un concept
clé d'appréhension de la réalité. Il convient donc de partir du « concret réel, ensemble complexe de
faits et d'évènements, de l'analyser, de chercher à partir de quels concepts il est pensable, et de
remonter peu à peu aux concepts plus déliés, plus précis qui y sont présupposés jusqu'au moment où il
est possible de construire un concret de pensée, un système complexe de concepts. Grâce à ce système,
il est possible d'en revenir au donné et d'y mesurer l'effet d'intelligibilité qui en résulte. Dès lors, la
lutte des classes, le mode de production, les forces productives, les classes sociales, l'Etat, le Droit,
etc., sont non pas des réalités qui exerceraient une causalité, mais des concepts par le moyen desquels
on se rend capable de rendre raison, d'expliquer ce qui se produit dans le concret réel ». Cette
conception, qui coexiste avec la première dans l'oeuvre de Marx, amène à insister sur le pouvoir
créateur des agents historiques. Elle débouche sur un appel à l'action pour transformer le monde, dans
un but émancipateur, la société sans classes, le communisme, à partir des potentialités inhérentes au
capitalisme.
Ainsi, dans sa première Thèse sur Feuerbach, Marx critique l'idéalisme et le matérialisme mécaniste
car ils sous-estiment les capacités d'intervention active et de transformation des individus et forces
sociales, et reposent sur l'idéalisme. La troisième thèse insiste sur la nécessité de comprendre les
contraintes sociales qui pésent sur les pratiques des individus, limitent les marges d'invention,
d'innovation dont ils disposent, sans pour autant supprimer leur rôle créateur et transformateur ; leur
pratique est à la fois déterminée et transformatrice ; aussi les pratiques révolutionnaires consistentelles en actions volontaires et raisonnées de transformation des déterminations qui pèsent sur les
pratiques individuelles.
De même, contrairement à la théorie issue de l'analyse faite par Marx de la succession des différents
modes de production (communautaire, esclavagiste, féodal, capitaliste, communiste), celui-ci n'a pas
conçu un ordre de succession rigide et universel ; dans la lettre de Marx de 1877 à un journal russe,
Otechestvenniye Zapiski, il insiste sur les limites de son esquisse dans Le Capital des origines du
capitalisme en Europe occidentale, qui n'est pas un modèle abstrait du progrès universel, fatalement
imposé à tous les peuples.
L'oeuvre de Marx apparaît également beaucoup moins anti-individualiste et étatiste que ce que
donnent à penser les réalisations qui ont été opérées en son nom. On touche ici au débat sur la place du
concept d'aliénation dans sa pensée et le changement de statut opéré entre l'influence d'Hegel et Le
Capital. Au contraire de Louis Althusser qui nie dans Pour Marx et Lire "Le capital" le caractère
12

marxiste de l'aliènation, Henri Lefebvre va jusqu'à affirmer dans la revue M de mai 1986 que « la
théorie de l'aliénation traverse toute son oeuvre ». En fait, l'individu y occupe une place centrale. S'il
constitue la base de la réflexion initiale du jeune Marx, il ne disparaît pas dans son oeuvre ultérieure,
notamment dans Le Capital. Dans L'idéologie allemande, il souligne que l'écrasement de l'individu
par la société capitaliste reste la meilleure preuve de l'exploitation de l'homme par l'homme et soutient
que l'individu constitue la fin de l'évolution historique : « La réalisation intégrale de l'individu ne
cessera d'apparaître comme idéal, comme vocation et métier, etc., que lorsque l'élan mondial qui
sollicite les dispositions individuelles de s'épanouir réellement, sera maîtrisé par les individus ». Dans
Le Manifeste, Marx et Engels donnent comme définition du communisme une société où le libre
développement de chacun sera la condition du libre développement de tous. Et, s'appuyant sur
l'analyse du bonapartisme, Maximilien Rubel affirme dans Economies et sociétés d'août 1987 que
Marx « fut le premier théoricien et critique du totalitarisme, phénomène permanent de tout système où
le capital et l'Etat se conjuguent pour exercer le pouvoir oligarchique aux dépens de l'immense
majorité ».
L'aliénation représente une amputation réelle de l'individu, tant l'homme devient étranger à ses
oeuvres, à son travail, aux autres, à lui-même ; ses racines sont à rechercher dans les conditions
sociales : aliénation philosophique par rapport aux aspirations au bonheur, à la justice, à l'harmonie ;
aliénation économique par rapport à la pénurie, à la division du travail, à la division en classes ;
aliénation politique par rapport à l'Etat, inversion des rapports qui subordonne le sujet aux objets, fait
du sujet lui-même un objet. Les capacités de l'individu lui échappent pour être maîtrisées par des
mécanismes qu'il ne contrôle pas : l'Etat, les mécanismes marchands, la plus-value sont des réalités qui
amputent l'individu, mais qui peuvent être réduits. D'où l'aspiration à créer (et non à reconstituer)
l'individu total, l'homme totalement réconcilié, ayant repris la maîtrise de l'ensemble de ses facultés,
totalement maître de la diversité des capacités humaines, ce qui suppose un long processus
d'éradication des conditions matérielles qui produisent l'aliénation.
Un des leitmotive de l'oeuvre de Marx et d'Engels, dans le domaine politique, est l'insistance, dans le
droit fil de la remise en cause de l'aliénation, sur le dépérissement de l'Etat. Dans L'origine de la
famille, de la propiété et de l'Etat, Engels insiste : « La société qui réorganisera la production sur la
base d'une association libre et égalitaire des producteurs reléguera toute la machine d'Etat là où sera
dorénavant sa place : au musée des antiquités, à côté du rouet et de la hache de bronze ».
Dans le même esprit, les communistes sont définis comme la fraction la plus résolue des partis
ouvriers, mais, à l'opposé de la conception blanquiste de la société révolutionnaire secrète, ils ne sont
pas une minorité éclairée chargée de faire la révolution à la place du prolétariat : « Le mouvement
prolétarien est le mouvement autonome de l'immense majorité dans l'intérêt de l'immense majorité » ;
Marx reprendra cette idée dans la devise qu'il proposera à la Ière Internationale : « L'émancipation des
travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes ». La conception du Parti présente dans Le
Manifeste est à l'opposé de celle qui prévaudra un demi-siècle plus tard, dans des conditions il est vrai
fort différentes, chez le Lénine de Que faire ? ou d'Un pas en avant, deux pas en arrière ; Marx
exprime la confiance dans la constitution des ouvriers en classe consciente d'elle-même, de ses intérêts
propres, par un processus auto-engendré dans et par la lutte ; dans l'Idéologie allemande, il précise :
« Le communisme n'est pas pour nous un état de choses qu'il convient d'établir, un idéal auquel la
réalité devra se conformer. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'état actuel des
choses ».
Une telle conception amène Marx à rejeter tout dogmatisme, comme en témoigne Le Manifeste : « Les
conceptions théoriques des communistes ne reposent nullement sur des idées, sur des principes,
inventés ou découverts par tel ou tel réformateur du monde ; elles ne sont que l'expression générale
des rapports effectifs d'une lutte de classe qui exist», d'un mouvement historique qui s'opère sous nos
yeux ».
Certes, Marx - tout comme Engels - usera fréquemment de la polémique par rapport à ses
contemporains, tant dans ses écrits que dans sa pratique militante. Il fera ainsi preuve d'une
intransigeance qui accréditera l'idée que tout ce qui n'est pas conforme à sa conception est non
scientifique, petit-bourgeois ou utopique, ce qui est, à coup sûr, une des sources du dogmatisme qui
prévaudra ensuite. Dans sa lettre du 21 septembre 1890 à Joseph Bloch, Engels reconnaît : « C'est
Marx et moi-même, partiellement, qui devons porter la responsabilité du fait que, parfois, les jeunes
attachent plus de poids qu'il ne lui est dû au côté économique. Face à nos adversaires, il nous fallait
souligner le principe essentiel nié par eux, et alors nous ne trouvions pas toujours le temps, ni le lieu,
ni l'occasion de rendre justice aux autres facteurs qui participent à l'action réciproque ». De même, les
pratiques d'exclusion mises en oeuvre dans l'Association internationale des travailleurs après sa
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création en 1864, à l'égard de Ferdinand Lassalle, de Proudhon, de Bakounine,... sont à la racine de
bien des pratiques et conceptions qui marqueront le mouvement ouvrier tout au long de XXème siècle.
Au travers de ce bref survol, apparaît l'extraordinaire diversité de l'oeuvre de Marx, qui ne saurait être
réduite au « marxisme » tel qu'il s'est érigé en doctrine à partir de la fin du XIXème siècle, tel qu'il a
été, et reste, codifié de manière dominante au XXème siècle. Cette diversité concerne à la fois les
sujets appréhendés, philosophiques, politiques, économiques, idéologiques, et les genres, qu'ils
concernent la critique des conceptions et théories antérieures, l'approfondissement de la connaissance
ou l'action. Les différentes dimensions ont été inégalement développées, en fonction des priorités
apparaissant à tel ou tel moment et pas nécessairement en rapport avec l'importance qu'y attachait
Marx, ni avec sa conception consistant à saisir la société comme totalité, chaque dimension ne prenant
sa pleine signification que dans sa mise en relation avec les autres. Rien d'étonnant, dans ces
conditions, à ce que l'oeuvre de Marx, comme toute pensée vivante, se caractérise par des ambiguités
et des contradictions entre les approches et les périodes.
A l'évidence, l'oeuvre de Marx est inachevée, ce qu'il a lui-même explicitement affirmé. S'il n'entre là
aucune spécificité - toute pensée restant toujours inachevée - bien des « marxistes » ultérieurs l'ont
« oublié », se contentant de procéder à l'exégèse de son oeuvre ou recherchant telle citation pour
donner raison à leurs thèses du moment. Il ne saurait y avoir dans l'oeuvre de Marx réponses aux
questions se posant en d'autres temps et lieux que ceux de sa production.
Pour autant, Marx a défini des points d'ancrage théoriques pertinents, clés pour connaître et
comprendre la réalité et dont l'actualité reste entière. Fondamentalement, le matérialisme marxiste, à
l'opposé de tout idéalisme et de tout matérialisme mécaniste ou métaphysique, repose sur l'existence
objective du monde et de sa matérialité, en dehors de la conscience de l'homme et indépendamment
d'elle ; sur la possibilité de connaître progressivement le monde, dans toute sa complexité, et ses lois ;
sur la prise en compte du monde comme un tout, où les phénomènes sont liés entre eux, et qui est en
perpétuel mouvement sous l'effet des contradictions qui le caractérisent et le travaillent.
A la manière de Marx, toute démarche de connaissance scientifique de la société doit consister à
rechercher la vérité dans les faits, dans la réalité, dans leurs évolutions et mutations. Avec Lénine, il
faut insister sur le fait que « la substance même, l'âme vivante du marxisme est l'analyse concrète
d'une situation concrète » (Le communisme). Il s'agit de plonger les connaissances, les certitudes, les
thèses, les principes dans le creuset de la réalité concrète.
Une telle conception implique d'établir un rapport permanent entre théorie et pratique - au sens de
pratique sociale, telle que définie par Mao Zedong dans D'où viennent les idées justes (lutte pour la
production, lutte des classes, expérimentation scientifique) -, en tant qu'unité contradictoire. Comme le
précise Marx dans sa Deuxième thèse sur Feuerbach, la vérité d'une théorie ne peut être testée par
l'examen de sa cohérence interne mais par la pratique, dans la réalité, dans l'histoire réalisée. Marx
affirme le primat de la connaissance du monde réel tel qu'il est et fait de la pratique la pierre de touche
de toute théorie ; il affirme l'existence d'une réalité objective qu'il s'agit d'investir. Et ceci ne peut être
mené à bien qu'en associant en permanence la connaissance et la pratique de transformation sociale.
Marx, et c'est là une originalité fondamentale en son temps, fonde théoriquement cette articulation
dialectique de la théorie et de la pratique, cette praxis : il n'y a qu'une façon de comprendre le monde,
c'est de le transformer. La théorie oriente la pratique, la pratique fonde, met en perspective et oriente la
théorie. Cette perspective épistémologique fonde une nouvelle problématique de la connaissance. En
ce sens, l'oeuvre de Marx n'est ni un empirisme ni un dogme, mais, comme le dit Lénine, un « guide
pour l'action » et, peut-on ajouter, pour la connaissance.
Cette conception débouche sur un statut précis de la recherche théorique : les théoriciens et leurs idées
sont dans le monde, soumis à son influence, conditionnés par lui ; leur représentation du réel est
biaisée ; cette contradiction ne peut se résoudre par un argument théorique mais par un processus
historique et pratique consistant pour le chercheur à s'engager dans la transformation du monde ;
encore lui faut-il ne pas prendre ses désirs pour des réalités, se soumettre aux faits au lieu de les plier à
ses pré-supposés ; vouloir faire entrer de force la réalité dans des normes théoriques préétablies
conduit à l'impasse.
L'oeuvre de Marx repose tout entière sur l'analyse des contradictions du réel : tout phénomène, toute
chose, ne sont pas stables et immuables, mais changent en permanence sous l'effet de forces opposées,
indissolublement liées entre elles. La vie est union de contraires qui se dénouent en se dépassant. Car
les contradictions sont le moteur du mouvement, des transformations. Les phénomènes doivent
toujours être étudiés dans leur mouvement et non statiquement. Ils ne prennent sens que dans les
relations qui les mettent en rapport les uns avec les autres. Pour être compris, chaque phénomène,
chaque contradiction, doivent être situés par rapport à une totalité, qu'il n'est cependant possible
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d'appréhender qu'en partie. La vérité n'existe pas en tant que telle, elle n'est pas absolue, mais relative.
L'action transformatrice consiste à travailler, à pousser les contradictions du réel, ses tensions
profondes.
Ces éléments font des apports de Marx une conception de la société et de l'homme, en même temps
que la réfutation de la prétention de la philosophie à révéler la totalité de la réalité et de l'homme.
L'oeuvre de Marx est à la fois philosophique, politique, économique, idéologique,..., théorique et
pratique. Chacun de ces aspects différents ne reflète pas le réel dans lequel il est totalement imbriqué,
mais contribue à l'analyser en prenant en compte à la fois sa diversité et son unité. Comme l'écrit Marx
dans son Introduction à la critique de l'économie politique, « le concret est concret parce qu'il est la
synthèse de multiples déterminations, donc unité de la diversité ». Les tentatives consistant à unifier
l'ensemble des apports de Marx en une catégorie particulière, de la philosophie à la sociologie, de
l'économie politique à l'ontologie scientifique, de la théorie de la connaissance à la science de
l'histoire,..., apparaissent réductrices, en même temps que faussement totalisantes.
Le marxisme ne saurait donc être que vivant et créateur, sans cesse en mouvement, en recherche, en
réexamen de ses thèses et synthèses. Il ne saurait être que pluriel et en perpétuelles évolution et
transformation.
La nouvelle thèse élaborée par le Parti communiste français à l'occasion du centenaire de la mort de
Marx, selon laquelle il n'y a pas de vrai marxisme, présente l'immense avantage de dégager la pensée
du dogmatisme antérieur et d'ouvrir des champs de recherche et d'élaboration. Elle n'ouvre cependant
pas de perspectives réelles : on ne saurait cultiver un éclectisme et un relativisme mettant sur le même
plan tout ce qui se dit et se fait au nom du marxisme, de Marx à Luckäs, de Lénine à Gramsci, de Mao
à Brejnev, de Staline à Tito,..., sans examen approfondi des rapports avec la réalité et des
conséquences pratiques.
Toute recherche est située et datée. Elle se développe à l'intérieur d'une société donnée, dans un
contexte précis, à un moment spécifique. Elle est tributaire des valeurs, des modes de fonctionnement
et des types de pouvoir qui dominent cette société. Repartir de Marx est donc indispensable pour en
mesurer la richesse, retrouver l'essence de son dessein, et le dégager de la gangue qui lui a fait perdre
l'essentiel de son caractère transformateur et émancipateur. Mais ce retour n'a de sens que s'il est situé
dans les conditions historiques de l'époque. On ne saurait, et c'est précisément un apport essentiel de
Marx, séparer la théorie et la pratique historique et sociale à laquelle elle correspond. Comme l'écrit
Marx, « toute formation économique donnée a ses propres problèmes à résoudre, problèmes qui
découlent de ses rapports spécifiques. Vouloir résoudre ceux d'une autre formation complètement
différente serait un contresens ».
On ne trouvera donc pas dans Marx les réponses toutes faites aux questions d'aujourd'hui, mais une
démarche, une méthode de pensée, une conception, une problématique, qui n'ont de sens que si elles
sont mises en oeuvre de façon créative et critique. Etre marxiste aujourd'hui, c'est précisément repartir
de Marx pour laïciser le marxisme.

Un marxisme vivant et créateur
La crise du marxisme appelle un renouvellement en profondeur qui prenne appui sur la démarche
même de Marx, matérialiste et dialectique, mettant en rapport les faits, les réalités, les enjeux, les
intérêts, les projets, les représentations d'aujourd'hui et leurs mutations, sur la méthode de pensée
rejetant les a priori et les dogmes, et mettant le primat sur les contradictions actuelles et leurs
histoires, prenant en compte les liaisons et contradictions qu'entretiennent entre elles les différentes
composantes de la réalité. Comme le précisait Lénine dans Notre programme : « Nous ne tenons
nullement la doctrine de Marx pour quelque chose d'achevé et d'intangible ; au contraire, nous sommes
persuadés qu'elle a seulement posé les pierres angulaires de la science que les socialistes doivent faire
progresser dans toutes les dire»tions s'ils ne veulent pas retarder sur la vie. Nous pensons que les
socialistes russes doivent absolument développer par eux-mêmes la théorie de Marx, car celle-ci
n'indique que les principes directeurs généraux qui s'appliquent à chaque cas particulier, à
l'Angleterre autrement qu'à la France, à la France autrement qu'à l'Angleterre, à l'Allemagne autrement
qu'à la Russie ».
Il s'agit de penser le monde du point de vue d'un marxisme vivant et créateur, qui intègre les nouvelles
réalités scientifiques, sociales et culturelles de cette fin de siècle, et de soumettre méthodes,
propositions et résultats à la critique et à la remise en cause des autres, des faits et de la pratique
sociale, tant il est vrai que la théorie n'avance que par la contestation.
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Une telle problématique implique d'appréhender les références marxistes, les pensées successives des
théoriciens marxistes depuis Marx, non comme des vérités - ou erreurs - absolues mais comme des
vérités - ou erreurs - relatives à leurs conditions historiques (temps et lieux) de production, les
problèmes qu'elles avaient à résoudre, ceux qu'elles ont résolus, ceux qu'elles n'ont pas résolus. Henri
Lefebvre l'écrit dans Pour connaître Karl Marx : « L'oeuvre et la pensée de Marx ne peuvent se
séparer de son action, de ses luttes, des polémiques qu'il soutint contre les idéologues de son temps.
Cette action, ces luttes, ces polémiques ne peuvent elles-mêmes se comprendre en dehors des
événements et des conditions historiques dans lesquelles Marx vécut et intervint. Chaque oeuvre vint
en son lieu et temps, pour répondre à des problèmes précis ».
Il ne s'agit pas de dépoussiérer de vieilles thèses ou de les mettre « au goût du jour » par une simple
rénovation de vocabulaire. Il faut confronter les références qui viennent de l'héritage marxiste, de
Marx lui-même à ceux qui s'y sont référés, aux réalités d'aujourd'hui, aux faits, aux conditions
objectives, plutôt que d'en appeler aux livres, au passé ou aux habitudes. Comme l'écrit Henri
Lefebvre dans la revue M de mai 1986 : « Qu'est-ce qu'être marxiste aujourd'hui ? Que devient la
pensée marxiste ? Elle reste d'abord une pensée critique à laquelle les écrits de Marx lui-même ne
peuvent échapper. Il nous faut reconsidérer les concepts, voir leurs limites, intégrer les aspects de la
modernité que Marx n'a pu connaître : l'urbanisation massive, l'étatique mondialisé, l'informatique et
la menace nucléaire, les firmes mondiales, etc. ».
Certaines thèses qui ont guidé des générations de travailleurs et de communistes ont pu être
progressistes et opératoires en certaines situations ou périodes, car alors en prise sur la réalité, et être
devenues caduques en ne répondant plus aux réalités contemporaines, freinant ou inversant alors le
sens positif des développements et évolutions. Ce réexamen ne vise pas à décerner de bons ou de
mauvais points, à coller des étiquettes ou à lancer des anathèmes, mais à dégager de ce que l'on a
appelé les « lois universelles du marxisme-léninisme » ce qui pouvait tenir à des politiques
conjoncturelles ; des principes dits « objectifs » ce qui s'est révélé être des généralisations hâtives
d'expériences particulières et limitées ; des critères d'édification qualifiés d'« absolus » ce qui était en
réalité le reflet de dispositions spécifiques des forces productives et/ou des rapports de production.
Repartir de Marx implique donc un profond réexamen de ses thèses et concepts. Il s'agit de réviser tout
ce qui, dans les oeuvres de Marx, d'Engels et des autres théoriciens ultérieurs, n'est plus adéquat à la
société et au monde actuels, du fait des transformations intervenues depuis plus d'un siècle.
Ainsi, Henri Lefebvre propose dans Marx... ou pas ? de « partir de la pensée de Marx sans rester en
elle - voir ce qui est nécessaire et ce qui est insuffisant dans cette pensée ». Et il ajoute : « Prendre ses
concepts, les modifier, les compléter, les transformer en adjoignant d'autres concepts... ». Dans le
domaine économique, Christian Barrère suggère dans Actuel Marx du 1er semestre 1988 de « rompre
avec le modèle proposé par Marx dans Le Capital, de reconstruire, voire d'aller résolument au-delà de
Marx, de dépasser Marx, en modifier les traits essentiels, car le modèle proposé par Le Capital est
radicalement insuffisant pour constituer le fondement d'une analyse pertinente de la spécificité du
capitalisme contemporain ». Il justifie cette nécessité par le fait que le modèle du Capital est un
modèle du capitalisme simple, dans lequel la place de chaque individu dans la société est définie
simplement par sa fonction dans la production, alors que nous sommes en présence d'un capitalisme
complexe, avec de multiples interdépendances et inter-relations et une dialectique de déterminations ;
que dans l'oeuvre de Marx le capital est hégémonique par rapport au travail, alors qu'aujourd'hui
l'action de la classe ouvrière et d'autres groupes sociaux marque la structure économique elle-même ;
que la tendance à la polarisation sociale ne rend pas compte de la différenciation de la classe ouvrière,
de la place des autres classes, de la transformation de l'Etat, des rapports internes au capital ; que Le
Capital repose sur une analyse du fonctionnement de la société dans laquelle la dimension
économique est hégémonique, alors qu'aujourd'hui il y a interpénétration de plus en plus étroite
économique-politique-sociale-culturelle.
Une telle démarche suppose d'étudier Marx et Engels comme produits de l'époque du capitalisme
européen ascendant et du prolétariat naissant ; Lénine comme produit de l'époque de l'impérialisme et
de l'éveil des peuples coloniaux ; Staline comme produit des conditions spécifiques de la Russie et de
la recherche d'une édification du socialisme ; Gramsci comme produit des années 1920 et 1930 en
Europe occidentale ; Mao Zedong comme produit de l'époque de l'irruption et de la libération des
peuples en Asie, en Afrique, en Amérique latine ;...
Ainsi, Marx et Engels ont apporté des aspects décisifs de la théorie du capital, des lois concernant la
lutte des classes et ont mis au point une conception et une méthode radicalement nouvelles,
matérialistes et dialectiques. Lénine a dégagé certaines lois de l'impérialisme et du combat contre lui,
mis en évidence la nécessité des alliances pour la prise du pouvoir, avancé dans la recherche d'une
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voie d'édification du socialisme adaptée aux réalités de la Russie du début du siècle. Par delà des
succès économiques et militaires, Staline a montré par la négative qu'une politique d'édification qui
fait payer l'industrialisation par l'extorsion d'un sur-travail, notamment aux masses paysannes, conduit
à la rupture des alliances de classe, à la répression de masse et aux pires crimes ; que des conceptions
reposant sur le volontarisme, le centralisme, l'autoritarisme ou l'étatisme exacerbés conduisaient à des
actes, accomplis à l'échelle de la société et du monde, contraires aux conceptions émancipatrices dont
le socialisme devait être porteur. Gramsci a approfondi, autour du concept d'hégémonie, la conception
marxiste du politique par une redéfinition de l'Etat et une attention particulière au rôle des
intellectuels. Mao Zedong a dégagé des lois de la révolution de « démocratie nouvelle », élaboré une
stratégie d'alliances de classes, élucidé la différenciation entre deux types de contradictions dans le
cadre du socialisme, mis en évidence certaines contradictions-clés de l'édification du socialisme.
Examiner les thèses et références marxistes au regard des problèmes posés à l'époque et dans le lieu de
leur production, et non comme absolus répondant à tout et en tout temps, établit solidement leur
caractère relatif et, dans le même temps, permet de vérifier ou d'infirmer la vérité d'ordre universel
qu'elles portent. Quand il n'est plus credo, le marxisme gagne en crédibilité et en efficacité.
Cette problématique amène à rejeter le système de références codifié ces dernières décennies par le
Parti communiste d'Union soviétique, système dont certaines thèses apparaissent aujourd'hui remises
en cause en U.R.S.S. même. Ainsi, dans le domaine théorique, la « pérestroïka » implique, selon
Mikhaïl Gorbatchev devant le Comité Central du 18 février 1988, de renoncer « catégoriquement à
l'héritage dogmatique, bureaucratique et volontariste, car il est totalement étranger au marxismeléninisme, au véritable socialisme ». Dès lors, « il ne s'agit pas simplement de répéter des vérités
apprises par coeur au nom d'un certain rituel, mais de rechercher nous-mêmes la réponse à de
nombreuses questions nées de la situation présente ». Aux pratiques impérialistes de Prague, Varsovie
et Kaboul correspondait un corps de thèses sur la « souveraineté limitée », le « centre mondial du
communisme », les « alliés naturels », la « division internationale socialiste du travail », la
subordination des différents partis aux intérêts de l'U.R.S.S., présentés comme « les intérêts généraux
et permanents du mouvement révolutionnaire ». Au « modèle soviétique » qui faisait dominer la
centralisation et la bureaucratie au détriment de la décentralisation et de la démocratie, la
militarisation et l'industrie lourde au détriment des équilibres économiques, les intérêts du corps
politico-administratif au détriment des masses, les intérêts grand-russes au détriment de ceux des
autres nationalités, correspondait un corps de doctrine concernant le parti, les alliances et l'Etat.
Les rejets de ce système de références à partir des années 1960, en particulier en Europe et dans le
Tiers Monde, et aujourd'hui en U.R.S.S. et dans les pays de l'Est, ont amené, en même temps que la
déstabilisation des références et que l'éclatement du Mouvement communiste international, un dégel
de la recherche théorique, un brassage d'idées, sur la base de l'affrontement des marxistes aux réalités
nouvelles de la seconde moitié de ce siècle. Qu'il ait pris la forme de la rupture sino-soviétique, de
l'eurocommunisme, du tiersmondisme, de la recherche de voies spécifiques dans le Tiers Monde, ou
même du renouveau de la social-démocratie, ce mouvement centrifuge, pluraliste et diversifié a fait
émerger quelques thèses porteuses d'un réel renouvellement du marxisme : le refus d'un centre
mondial de commandement et la nécessité de l'autonomie ; l'affirmation de l'existence de voies
différentes d'édification socialiste ; l'importance des questions d'alliances, de démocratie, de rapport
parti/Etat/masses ; la nécessité de maîtriser le rapport centralisation/décentralisation au plan politique
et économique ; le refus de l'européocentrisme et la place décisive du Tiers Monde ; l'importance
attachée à l'étude et à l'analyse des spécificités et diversités de chaque situation concrète.
Une telle problématique de prise en compte de l'« héritage » et de renouvellement du marxisme
apparaît cohérente avec la vision actuelle de la science. Toute recherche, toute théorie part du doute, se
développe dans le temps par critiques de théories antérieures, approximations successives, prise de
conscience des erreurs et rectification théorique ; réunit et assimile des connaissances nouvelles ;
s'adapte aux transformations en cours ; change à mesure son objectif initial ; modifie ses références et
concepts ; reste inachevée, tant la connaissance n'est pas absolue mais relative, tant toute avancée
détermine de nouveaux champs d'étude. Sa cohérence est vivante et sa qualité se juge par rapport à sa
capacité à rendre compte du réel.
Il semble nécessaire de revenir ici sur la théorie marxiste des contradictions. La dialectique
matérialiste a trop souvent chez les marxistes pris un tour mécaniste, consistant en particulier à sousestimer l'unité des contraires dans la contradiction, ce qui lui a fait perdre l'essentiel de sa pertinence.
Ainsi, Dominique Lecourt estime dans Le marxisme que Staline défendait « une interprétation
idéaliste de la catégorie centrale qui règle la pratique marxiste de la philosophie - la catégorie de
contradiction ». Et il précise : « Staline n'arrivera jamais à concevoir l'unité des contraires, le primat de
la contradiction sur les contraires et le primat des conditions matérielles de la contradiction sur la
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contradiction elle-même : c'est-à-dire les éléments constitutifs de cette ca»égorie et le premier mot du
marxisme en philosophie. Au lieu de cela, il affirme l'identité des contraires, réduits à n'être, dans une
perspective néo-hégélienne affadie, que l'aspect positif et l'aspect négatif des choses, l'ancien et le
nouveau qui nécessairement apparaît, en germe, à l'intérieur de l'ancien pour l'emporter. Cette version
du matérialisme dialectique s'est imposée comme une véritable orthodoxie dans l'ensemble du
mouvement communiste international au point d'y être toujours massivement dominante ». De son
côté, Lucien Sève critiquait dans la Tribune de discussion préparatoire au XXVIème Congrès du
P.C.F., la tendance « à ne montrer trop souvent qu'un côté des choses à la fois ».
Une démarche de renouvellement du marxisme nécessite de retrouver la richesse et la complexité de la
théorie des contradictions. De ce point de vue, l'apport, trop souvent ignoré en France, de Mao Zedong
apparaît décisif. Dans De la contradiction, il combat avec fermeté et précision le subjectivisme, qu'il
prenne la forme de l'empirisme et plus particulièrement du dogmatisme. Pour Mao Zedong, « la loi de
la contradiction inhérente aux choses et aux phénomènes, c'est-à-dire la loi de l'unité des contraires,
est la loi fondamentale de la nature et de la société, et partant la loi fondamentale de la pensée ». Les
contradictions inhérentes aux choses et aux phénomènes sont la cause fondamentale de leur
développement, alors que leur liaison mutuelle avec d'autres choses et phénomènes et leurs actions
réciproques ne sont que les causes secondes. Les causes externes constituent la condition des
changements, les causes internes en sont la base, les causes externes opèrent par l'intermédiaire des
causes internes.
La contradiction est générale, absolue ; c'est l'universalité de la contradiction, qui signifie que les
contradictions existent dans le processus de développement de toute chose, phénomène, mouvement,
processus, pensée, et que le mouvement contradictoire existe du début à la fin. Les deux aspects sont à
la fois en lutte et en interdépendance : « L'identité, l'unité, la coïncidence, l'interpénétration,
l'imprégnation réciproque, l'interdépendance (ou bien le conditionnement mutuel), la liaison
réciproque ou la coopération mutuelle - tous ces termes ont la même signification et se rapportent aux
deux points suivants : premièrement, chacun des deux aspects d'une contradiction dans les processus
de développement d'une chose ou d'un phénomène présuppose l'existence de l'autre aspect qui est son
contraire, tous deux coexistant dans l'unité ; deuxièmement, chacun des deux aspects contradictoires
tend à se transformer en son contraire dans des conditions déterminées ».
Dans un processus de développement d'une chose ou d'un phénomène, il existe toute une série de
contradictions ; l'une d'elles, dont l'existence et le développement déterminent l'existence et le
développement des autres contradictions ou agissent sur elles, est la contradiction principale ; elle joue
le rôle dirigeant, déterminant, alors que les autres contradictions n'occupent qu'une position
secondaire, subordonnée.
Dans toute contradiction, les aspects contradictoires se développent d'une manière brutale. Il semble
qu'il y ait parfois équilibre entre eux, mais ce n'est là qu'un état passager et relatif ; la situation
fondamentale, c'est le développement inégal. Des deux aspects contradictoires, celui qui joue le rôle
dominant est principal ; mais cette situation n'est pas statique ; l'aspect principal et l'aspect secondaire
se convertissent l'un en l'autre et le caractère des phénomènes change en conséquence. « D'aucuns
pensent qu'il n'en est pas ainsi pour certaines contradictions. Selon eux, par exemple, dans la
contradiction entre les forces productives et les rapports de production, l'aspect principal est constitué
par les forces productives ; dans la contradiction entre la théorie et la pratique, l'aspect principal est
constitué par la pratique ; dans la contradiction entre la base économique et la superstructure, l'aspect
principal est représenté par la base économique ; les positions respectives des aspects ne se
convertissent pas l'une en l'autre. Cette conception est celle du matérialisme mécaniste et non du
matérialisme dialectique. Certes, la pratique et la base économique jouent en général le rôle principal,
décisif, et quiconque le nie n'est pas un matérialiste ; mais il faut reconnaître que dans des conditions
déterminées, les rapports de production, la théorie et la superstructure peuvent, à leur tour, jouer le
rôle principal, décisif. Tout en reconnaissant que dans le cours général du développement historique le
matériel détermine le spirituel, l'être social détermine la conscience sociale, nous reconnaissons et
devons reconnaître l'action en retour du spirituel sur le matériel, de la conscience sociale sur l'être
social, de la superstructure sur la base économique. Ce faisant, nous ne contredisons pas le
matérialisme, mais, évitant de tomber dans le matérialisme mécaniste, nous nous en tenons fermement
au matérialisme dialectique ».
La lutte des contraires n'a pas comme unique forme l'antagonisme, qui n'est qu'une expression
particulière, fonction des situations. « Les contradictions et la lutte sont universelles, absolues, mais
les méthodes pour résoudre les contradictions, c'est-à-dire les formes de lutte, varient selon le
caractère de ces contradictions : certaines contradictions revêtent le caractère d'un antag»nisme
déclaré, d'autres non. Suivant le développement concret des choses et des phénomènes, certaines
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contradictions primitivement non antagonistes se développent en contradictions antagonistes, alors
que d'autres, primitivement antagonistes, se développent en contradictions non antagonistes ». Et Mao
Zedong prend l'exemple de la contradiction de classe entre exploiteurs et exploités, qui coexistent et
luttent entre eux pendant une période prolongée dans la même société : elle ne prend la forme d'un
antagonisme ouvert que lorsqu'elle a atteint un certain stade de développement.
Dans De la juste solution des contradictions au sein du peuple, Mao Zedong insiste sur la nécessité de
résoudre par des méthodes différentes les contradictions différentes existant sous le socialisme, les
contradictions avec les ennemis, qui sont antagonistes, et les contradictions au sein du peuple, qui ne
le sont pas mais peuvent le devenir si elles ne sont pas correctement analysées et réglées. Il
développera l'exemple de la bourgeoisie nationale en Chine, qui présente un double caractère : elle
exploite la classe ouvrière et en même temps accepte la transformation socialiste. Les contradictions
qui l'opposent à la classe ouvrière sont des contradictions entre exploiteurs et exploités, de nature
antagoniste ; mais elles peuvent, dans les conditions concrètes du pays se transformer en
contradictions non antagonistes et recevoir une solution pacifique par une politique d'union, de
critique et d'éducation - ce qui n'a pas toujours été le cas, loin s'en faut.
Inaugurant une rubrique « philosophie » dans l'hebdomadaire communiste Révolution des 18 et 25
mars 1988, Lucien Sève, philosophe et membre du comité central du P.C.F., qui fait entendre depuis
quelques années certains points de vue discordants de manière interne, consacre deux articles à la
dialectique. Il y insiste, ce qui est loin d'être fréquemment le cas dans les textes du P.C.F., sur
l'universalité de la contradiction, l'unité essentielle des contraires, la vie de la contradiction qui est la
lutte des contraires, la nécessité de ne pas s'en tenir à la contradiction isolée mais d'étudier la
dialectique des rapports entre contradictions (précisant alors que « ce chapitre est neuf, presque tout ce
qui en sera dit ici est exploratoire »), leur interpénétration et leur interaction au sein d'une réalité
complexe.
Mais il fonde son étude sur une distinction, qui apparaît mécaniste, entre l'antagonisme et le nonantagonisme d'une contradiction ; le premier correspondrait à une contradiction inconciliable, dont le
processus de résolution est « irréversible » par la disparition du premier contraire et l'émancipation du
second (ainsi, le couple capital exploiteur/travailleur exploité devra céder la place à l'association des
producteurs libres); le second correspondrait à l'existence d'une « identité » des contraires,
contradiction symétrique où sans cesse les deux contraires passent l'un dans l'autre et qui ne peut être
supprimée que par leur réconciliation dans l'unité rétablie, ce qui en fait un processus « réversible ».
S'il précise qu'antagonisme et non-antagonisme sont présents dans toute contradiction à titre de formes
universelles, il affirme que « le contenu essentiel d'une contradiction est antagonique ou nonantagonique » et précise que le rapport essentiel des contraires s'incarne en « dominance de l'un sur
l'autre dans l'antagonisme et identité des deux dans le non-antagonisme ».
En fait, dans toute contradiction les deux aspects d'une part sont mutuellement liés, s'imprègnent
réciproquement, s'interpénètrent et dépendent l'un de l'autre, chacun étant la condition d'existence de
l'autre, et d'autre part s'opposent l'un à l'autre et se convertissent l'un dans l'autre. L'antagonisme n'est
dès lors pas tant inhérent à telle ou telle contradiction que fonction des conditions et situations
concrètes et des mesures mises en oeuvre. Dans les bombes atomiques stockées les contraires
coexistent dans l'unité et ce n'est qu'avec l'apparition de conditions particulières que l'antagonisme
s'exprime par l'explosion. Il en est de même dans les rapports de paix et guerre entre les nations et plus
généralement pour toute transformation qualitative d'un phénomène. Lucien Sève polémique sur ce
point avec Mao Zedong, l'accusant de subjectivisme à propos de la transformation du caractère
antagoniste de la contradiction, en prenant comme argument les désastres de la révolution culturelle et
en affirmant qu'« une contradiction antagonique le demeure jusqu'au bout ». Il semble qu'en
l'occurrence ce qui est en cause n'est pas la conception théorique de Mao Zedong mais un
volontarisme, au demeurant fréquent chez les communistes, visant à forcer le cours des phénomènes et
précisément donnant à certaines contradictions une caractérisation antagoniste, ce qui a débouché sur
les drames que l'on a connus en Chine. Cet aspect mécaniste de la pensée de Lucien Sève l'amène
d'ailleurs à considérer que le socialisme, s'il ne met pas fin à l'antagonisme présent dans toute
contradiction et source de son développement, met fin à l'antagonisme des classes et « fraie la voie à
une histoire potentiellement sans violence, non sans conflits », ce qui est une manière singulière
d'apprécier les réalisations du socialisme existant depuis 1917. Même s'il faut rejeter la thèse de
Staline sur l'aggravation de la lutte des classes sous le socialisme, celui-ci ne supprime pas les
contradictions et l'antagonisme de classes tant il ne saurait être défini que comme une transition par
nature contradictoire et nullement irréversible.
Il ne saurait y avoir de renouvellement du marxisme en dehors d'une démarche vivante et créatrice qui
parte de la réalité et de ses transformations, des contradictions et interactions multiples qui la
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caractérisent, pour chercher à en percer les mécanismes et les lois de développement par un processus
dialectique alliant théorie et pratique sociale.
Là encore, Mao Zedong apporte quelques clés quant à la théorie marxiste de la connaissance. Dans De
la pratique, il souligne que « la tâche véritable de la connaissance consiste à s'élever de la sensation à
la pensée, à s'élever jusqu'à la compréhension progressive des contradictions internes des choses, des
phénomènes tels qu'ils existent objectivement, jusqu'à la compréhension de leurs lois, de la liaison
interne des différents processus, c'est-à-dire qu'elle consiste à aboutir à la connaissance logique ». Ce
passage « de la connaissance sensible à la connaissance rationnelle » implique de participer à la
pratique qui transforme la réalité. « Néanmoins, le mouvement de la connaissance ne s'achève pas là.
Si on arrêtait le mouvement matérialiste-dialectique de la connaissance à la connaissance rationnelle,
on n'aurait parlé que de la moitié du problème, et même, du point de vue de la philosophie marxiste,
de cette moitié qui n'est pas la plus importante. La philosophie marxiste estime que l'essentiel ce n'est
pas de comprendre les lois du monde objectif pour être en état de l'expliquer, mais c'est d'utiliser la
connaissance de ces lois pour transformer activement le monde. Tel est le processus de vérification et
de développement de la théorie, le prolongement de tout le processus de la connaissance. C'est
pourquoi la pratique est le critère de la vérité ». Et Mao Zedong conclut : « Par la pratique découvrir
les vérités et encore par la pratique confirmer les vérités et les développer. Partir de la connaissance
sensible pour s'élever activement à la connaissance rationnelle, puis partir de la connaissance
rationnelle pour diriger activement la pratique révolutionnaire afin de transformer le monde subjectif
et objectif. La pratique, la connaissance, puis de nouveau la pratique et la connaissance. Cette forme
cyclique n'a pas de fin ».
Etre marxiste aujourd'hui en France implique de partir des faits et de la réalité, tant ils sont
profondément différents de ceux qu'en son temps Marx a étudiés. Ces dernières décennies de multiples
facteurs conjugués ont modifié la société française, les classes et catégories sociales et les rapports
entre elles. Tels les effets de la mondialisation des capitaux et de la nouvelle division internationale du
travail ; des tendances objectives du capital à la recherche du profit maximum et à la concentration ;
de la révolution technologique transformant les processus de production, de communication et de vie ;
de l'interpénétration croissante de l'économique, du social, du politique, du culturel ; du renforcement
du rôle de l'Etat ; de l'élévation générale des niveaux de vie, d'information, d'éducation et de culture ;
de la salarialisation croissante et du double processus d'unification-diversification, s'accompagnant de
marginalisation voire d'exclusion de franges de la population, ainsi que de la participation massive des
femmes au travail ; des brassages entre peuples et nations et de la multiplication des échanges entre
eux ; de l'urbanisation accélérée et plus généralement des changements des modes de vie. Autant
d'éléments qui ont amené une complexification croissante de la société et des contradictions qui la
travaillent.
Or, les marxistes ont eu tendance à ordonner toutes les contradictions autour de la contradiction
capital/travail, censée synthétiser les contradictions entre forces productives et rapports de production,
infrastructure et superstructure, caractère social de la production et appropriation privée, et à
considérer que toutes les autres contradictions, en particulier entre dominants et dominés, hommes et
femmes, transformation de la nature et respect de ses propres équilibres, soit devaient être
subordonnées à la contradiction capital/travail, soit même étaient un obstacle à sa résolution. Le
dépassement de la contradiction capitaliste devait permettre de solutionner du même coup les autres
contradictions, ce que les expériences d'édification du socialisme ont pourtant infirmé. Le
renouvellement du marxisme implique donc un réexamen des différentes contradictions de la société,
de leur place, de leur imbrication, de leur hiérarchie.
Cette tâche nécessite de prendre en compte les potentialités de transformation qui existent, sous forme
d'aspirations ou de rejets, au coeur même des mutations en cours et que révèlent en particulier les
mouvements sociaux, telles les exigences de maîtrise du destin individuel et collectif et de promotion
d'une individualité sociale. La conception marxiste dominante a jusqu'ici conduit à brimer l'individu
au nom de la supériorité du collectif, puis chaque collectif au nom de l'intérêt supérieur de l'économie,
du Parti et/ou de l'Etat. Or les aspirations à l'autonomie de l'individu, à son affirmation, à sa réussite, à
son épanouissement, à la maîtrise de ses choix de vie, à la formation et à l'information, à la liberté, à la
démocratie, à la transparence, aux droits de l'homme, à la paix ou à la solidarité avec le Tiers Monde,
les rejets des conceptions selon lesquelles « la fin justifie les moyens », « tous les moyens sont bons »,
« le parti a toujours raison » ou le « dire » et le « faire » ne sont pas en rapport,... ne sont pas
réactionnaires sous prétexte que le libéralisme tente de les intégrer dans une vision élitiste et
d'exclusion. Il s'agit, en fait, de relier ces aspirations à de nouvelles conceptions de l'égalité et de la
solidarité, respectant les identités et les diversités de situations et d'expériences, qu'elles soient
individuelles, régionales ou culturelles. C'est là revenir à l'esprit du Manifeste communiste de Marx et
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d'Engels pour lesquels, dans le communisme, le libre développement de chacun sera la condition du
libre développement de tous.
Cette problématique de renouvellement du marxisme rencontre d'autres tentatives méritant
confrontation. Ainsi, le philosophe Patrick Tort recherche dans Etre marxiste aujourd'hui, à partir
d'une critique du P.C.F., les voies d'un renouveau. Avançant qu'être marxiste c'est analyser le concret
dans toutes ses déterminations et modifications présentes, il critique, à juste titre, la marginalisation
réciproque, entretenue par la direction du P.C.F., des intellectuels marxistes par rapport au peuple et
suggère de « profaner » le marxisme et de le « faire sortir du temple ». Il propose de reconnaître et
d'expliquer « l'extermination politico-idéologique conjoncturelle du marxisme dans la plupart des pays
capitalistes occidentaux », de « sortir de la théologie de l'inéluctable » de la Révolution et de
« découvrir les ressorts des nouvelles formes d'aliénation ». Montrant que Marx a longtemps espéré de
Darwin les éléments d'une sociobiologie révolutionnaire, il souligne qu'« être marxiste c'est pouvoir
reconnaître les erreurs de Marx et pouvoir les expliquer et les corriger ».
Pour autant, il juge que le capitalisme a pour une grande part réussi, par l'utilisation des « grands
appareils d'influence (l'information, la culture et le divertissement audiovisuels en particulier) » ou le
« sport-spectacle national qui est le nouvel opium du peuple », à disloquer et dissoudre la conscience
de classe du peuple au profit de l'individualisme et du corporatisme : « Dans nos démocraties le peuple
n'a plus en lui suffisamment de conscience pour se mobiliser sur des objectifs révolutionnaires ». Cette
appréciation fait fi de la crise que traverse le marxisme lui-même et sous-estime le contenu
révolutionnaire des aspirations populaires ; de ce fait, Patrick Tort n'apparaît pas en rupture avec la
thèse du « glissement à droite de la société ». Conséquemment, il maintient un rapport d'extériorité
(« la conscience de classe doit être instruite de l'extérieur ») et de domination des intellectuels
marxistes par rapport au peuple (« être marxiste aujourd'hui, c'est expliquer le marxisme au peuple »)
qui apparaît en profond décalage aussi bien par rapport à l'évolution considérable des niveaux
d'éducation, d'information et de culture des masses que du rapport dialectique à mettre en oeuvre entre
théorie et pratique.
Revenant sur l'abandon de la « dictature du prolétariat » par le XXIIème Congrès du P.C.F., Patrick
Tort en fait la critique sur une base de défense de principes : « Il s'agissait en l'occurrence de rien de
moins que de l'abandon d'un concept-clé du marxisme (et pas seulement du léninisme et du stalinisme)
et d'une phase nécessaire du processus révolutionnaire - phase dont la "suppression" équivaudrait dans
tous les »as à signer une renonciation à toute transformation révolutionnaire de la société ». Un tel
choix « entraînait à rompre avec les articulations essentielles d'une logique révolutionnaire. Ayant
brisé sa logique, le Parti a couru de tactique en échec, d'alliance en désaveu ». Son « recul au niveau
national est dû en grande partie à des abandons spectaculaires de principes au profit d'une succession
contradictoire de tactiques et de valorisations contradictoires de tactiques différentes ou opposées ».
Ce type de critique, sur une base de défense de principes universels et atemporels, déjà mis en oeuvre
à l'époque par Etienne Balibar dans Sur la dictature du prolétariat, est apparu largement inopérant car
ne correspondant pas à l'esprit du marxisme vivant que revendique pourtant Patrick Tort.
Ainsi donc, être marxiste aujourd'hui implique une démarche de renouvellement en profondeur,
associant recherche théorique et pratique sociale, et consistant dans le même mouvement à repartir de
Marx et à prendre en compte les réalités d'aujourd'hui pour laïciser le marxisme.
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CHAPITRE II

Les marxistes et l'Etat
S'il est un domaine où la conception marxiste semble bien établie, c'est celui de l'Etat comme
instrument d'oppression, d'exploitation et de domination de la bourgeoisie. Cette conception de l'Etat
comme chose, machine, objet, instrument, entre les mains de la classe dominante, moyen essentiel
d'exercice de son pouvoir sur la société - l'instrumentalisme - semble cependant devoir être
relativisée. D'abord parce qu'on ne saurait affirmer qu'existe dans l'oeuvre de Marx et d'Engels une
théorie achevée de l'Etat, comme du politique, à la manière du travail effectué sur le système
économique capitaliste. D'ailleurs, vers 1845, Marx avait rédigé le plan d'un ouvrage consacré à l'Etat
qui n'a jamais vu le jour, Vers l'abolition de l'Etat et de la société civile, et il s'était engagé à céder à
un éditeur allemand l'exclusivité d'un livre en deux volumes ayant pour titre Critique de la politique et
de l'économie politique. De même, Marx avait le projet, après les trois livres du Capital, de se
consacrer à l'étude de l'Etat.
Ensuite parce que tout autant sinon plus que dans d'autres domaines, il faut rapporter les thèses sur
l'Etat de Marx, d'Engels et d'autres marxistes comme Lénine, à leurs conditions historiques de
production, tant l'Etat que nous connaissons aujourd'hui, et par rapport auquel nous réagissons, est
profondément différent de celui du XIXème siècle en Europe occidentale, ou du début du XXème en
Russie. A l'époque, pour la quasi-totalité des partis ouvriers en formation, le suffrage universel était
encore un mot d'ordre, et il n'était pas question d'intégrer la conquête de la majorité électorale à la
stratégie de passage au socialisme. Dans la Critique du programme de Gotha, où il développe l'idée de
la dictature du prolétariat comme Etat de tansition au communisme, Marx conseille au parti socialdémocrate allemand de ne pas inscrire à son programme la revendication de République
démocratique : cela risquerait de le faire interdire. L'Etat bourgeois du XIXème siècle est avant tout
répressif et il est loin d'être omniprésent sur les terrains économique et idéologique.
Henri Lefebvre précise dans Le retour de la dialectique que « ceux qui cherchent dans les oeuvres de
Marx une théorie de l'Etat moderne perdent leur temps : il n'a connu que les premières versions,
incomplètes, de cet Etat : bonapartisme, bismarckisme, plus proches de l'Etat féodal-militaire que de
l'Etat-nation et de l'Etat-gestionnaire. Chez Marx et Engels, dispersés, se trouvent des éléments et
divers aspects d'une critique de l'Etat, et non une théorie positive ». A défaut donc d'une théorie
achevée de l'Etat, repartir de Marx implique de prendre en compte la totalité des approches et analyses
de Marx et d'Engels, dans leurs diversités et contradictions, dans l'époque et le lieu de leurs
productions.

De Marx à Gramsci
La détermination de l'Etat par la société est assurément un aspect où l'on ne trouve pas de
contradiction interne à l'oeuvre de Marx et d'Engels. Dans L'origine de la famille, de la propriété
privée et de l'Etat, Engels, au terme d'une analyse de la naissance et du développement des différentes
formes d'Etat dans l'histoire des sociétés humaines, conclut : « L'Etat n'est donc pas un pouvoir imposé
du dehors de la société ; il n'est pas davantage la réalité de l'idée morale, l'image et la réalité de la
raison, comme le prétend Hegel. Il est bien plutôt un produit de la société à un stade déterminé de son
déve»oppement ; il est l'aveu que la société s'empêtre dans une insoluble contradiction avec ellemême, s'étant scindée en oppositions inconciliables qu'elle est impuissante à conjurer. Mais pour que
les antagonistes, les classes aux intérêts opposés, ne se consument pas, elles et la société, en une lutte
stérile, le besoin s'impose d'un pouvoir qui, placé en apparence au-dessus de la société, doit estomper
le conflit, le maintenir dans les limites de l'ordre ; et ce pouvoir, né de la société, mais qui se place audessus d'elle et lui devient de plus en plus étranger, c'est l'Etat ». Déjà, dans La sainte famille, Marx
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affirmait que « de nos jours, seule la superstition politique se figure encore que la vie civile doit être
maintenue par l'Etat, tandis que, dans la réalité, c'est l'inverse ; l'Etat est maintenu par la vie civile ».
Eparpillées dans l'oeuvre de Marx et Engels, les citations et références sur lesquelles leur
instrumentalisme a été fondé sont nombreuses et bien connues. Dès 1846, dans L'idéologie allemande,
Marx met en rapport propriété privée et Etat, et affirme que celui-ci « n'est rien de plus que la forme
de l'organisation que les bourgeois sont forcés de se donner, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour
garantir mutuellement leur propriété et leurs intérêts ». Dans Le manifeste communiste de 1848, Marx
et Engels écrivent que « le gouvernement moderne n'est qu'un comité qui gère les affaires communes
de toute la classe bourgeoise ». En 1871, dans La guerre civile en France, Marx insiste : « Au fur et à
mesure que le progrès de l'industrie moderne développait, élargissait, intensifiait l'antagonisme de
classe entre le capital et le travail, le pouvoir d'Etat prenait de plus en plus le caractère d'un pouvoir
public organisé aux fins d'asservissement social, d'un appareil de domination d'une classe. Après
chaque révolution, qui marque un progrès de la lutte des classes, le caractère purement répressif du
pouvoir d'Etat apparaît de façon de plus en plus ouverte ». Engels sera plus précis dans son
Introduction de 1891 à La guerre civile en France : « L'Etat n'est rien d'autre qu'un appareil pour
opprimer une classe par une autre, et cela, tout autant dans la république démocratique que dans la
monarchie ». C'est sous la plume d'Engels que figurent les caractérisations les plus instrumentales.
Dans L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat, il écrit ainsi : « Comme l'Etat est né du
besoin de réfréner des oppositions de classes, mais comme il est né, en même temps, au milieu du
conflit de ces classes, il est, dans la règle, l'Etat de la classe la plus puissante, de celle qui domine au
point de vue économique et qui, grâce à lui, devient aussi classe politiquement dominante et acquiert
ainsi de nouveaux moyens pour mater et exploiter la classe opprimée. C'est ainsi que l'Etat
représentatif moderne sert d'instrument à l'exploitation du travail salarié par le capital ». Et dans l'AntiDühring, il ajoute : « L'Etat moderne n'est que l'organisation que la société bourgeoise se donne pour
maintenir les conditions extérieures générales du mode de production capitaliste contre des
empiètements venant des ouvriers comme des capitalistes isolés. L'Etat moderne, quelle qu'en soit la
forme, est une machine essentiellement capitaliste : l'Etat des capitalistes, le capitaliste collectif en
idée ».
Pour autant, on aurait tort de penser que l'instrumentalisme soit la conception exclusive des oeuvres de
Marx et d'Engels. On trouve une grande disparité entre les thèses générales de Marx selon lesquelles
l'Etat est l'apanage de la classe économiquement dominante et ses analyses historiques, infiniment plus
nuancées. Certains analystes pensent même qu'existent chez Marx plusieurs conceptions de l'Etat.
Ainsi, pour Bertrand Badie et Pierre Birnbaum, dans Sociologie de l'Etat, se côtoient dans l'oeuvre de
Marx deux conceptions de l'Etat et pas seulement la conception « économiste et réductionniste qui ne
cesse encore aujourd'hui d'être présente dans les discours des sévères théoriciens qui croient l'enrichir
à coup d'autonomie, de médiation ou de dépendance en dernière instance ». Ils s'appuient en particulier
sur la diversité des Etats que reconnaît Marx dans la Critique du programme de Gotha (« L'Etat
existant change avec la frontière de chaque pays. Dans l'Empire prusso-allemand, il est autre qu'en
Suisse, en Angleterre et aux Etats-Unis ») ; sur l'attention qu'il apporte à la pluralité des trajectoires
historiques des Etats ; sur son étude de la bureaucratie (en particulier dans la Critique de la
philosophie politique de Hegel) ; sur son affirmation selon laquelle il sera possible de s'inspirer du
Capital pour faire progresser l'analyse dans tous les domaines, « à l'exception peut-être du rapport
entre les diverses formes d'Etats et les différentes structures économiques de la société », ce qui
semble signifier qu'il n'existe pas de détermination absolue de la superstructure étatique par
l'infrastructure. Ils citent la Nouvelle Gazette rhénane dans laquelle Marx précisait à propos de l'Etat
en Prusse qu'il demeure « oppressif, indépendant, une force sacrée à l'écart de l'industrie, du commerce
et de l'agriculture, ne se dégradant nullement en un vulgaire instrument de la société bourgeoise ».
Pour sa part, Lucien Nizard dans son cours sur Le marxisme estime que trois types d'analyse sont
présents, dont la compatibilité n'est pas assurée. La « plus catégorique et la plus développée » est la
conception instrumentale, qui n'exclut cependant pas toute autonomie. D'une part, comme toute
superstructure, l'Etat peut exercer une action en retour sur l'infrastructure. D'autre part, la fonction
propre de l'Etat implique sa relative autonomie ; l'Etat est nécessaire parce que la classe dominante est
incapable d'assumer directement et sans risque le maintien de sa domination, du fait des contradictions
entre ses intérêts à court et long termes, des concurrences internes, de la nécessité d'alliances de
classes ; l'intervention de l'Etat est nécessaire, « à la fois au service des classes dominantes et assez
distancié, suffisamment autonome par rapport à elles pour imposer des compromis, en se plaçant du
point de vue de leurs intérêts généraux ou à plus long terme ». D'autres textes de Marx, notamment ses
analyses historiques sur les luttes de classes en France, expriment le caractère « parasite » de l'Etat, ce
qui n'est pas compatible avec l'instrumentalisme. Enfin, certaines analyses font référence à l'apparition
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de l'Etat ou à son développement pour traiter des problèmes d'« intérêts communs » à l'ensemble de la
société ; alors « l'Etat et sa fonction sociale sont moins référés à la répression qu'à l'organisation ».
Tel est, en effet, le cas d'Engels lorsqu'il écrit dans l'Anti-Dühring : « Peu à peu, les forces de
production augmentent ; la population plus dense crée des intérêts ici communs, là antagonistes, entre
les diverses communautés, dont le groupement en ensembles plus importants provoque derechef une
nouvelle division du travail, la création d'organes pour protéger les intérêts communs et se défendre
contre les intérêts antagonistes. Ces organes, qui déjà en tant que représentants des intérêts communs
de tout le groupe, ont vis-à-vis de chaque communauté prise à part une situation particulière, parfois
même en opposition avec elle, prennent bientôt une autonomie plus grande encore. Ce qui importe ici,
c'est de constater que, partout, une fonction sociale est à la base de la domination politique ; et que la
domination politique n'a aussi subsisté à la longue que lorsqu'elle remplissait cette fonction sociale qui
lui était confiée ».
Marx et Engels ne sont donc pas toujours instrumentalistes. D'autant qu'ils se prononcent sans
ambiguité et sans qu'aucun texte vienne le démentir, pour le dépérissement de l'Etat. C'est le leitmotiv
de Marx à toutes les étapes de son élaboration, qu'il l'exprime dans Misère de la philosophie, Le
Manifeste communiste, La nationalisation de la terre, La critique du programme de Gotha,... Une
formulation du Manifeste communiste reste cependant ambiguë, dans laquelle Marx et Engels
préconisent « la centralisation de tous les instruments de production entre les mains de l'Etat, c'est-àdire du prolétariat organisé en classe dominante ». Mais à côté, le dépérissement de l'Etat est la
conclusion nécessaire de toutes leurs analyses, tel Engels qui écrit dans L'origine... : « Dès qu'il n'y a
plus de classe sociale à tenir dans l'oppression, dès que - avec la domination de classe et la lutte pour
l'existence individuelle motivée par l'anarchie de la production, sont éliminés les conflits et les excès
qui en résultent - il n'y a plus rien à réprimer qui rende nécessaire un pouvoir de répression, un Etat.
L'Etat n'est pas aboli, il s'éteint ».
Certes, Marx et Engels emploieront à plusieurs reprises le concept de dictature du prolétariat, comme
dans La guerre civile en France, faisant référence à la Commune de Paris comme « destruction de la
puissance de l'Etat tel qu'il était aujourd'hui et son remplacement par un pouvoir nouveau, vraiment
démocratique ». Mais elle apparaît sous le visage d'une organisation politique largement décentralisée,
démocratisée par un élargissement du suffrage universel, étendu notamment au choix de tous les
fonctionnaires. Il s'agit de réduire l'Etat à ses fonctions essentielles, de subordonner l'Etat à la société.
Et dans la Critique du programme de Gotha Marx s'élève contre les conceptions étatistes qui
traversent la plate-forme du nouveau Parti social-démocrate unifié et affirme que la liberté consiste
d'abord à limiter l'Etat.
La critique du culte hégélien de l'Etat a laissé dans toute l'oeuvre de Marx une trace approfondie ;
l'épanouissement des individus y dépend d'une restriction de l'Etat. Il recherche une nouvelle unité de
l'Etat et de la société par l'expression politique. Dans la Critique de la philosophie politique de Hegel,
Marx souligne : « La constitution représentative est un progrès certain, car elle est l'expression
franche, pure et logique des conditions modernes de l'Etat. Elle est la contradiction sans masque ».
Dans L'idéologie allemande, il montre cependant que la classe dominante assure la médiation entre la
société et l'Etat, la représentation constituant le moyen historiquement choisi par la bourgeoisie pour
conquérir et exercer sa suprématie politique, transformer l'Etat et l'utiliser à son avantage. Cette
appréciation ne l'empêche pas de revendiquer dans Le Manifeste communiste ou dans Les luttes de
classe en France le suffrage universel, comme moyen de combattre et de renverser la suprématie de la
bourgeoisie. En fait, pour Marx, le suffrage universel est une médiation politique entre la société et
l'Etat. Il est largement déterminé par le rapport gouvernants/gouvernés que Marx ne confond pas avec
le rapport exploiteurs/exploités.
Tout comme la doctrine officielle soviétique gommera, dans les années 1930, l'insistance de Marx sur
le dépérissement de l'Etat, l'instrumentalisme s'imposera dans l'invention et la dogmatisation du
marxisme. Lucien Nizard y voit trois raisons principales : « L'instrumentalisme fonde le plus
profondément la rupture avec les conceptions traditionnelles, notamment l'hégélianisme ; il semble
mieux accordé aux développements théoriques fondamentaux consacrés à l'histoire et au
fonctionnement du mode de production capitaliste ; il prend place dans l'interprétation la plus simple
de la thèse des rapports entre infrastructure et superstructure ».
L'« invention » du marxisme à la fin du XIXème siècle et au début du XXème se traduit, en ce qui
concerne l'Etat, par la reprise des aspects les plus instrumentalistes des textes de Marx et d'Engels.
Face à Edouard Bernstein, exécuteur testamentaire d'Engels, qui propose de réviser le marxisme à
propos du rapport mécaniste entre infrastructure économique et superstructure politique, Karl Kautsky,
dans un premier temps, défend et promeut l'orthodoxie « évolutionniste » et l'analyse instrumentale de
24

l'Etat. C'est ce même instrumentalisme que défendra Rosa Luxemburg, y compris ultérieurement
contre Kautsky. En 1906, Trotsky écrit pour sa part que l'Etat « est seulement une machine entre les
mains des forces sociales dominantes. Comme toute machine, il a ses mécanismes : un mécanisme
moteur, un mécanisme de transmission et un mécanisme d'exécution. La force motrice de l'Etat est
l'intérêt de classe ; son mécanisme moteur, c'est l'agitation, la presse, la propagande par l'Eglise et par
l'Ecole, les partis, les meetings dans la rue, les pétitions et les révoltes. Le mécanisme de transmission,
c'est l'organisation législative des intérêts de caste, de dynastie, d'Etat ou de classe, qui se donnent
comme la volonté de Dieu (absolutisme) ou la volonté de la nation (parlementarisme). Enfin, le
mécanisme exécutif, c'est l'administration avec sa police, les tribunaux avec leurs prisons, et l'armée.
L'Etat n'est pas une fin en soi, mais un moyen extrêmement puissant d'organiser, de désorganiser et de
réorganiser les rapports sociaux ».
La fameuse brochure de Lénine, L'Etat et la révolution, rédigée pendant l'été 1917, et destinée
principalement à justifier l'action des bolchéviks et à élaborer une théorie de l'Etat prolétarien jusqu'à
son dépérissement, dans une formation sociale mi-féodale, mi-capitaliste, se présente comme une
explicitation de la théorie marxiste de l'Etat, étayée de nombreuses citations de Marx et d'Engels, et lui
donnant un caractère universel. Il se propose de critiquer le « kautskisme », comme « déformation du
marxisme », et de reconstituer la doctrine véritable de Marx. Après avoir souligné que « la guerre
impérialiste a accéléré et aggravé à l'extrême le processus de transformation du capitalisme de
monopole en capitalisme monopoliste d'Etat » et dénoncé « la monstrueuse oppression des masses de
travailleurs par l'Etat, qui se confond toujours plus étroitement avec les groupements capitalistes toutpuissants », Lénine cite longuement le passage de L'origine de la famille, de la propriété privée et de
l'Etat d'Engels, dans lequel celui-ci montre la détermination de l'Etat par la société. Il l'interprète en
écrivant que « selon Marx, l'Etat est un organisme de domination de classe, un organisme d'oppression
d'une classe par une autre ; c'est la création d'un ordre qui légalise et affermit cette oppression ». Et,
reprenant le débat sur la diversité des Etats, il ajoute : « Les formes de l'Etat bourgeois sont
extrêmement variées, mais leur essence est une : en dernière analyse, tous ces Etats sont, d'une
manière ou d'une autre, mais nécessairement, une dictature de la bourgeoisie ». Dans Les tâches du
prolétariat dans notre révolution d'avril 1917, Lénine aborde la démocratie : « L'Etat, au sens propre,
c'est le commandement exercé sur les masses par des détachements d'hommes armés, séparés du
peuple. La démocratie de type bourgeois ordinaire affermissait la domination de la bourgeoisie au
moyen des vieux organismes monarchiques d'administration : police, armée, bureaucratie. Le type le
plus parfait, le plus évolué de l'Etat bourgeois, c'est la république démocratique parlementaire : le
pouvoir y appartient au Parlement ; la machine de l'Etat, l'appareil administratif sont ceux de toujours :
armée permanente, police, bureaucratie pratiquement non révocable, privilégiée, placée au dessus du
peuple ». Et il ajoute : « La démocratie est la domination du peuple ».
Ces analyses on ne peut plus instrumentales de l'Etat bourgeois s'accompagnent, dans les textes de
1917, de développements nombreux sur la dictature du prolétariat et le dépérissement de l'Etat, qui se
situent dans la continuité de ceux de Marx. La dictature du prolétariat est définie comme un Etat en
voie d'extinction : « Un Etat constitué de telle sorte qu'il commence immédiatement à s'éteindre et ne
puisse pas ne point s'éteindre. Pour la première fois dans l'histoire des sociétés civilisées, la masse de
la population se haussera à une participation autonome, non seulement aux votes et aux élections, mais
encore à l'administration journalière. En régime socialiste, tout le monde gouvernera à tour de rôle et
s'habituera vite à ce que personne ne gouverne. Développer la démocratie jusqu'au bout, rechercher les
formes de ce développement, les mettre à l'épreuve de la pratique, etc., telle est une des tâches
essentielles de la lutte pour la révolution sociale ».
Cependant, en octobre 1917, à la veille de la prise du pouvoir, Lénine désigne le Parti comme futur
appareil d'Etat : il met en oeuvre le « contrôle », la « surveillance », tous les moyens de gestion
développés antérieurement. Dominique Colas y voit, dans la Nouvelle histoire des idées politiques, les
bases de l'évolution ultérieure : « Bientôt unique parti légal, unique lieu d'une parole légitime, unique
institution effective, après la dissolution de l'Assemblée Constituante, la subordination des syndicats
(courroie de transmission), l'intégration des soviets à l'appareil du pouvoir, l'essor de la Tchéka, le
parti bolchévique se retrouve en position de pouvoir total, ce que Lénine résume ainsi, en 1920, classe
prolétarienne = Parti communiste russe = le pouvoir soviétique. La victoire dans la guerre civile
accordera une sur-légitimité au principe de la volonté unique et à sa forme extrême, la dictature
personnelle ». Et Dominique Colas en arrive à écrire : « La terreur léniniste ne peut se comprendre
comme une réponse aux menaces - nombreuses et graves - qui ont pesé sur le pouvoir, elle s'insère
dans une logique qui érige la guerre en vérité de la politique ». De son côté, Leszek Kolakowski
qualifie dans son Histoire du marxisme Lénine d'« idéologue du totalitarisme ». Ces appréciations
apparaissent unilatérales, si l'on prend en compte l'ensemble de l'oeuvre théorique et pratique de
Lénine, comme les conditions concrètes de l'époque et les spécificités de la Russie.
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Ainsi, Lénine écrit-il en 1921 dans La journée internationale des travailleuses : « L'essence du
bolchévisme, du pouvoir soviétique est de remettre tout le pouvoir d'Etat entre les mains des masses
laborieuses exploitées. Ce sont ces masses qui prennent en mains la politique, c'est-à-dire l'édification
de la société nouvelle. C'est une oeuvre difficile, les masses sont abruties et accablées par le
capitalisme, mais il n'existe pas, il ne peut exister d'autre issue à l'esclavage salarié, à l'esclavage
capitaliste ». Il ajoute dans Pour le quatrième anniversaire de la Révolution d'Octobre : « Le régime
soviétique est le maximum de démocratisme pour les ouvriers et les paysans ; en même temps, il
implique la rupture avec le démocratisme bourgeois et l'apparition, dans l'histoire mondiale, d'un
nouveau type de démocratie, savoir : le démocratisme prolétarien ou la dictature du prolétariat ». Et
Lénine précise : « Nous n'oublions pas un instant que nous avons commis et commettons encore une
foule d'impairs et d'erreurs. Le moyen de ne pas en commettre dans une oeuvre aussi neuve dans
l'histoire mondiale qu'est la création d'un type encore inconnu de régime d'Etat. Nous lutterons sans
désemparer pour corriger nos impairs et nos erreurs, pour améliorer l'application très imparfaite que
nous faisons des principes soviétiques ».
C'est Staline qui abandonnera la thèse du dépérissement de l'Etat. Lors des débats qui suivront la
disparition de Lénine, la thèse du dépérissement est invoquée par l'opposition de gauche, qui se
prononce pour la restauration des Soviets et la fin de la « Commissarocratie », et par Boukharine, qui,
défendant la thèse de l'atténuation progressive de la lutte de classes, propose de gommer les aspects les
plus répressifs de l'Etat et de consacrer les efforts de façon croissante aux tâches de construction
économique. Au contraire, Staline élabore la thèse de l'aggravation de la lutte des classes, qui, avec
l'encerclement capitaliste, contraint l'U.R.S.S. à renforcer son Etat.
Staline en arrive, en 1936, à l'occasion de la présentation de la nouvelle Constitution, à proclamer la
suppression des antagonismes de classes : les exploiteurs ont été liquidés et ne subsistent plus que la
classe des ouvriers, celle des paysans et les intellectuels. « Entre ces groupes sociaux, il n'y a ni
démarcation, ni contradictions économiques, ni même contradictions politiques ». L'Etat n'est plus
justifié que comme appareil d'auto-défense du prolétariat face au monde hostile. Il le décrit comme
« Etat du peuple tout entier » : « La fonction de répression a fait place à la fonction de protection de la
propriété contre les voleurs et les dilapidateurs du bien public. La fonction de défense militaire du
pays contre l'agression du dehors est conservée intégralement. Par conséquent, on a conservé l'armée
rouge, la marine militaire ainsi que les organismes punitifs et les services de renseignements
nécessaires pour capturer et châtier les espions, les assassins, les saboteurs dépêchés dans notre pays
par les services d'espionnage étranger ». Ainsi est abandonnée la thèse initiale de Marx et d'Engels
selon laquelle l'Etat est né des antagonismes de classes et disparaît avec eux. Staline le reconnaît dans
son rapport au XVIIIème Congrès du P.C.U.S., expliquant que certaines thèses générales du marxisme
sur l'Etat « n'ont pas été élaborées jusqu'au bout, sont insuffisantes ». En fait, il s'agit de justifier
« théoriquement » après coup la pratique politique, ce qui tendra à devenir une « habitude » chez les
communistes.
S'il est un domaine où les « thèses générales du marxisme » étaient à compléter, enrichir, transformer,
c'est bien celui de l'analyse de l'Etat bourgeois, afin de prendre en compte les profondes évolutions
intervenues depuis le XIXème siècle. En la matière, l'instrumentalisme reste la conception unique,
comme en témoigne l'édition de 1962 du manuel Les principes du marxisme-léninisme : « Dans les
pays capitalistes évolués d'Occident domine le capitalisme monopoliste d'Etat, c'est-à-dire que les
monopoles réactionnaires disposent entièrement de l'appareil d'Etat ».
Si l'on limite l'investigation aux années 1940, c'est essentiellement Antonio Gramsci qui mènera une
actualisation, un approfondissement et un renouvellement de la théorie marxiste de l'Etat. A son
exception, ou presque, l'instrumentalisme reste hégémonique chez les marxistes.
L'apport de Gramsci ne concerne pas que l'Etat. Beaucoup plus généralement, il manifeste un
marxisme vivant et créateur et refuse résolument l'économisme et le dogmatisme pour tenter de
comprendre l'absence de renversement des bourgeoisies après la Première Guerre mondiale en Europe
occidentale. Son anti-économisme ne se satisfait pas de la notion de « détermination en dernière
instance » du politique par l'économique, tant la centralité des rapports de classe tient également aux
processus politiques qui se déroulent dans la société civile et l'Etat.
Gramsci est ainsi amené à redéfinir les concepts de société civile et d'Etat. La société civile désigne les
systèmes de pensée, les organisations, tout cet ensemble matériel et non matériel que sont les
idéologies, avec leurs relais institutionnels et leurs moyens de diffusion (écoles, familles, Eglises,
partis, médias,...), tout ce qui façonne les mentalités, les attitudes, les comportements des individus et
adapte ceux-ci à leurs activités par le consentement. En ce qui concerne l'Etat, Gramsci propose, le
plus souvent, une définition extensive qui se distingue aussi bien de son appréhension purement
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économique que de sa caractérisation comme appareil de répression. Ainsi, l'Etat désigne la société
civile plus la société politique, comme dans les Cahiers de prison : « Par Etat on doit entendre outre
l'appareil de gouvernement l'appareil privé d'hégémonie ou société civile. Dans la réalité effective,
société civile et Etat s'identifient ». Si cette définition de l'Etat peut sembler par trop extensive (le fait
que les Cahiers de prison sont écrits sous le régime de Mussolini y contribue sans doute), Gramsci
met aussi l'accent, dans d'autres passages, sur la liaison organique de l'Etat et de la société civile, à la
différence de l'extériorité qu'avait analysée Marx.
Sur ces bases, Gramsci redéfinit le concept d'hégémonie, centré sur le problème du consentement
obtenu par les classes dirigeantes à la suprématie qu'elles exercent sur les classes dominées.
L'hégémonie suppose une direction idéologique et politique acceptée, consentie, par opposition à la
domination, qui se fonde sur la coercition. Appliqué à l'Etat bourgeois, le concept d'hégémonie
contribue à souligner le rôle des facteurs d'ordre culturel, ainsi que des appareils idéologiques. Dès
1919, Gramsci montre que « dans l'Etat la classe propriétaire se donne discipline et unité, par-delà les
dissensions et les heurts de la concurrence, pour maintenir intacte sa situation de privilèges dans la
phase suprème de la concurrence ». Dans les Cahiers de prison, il précise que dans l'Etat bourgeois
occidental, la structure du pouvoir est assise indissociablement sur la coercition et sur une idéologie
démocratique ; la croyance en la souveraineté du peuple, l'égalité, la participation, crée les conditions
d'un consensus autour des institutions juridico-politiques. L'hégémonie de la bourgeoisie repose ainsi
sur la direction intellectuelle et morale, sur l'imprégnation idéologique, donc sur l'attraction qu'elle
exerce sur l'ensemble des classes et couches sociales. En agissant au niveau superstructurel, la
bourgeoisie noue des liens avec ceux qu'elle exploite, diffusant sa conception du monde, créant des
organisations responsables de sa diffusion, perfectionnant leurs moyens (système scolaire, médias,...).
L'Etat fonctionne au consensus et pas seulement à la domination : « L'Etat est une hégémonie
cuirassée de coercition ». Outre l'aspect répressif, militaire et policier, de l'Etat, Gramsci invite donc à
appréhender son aspect intégrateur social, organisateur du consensus.
Pour Gramsci, une classe ne peut durablement gouverner qu'en captant et en entretenant un consensus,
donc en tenant compte des intérêts des groupes sur lesquels s'exerce son hégémonie, jusqu'au point, du
moins, où ses intérêts fondamentaux ne sont pas remis en cause. Le pouvoir d'Etat représente les
intérêts généraux du capitalisme, non pas en recevant des ordres de la bourgeoisie, mais bien dans la
mesure où il est capable de répondre à ses intérêts généraux, ce qui implique qu'il tienne compte des
intérêts des classes dominées. L'Etat constitue dès lors une charnière entre les intérêts des classes
dominantes et ceux des classes dominées. Il n'est pas purement fonctionnel à la reproduction
capitaliste. Il peut ainsi se présenter comme le garant de l'« intérêt général ». La répression est une
réponse complémentaire à la construction du consensus.
Pour devenir hégémonique et se maintenir comme telle, une classe dominante doit dépasser ses
propres intérêts « corporatifs » et promouvoir un système d'alliances de classes, un bloc historique. Au
sein des institutions de la société civile existent à la fois confrontations-affrontements et négociationscompromis, sur la base d'orientations économiques, politiques, culturelles, idéologiques. Les appareils
d'hégémonie sont le terrain et l'enjeu de la régulation sociale. Dès lors, Gramsci souligne la possibilité
d'une crise d'hégémonie comme fissure du bloc historique au pouvoir, rupture du lien existant entre
domination économique, suprématie politique et idéologie dominante.
La liaison entre la structure et la superstructure est assurée organiquement par les intellectuels, qui
jouent un rôle essentiel dans l'hégémonie de la classe dominante, en élaborant et diffusant sa
conception du monde. Mais ils ne sont pas des agents passifs, ils forment une couche relativement
autonome, dont les liens avec la classe dirigeante sont organiques et non mécaniques. Ils sont donc
eux aussi enjeux.
Dès lors, pour Gramsci : « Le prolétariat peut devenir classe dirigeante et dominante dans la mesure où
il réussit à créer un système d'alliances de classes qui lui permet de mobiliser contre le capitalisme et
l'Etat bourgeois la majorité de la population laborieuse. Un groupe social peut, et doit même, être
dirigeant avant de conquérir le pouvoir gouvernemental. C'est même l'une des principales conditions
de cette conquête ». Gramsci oppose deux conceptions de la dictature : la dictature répressive et la
dictature expansive (hégémonie) : « La dictature du prolétariat est expansive et non répressive. Un
mouvement continuel se produit de bas en haut, un échange permanent, à travers toutes les capillarités
sociales. Le prolétariat n'exerce pas seulement une domination physique, mais il domine aussi
spirituellement. On peut et l'on doit détenir une hégémonie politique avant même d'aller au
gouvernement et il ne faut pas compter sur le pouvoir et sur la force matérielle qu'il donne pour
exercer la direction ou hégémonie politique ». Cette conception donne toute sa place aux luttes et
conquêtes démocratiques, même si elles sont partielles et susceptibles d'être remises en cause. Pour le
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mouvement démocratique, l'alternative ne se limite pas à subir ou à détruire l'Etat, car il lui est
possible d'occuper des positions, des lieux de pouvoir.
Gramsci souligne que sa théorisation vaut pour l'Occident développé : « En Orient, l'Etat était tout, la
société civile était primitive et gélatineuse ; en Occident, entre l'Etat et la société civile il y avait un
juste rapport et derrière un Etat branlant on découvrait une robuste superstructure de la société civile.
L'Etat n'était qu'une tranchée derrière laquelle se trouvait toute une chaîne de forteresses et de
casemates ; plus ou moins d'un Etat à l'autre, s'entend, mais c'est justement ce qui demandait une
attentive reconnaissance de caractère national ». Comme l'écrit André Tosel dans la revue M de mars
1987 : « La révolution en Occident ne coïncidait plus avec l'affrontement direct avec l'appareil d'Etat,
dans une guerre de mouvement. Le reflux de l'onde révolutionnaire de 1917 en Europe imposait une
guerre de position, c'est-à-dire la construction progressive, organique, sans rupture traumatique, d'une
nouvelle forme d'unité entre infrastructures et superstructures, un nouveau bloc historique assurant
l'hégémonie des masses subalternes de la société civile ». Pour autant, Gramsci ajoute : « Dans les
pays capitalistes avancés, la classe dominante a des ressources politiques et opérationnelles qu'elle ne
possédait pas, par exemple, en Russie. Cela veut dire que même les crises économiques très graves
n'ont pas de répercussion immédiate dans le domaine politique. La politique a toujours du retard, et un
sérieux retard sur l'économique ». Ainsi, Gramsci se situait en rupture avec l'économisme
catastrophique qui prévalait alors au sein du Komintern.
Là encore, il est important de rapporter les thèses de Gramsci aux conditions de temps et de lieu de
leur production, afin d'éviter d'en faire un nouveau dogme ou un nouveau « modèle » qui suffirait à
appréhender l'Etat de cette fin de siècle. Gramsci n'a connu ni le stalinisme en U.R.S.S., ni l'Etat
moderne.
Les textes théoriques de Gramsci, écrits en prison, ne furent diffusés qu'après-guerre ; il faudra même
attendre le XXème Congrès du P.C.U.S. pour que Togliatti réunisse à Rome le premier colloque
d'études gramsciennes en 1958 ; et ce n'est qu'en 1975 que les trente-trois Cahiers de prison ont été
intégralement publiés.
A l'exception notable de Gramsci, la théorie instrumentale de l'Etat est devenue dominante chez les
marxistes tant dans l'« invention » du marxisme à la fin du XIXème siècle que dans sa dogmatisation
au cours de la première moitié du XXème. En fait, l'instrumentalisme continuera à dominer les
analyses théoriques marxistes bien au-delà, et, pour limiter l'étude à la France, jusqu'à aujourd'hui.

P.C.F : L'hégémonie de l'instrumentalisme
Si la diffusion tardive et limitée de l'oeuvre de Marx et le poids de la tradition intellectuelle
cartésienne expliquent la relative pauvreté et le schématisme du marxisme en France, il faut ajouter
deux autres spécificités qui ont pesé lourd et qui continuent de jouer aujourd'hui : d'une part
l'importance attachée à l'Etat dans le mouvement ouvrier français et d'autre part la forte liaison qui
s'est établie entre la recherche marxiste et le Parti communiste français.
C'est depuis la Révolution que le mouvement ouvrier a attaché en France une place décisive à l'Etat.
Comme le montre François Furet dans sa Préface au livre de Tony Judt Le marxisme et la gauche
française 1830-1981 : « L'idée de révolution fonctionne comme un legs et comme une promesse. Un
legs, puisque les événements de la fin du XVIIIè siècle ont montré à la fois la grandeur de l'égalité et
la nécessité d'en inscrire la garantie dans la fondation nouvelle de l'Etat. Une promesse, puisqu'ils ont
finalement abouti à un échec et que tout est à reprendre, sous la même forme, mais avec un contenu
nouveau : l'égalité réelle au lieu de son affirmation formelle ». Il poursuit : « L'exemple de la
Révolution n'est jamais plus obsédant que chez ceux qui veulent à la fois la renouveler et l'accomplir,
comme les socialistes. En effet, il fournit en même temps l'idée-mère de l'égalité, et la condition
pratique et politique de sa réalisation : la saisie violente de l'Etat. La révolution française constitue un
modèle, et pourtant ce modèle est à recommencer ». Précisant que l'idée est en France très antérieure
au marxisme, il ajoute que « de Louis Blanc, ou de Blanqui, au communisme du XXème siècle, l'idée
que le changement de la société passe par la conquête de l'appareil d'Etat s'enracine dans le
volontarisme politique jacobin ». Dans ces conditions, la conception instrumentale de l'Etat a aisément
fusionné avec la tradition portée par le mouvement ouvrier. On continue à trouver là, sans doute, une
raison essentielle de sa permanence.
L'autre spécificité concerne la relation étroite qui, depuis les années 1920, unit recherche marxiste et
P.C.F.. Elle semble avoir tenu aussi bien à la volonté propre du P.C.F., qui s'est toujours considéré
comme seul et unique détenteur du marxisme, et qui a été pratiquement le seul, jusqu'aux années 1970,
à traduire et publier les oeuvres de Marx, d'Engels et des autres théoriciens marxistes, qu'aux rejets
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déterminés du marxisme de la part des différentes fractions de la bourgeoisie ; ainsi, l'Université a très
souvent mis des freins à la présence du marxisme, spécialement dans le domaine des sciences
économiques.
Ce rapport étroit entre recherche théorique et P.C.F. a eu d'importantes conséquences sur le marxisme
en France. L'activité théorique et la lutte politique ne sont pas de même nature : la première consiste à
analyser et décomposer la réalité étudiée avant de la reconstruire et vit selon ses rythmes propres, alors
que la seconde suppose une réaction immédiate aux événements et a la prétention d'apporter des
réponses globales. L'action politique est confrontée en permanence à des rapports de forces et à des
enjeux de pouvoir, alors que la réflexion théorique implique l'ouverture à tous les aspects de la pensée,
l'appel à la critique des méthodes, propositions et résultats.
Dans les faits, il n'y a pas eu relation dialectique entre les deux aspects contradictoires, mais
subordination, sinon soumission, de la recherche marxiste aux différentes évolutions de la stratégie et
de la tactique politiques mises en oeuvre par le P.C.F.. Certes, depuis quelques années, on assiste, en
parallèle avec l'approfondissement des crises que traversent respectivement le parti et le marxisme, à
une relative extension de lieux de recherche individuels et/ou collectifs et le P.C.F. lui-même a
accordé une plus grande autonomie aux intellectuels rassemblés dans l'Institut de recherches
marxistes. Mais force est de constater que le courant dominant dans le marxisme en France reste celui
qui est lié au « parti de la classe ouvrière ».
Avant la Seconde Guerre mondiale, le P.C.F. est Section française de l'Internationale communiste, sa
réflexion théorique autonome est peu développée et consiste essentiellement en une défense et
illustration du « marxisme-léninisme » tel que codifié par Moscou. Ainsi, l'Internationale, en 1930,
avait condamné les nationalisations prônées par la « social-démocratie », édictant : « Il est
inadmissible pour les communistes de lutter pour le renforcement de l'Etat bourgeois en lui fournissant
des ressources considérables qu'il pourrait employer pour la préparation de la guerre et qui lui
serviront pour la lutte contre le prolétariat. Lutter pour que l'Etat bourgeois réalise des nationalisations,
c'est demander le renforcement de la machine de répression de la bourgeoisie ». Dans la foulée,
Maurice Thorez déclare en 1934 : « Les nationalisations dans le cadre du régime capitaliste ne
pourraient conduire qu'à un renforcement de l'Etat bourgeois, à une plus grande concentration des
moyens de domination et d'oppression entre les mains de l'oligarchie financière. Ce serait simpl»ment
accélérer le procès de fascisation de l'Etat ».
Avec la guerre, la Résistance, la dissolution du Kominform, la participation gouvernementale de 19441947, des évolutions vont intervenir. Mais elles ne seront en rien linéaires. De 1944 à 1947 le P.C.F.
s'est trouvé, semble-t-il, désemparé théoriquement et stratégiquement. La faiblesse de la réflexion
antérieure, que les années de guerre n'étaient évidemment pas propices à combler malgré la riche
expérience accumulée en 1936, et les thèses marxistes-léninistes classiques sur l'Etat, ne le préparaient
pas à affronter une situation comme celle qui prévalait à la Libération.
La participation gouvernementale amène une prise de distance politique et stratégique par rapport à
l'Union soviétique, facilitée par la dissolution de la IIIème Internationale en juin 1943, qu'expriment
significativement la fameuse interview de Maurice Thorez, alors candidat à la présidence du Conseil,
au Times du 17 novembre 1946 : il y évoque la possibilité d'emprunter d'« autres chemins que celui
suivi par les communistes russes » ; ou la désapprobation soviétique des concessions que sera amenée
à faire la direction du P.C.F.. Intervient, dans les faits, une remise en cause de la théorie instrumentale
de l'Etat. Il s'agit de « reconstruire » le pays tout en mettant en oeuvre des réformes progressistes
comme les nationalisations, la Sécurité Sociale, le droit de vote des femmes,... Le discours du P.C.F.
met en avant la « réconciliation nationale », à l'exception de « la poignée de traîtres de Vichy », et le
mot d'ordre « s'unir, combattre, travailler ». Certes, des difficultés existent, en particulier quand de
Gaulle décide, le 28 août 1944, de dissoudre les organismes de direction des F.F.I., et, le 31 octobre,
de désarmer les brigades. Mais le Comité central élargi, qui se tient en janvier 1945 après le retour de
Maurice Thorez, accepte de dissoudre les milices et gardes civiques (« il n'y a qu'un seul Etat, une
seule armée, une seule police ») et de relever le pays dans le cadre du système existant.
Si l'instrumentalisme est abandonné, il n'est remplacé par aucune autre théorisation de l'Etat. Alors que
le P.C.F. a reçu l'adhésion de milliers d'intellectuels, on ne constate aucune tentative d'approfondir
cette « voie française au socialisme » qu'avait esquissée Maurice Thorez. Les représentants du P.C.F.
n'arriveront pas à se défendre, lors de la Conférence des Partis communistes (regroupant les partis
d'Europe de l'Est, le P.C. Italien et le P.C.F.) des 22-27 septembre 1947, qui constitue le Kominform,
des accusations d'« opportunisme » lancées par les délégués yougoslaves à propos de la « voie
nouvelle au socialisme » et de « crétinisme parlementaire » proférée par Jdanov. Ainsi le discours du
Secrétaire général au Xème Congrès de juin 1945 ne comporte pratiquement pas, à la différence du
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VIIIème Congrès de janvier 1936 et du IXème Congrès de décembre 1937, d'allusion à la « grande
bourgeoisie », au « prolétariat », à l'« internationalisme » ; quant à la « dictature du prolétariat » elle
n'est pas évoquée.
Le P.C.F. prend une part active à l'élaboration du projet de Constitution refusé lors du référendum du 5
mai 1946, qui, s'il représente le régime « le plus démocratique » que la France ait connu (à condition
de considérer le parlementarisme comme le nec plus ultra de la démocratie), n'a aucun rapport avec la
théorie « classique » de la destruction de l'appareil d'Etat bourgeois ; et le P.C.F. approuve le second
projet de Constitution, qualifié de « bon compromis », qui, adopté le 13 octobre 1946, donne naissance
à la IVème République. Le P.C.F. semble donc limiter ses ambitions à réformer et à démocratiser
l'Etat pour en améliorer le fonctionnement.
Rapidement, en fait, la prise de distance par rapport à l'Union soviétique et l'« abandon » de
l'instrumentalisme apparaîtront n'avoir été que tactiques. Peu importent ici les motifs et responsabilités
de la révocation des ministres communistes par le président du Conseil, Paul Ramadier, le 5 mai 1947.
Le P.C.F. semble pris au dépourvu ; il multiplie, dans les semaines suivantes, les déclarations de
bonne volonté, annonçant qu'il se comporterait en parti de gouvernement et pratiquerait une opposition
constructive ; mais la rupture apparaît rapidement inéluctable et le P.C.F. manifeste dès l'automne son
opposition non seulement à la politique gouvernementale mais au régime lui-même et retrouve les
accents les plus instrumentalistes.
La rupture Est/Ouest et le début de la « guerre froide », l'engagement gouvernemental dans la guerre
d'Indochine conduisent à une radicalisation des positions du P.C.F. en même temps qu'à son isolement
dans la vie politique française. Bien vite est refermée la parenthèse de la prise de distance par rapport à
l'U.R.S.S.. Le P.C.F. se réaligne sur la politique de Moscou, en particulier à l'occasion du Plan
Marshall. Sur toutes les questions politiques essentielles le P.C.F. se retrouve en « cohérence » avec
l'U.R.S.S., dont la défense est la « pierre de touche » de l'« internationalisme prolétarien » ; l'épithète
de « stalinien » est alors un honneur et Maurice Thorez s'enorgueillit du titre de « meilleur fils de
Staline » ; les thèses théoriques soviétiques sont systématiquement reprises et défendues, de la
promotion de Lyssenko à la démonstration de la paupérisation, puis à l'occasion des « grands procès ».
En quelques mois, le P.C.F. sera passé du partage des responsabilités gouvernementales à une
opposition totale au régime. Henri Claude donne, en 1972 dans La IVème République, une explication
des plus instrumentales du retournement de 1947 : « La grande bourgeoisie française allait utiliser sur
le plan intérieur, dans une mesure jamais encore atteinte ou inhabituelle, la puissance financière,
économique et politique de l'Etat, qui allait se manifester plus particulièrement dans les plans de
mo»ernisation et d'équipement. Mais cette orientation ne pouvait s'affirmer que par un tournant
général de la politique française dans un sens réactionnaire et ce tournant ne pouvait être obtenu que
par un appui extérieur, venant d'un Etat étranger ».
En 1948, la condamnation du « titisme » achève de bloquer la réflexion sur les spécificités de la
société française et la diversité des voies au socialisme. L'unité autour du « modèle » soviétique
revient en force. La Nouvelle Critique, créée en 1948, consacre article sur article à une sorte de
purification et multiplie les exclusives. Pour autant, la période 1945-1958 a marqué l'âge d'or du
communisme français, le P.C.F. gérant au mieux l'identité ouvrière communiste qui s'était forgée au
cours des années 1930. Tout au long de la IVème République, le P.C.F. continue ainsi à rassembler
plus du quart des suffrages exprimés aux différentes consultations électorales.
L'opposition systématique du P.C.F. connaît cependant des exceptions qui seront, elles aussi, des
parenthèses de courte durée. Successivement, en 1954 et 1956, ses parlementaires votent les
investitures de Pierre Mendès-France et de Guy Mollet, et vont même, dans le second cas, jusqu'à
acquiescer aux pouvoirs spéciaux que réclame le président du Conseil à propos de l'Algérie. Cela
après que le XIIIème Congrès en juin 1954 ait avancé la thèse de la « fascisation de l'Etat », qui servira
de réaction immédiate au retour au pouvoir du général de Gaulle en mai-juin 1958. Entre temps, le
P.C.F. nie l'existence, en 1956, du rapport « attribué à Kroutchev » et le Comité central des 20-21
novembre justifie l'intervention soviétique à Budapest : « La vigilance commande la condamnation de
tout communisme national et l'unité du camp socialiste sous la conduite de l'U.R.S.S. ».
Le P.C.F. continue d'interpréter aujourd'hui de la manière la plus instrumentale le crépuscule de la
IVème République et l'instauration de la Vème. Ainsi, Jean Gacon écrit en 1987 dans 44/58, que « les
milieux du grand capital moderniste ne songeaient plus qu'à modifier les institutions afin de les rendre
plus aptes à l'intégration du pouvoir économique et du pouvoir politique ».
Pourtant, les deux dernières années de la IVème République amèneront les dirigeants du P.C.F. à
défendre ce qu'ils appelleront, en juillet 1958, « les institutions les plus progressistes qu'aient eues
notre pays depuis la grande Révolution ». Dès juin 1956, le Comité central « prend fermement position
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contre la campagne en faveur d'un régime présidentiel entreprise par la réaction, qui donnerait
d'emblée, dans un pays aussi centralisé que la France, toutes leurs chances aux amateurs de pouvoir
personnel et de coups de force réactionnaires et fascistes ». En mai 1958, le P.C.F. défend le régime
parlementaire face au « coup de force fasciste » et est même amené, le 27 mai, à voter la révision de la
Constitution proposée par le gouvernement Pfimlin comportant un renforcement du pouvoir exécutif
auquel il s'était toujours opposé.
Comment interpréter le nouveau régime issu des événements de mai 1958 ? Le P.C.F. procèdera en
plusieurs étapes, qui relèveront cependant globalement toutes d'une interprétation de type
instrumental. La réaction immédiate met l'accent sur le « pouvoir personnel », la « monarchie », un
« gouvernement de dictature personnelle appuyé sur les éléments les plus rétrogrades, les plus
militaristes, les plus colonialistes de la grande bourgeoisie française », qui « ouvre la voie au
fascisme ». L'éditorial des Cahiers du communisme de juin 1958 précise : « La seule perspective
vraisemblable, c'est que la dictature de de Gaulle s'orientera toujours davantage vers le fascisme tel
que le définissait déjà Dimitrov : la dictature terroriste ouverte des éléments les plus réactionnaires, les
plus chauvins, les plus impérialistes du capital financier ». Dès le 2 juin, Jacques Duclos parle à
l'Assemblée nationale de « monarque non couronné » ; le 17 juillet, Maurice Thorez fait état de
« préparation directe du fascisme ». Le 31 juillet, L'Humanité publie l'avant-projet de Constitution
sous le titre « Une Constitution qui instaurerait la dictature », soulignant « les dispositions les plus
révélatrices et les plus néfastes », qui concourent à « concentrer les pouvoirs entre les mains d'un chef
de l'Exécutif indépendant du législatif, de la représentation nationale, de la souveraineté populaire ».
Et le surlendemain du référendum du 28 septembre, L'Humanité titre : « La Constitution monarchique
adoptée ».
Même si le P.C.F. est la seule grande force politique à préconiser le refus de la Constitution, les 20,8%
de « non » marquent un important recul de l'influence communiste, que confirment les 18,9% des
législatives du 23 novembre, recul amplifié en nombre de sièges du fait du scrutin majoritaire et de
l'isolement du P.C.F. (il n'a que 10 élus contre 150 en 1956). L'ampleur de la défaîte (« c'est une
situation sérieuse que nous avons le devoir de regarder en face ») et la stabilisation du nouveau
pouvoir amènent rapidement à ne pas se limiter à la dénonciation d'une dictature préfasciste.
Le XVème Congrès, en juin 1959, relie l'appréciation du nouveau régime à la conception
instrumentale « classique » de l'Etat. Il identifie le gaullisme, l'Etat et les monopoles. Il précise que
l'« Etat est devenu, plus encore que les années précédentes, l'instrument docile de la politique
antinationale et antipopulaire de la grande industrie et de la haute finance ». Le Congrès se prononce
pour l'élection d'une Assemblée Constituante, afin de « restaurer et rénover la démocratie » et Maurice
Thorez rappelle que « la révolution consiste obligatoirement dans la destruction de la vieille machine
d'Etat - appareil militaire et policier, haute administration, etc. ».
En 1960, Henri Claude publie Gaullisme et grand capital, qui vise à fournir une analyse théorique du
nouveau régime par l'enchaînement de trois thèses : le gaullisme est un pouvoir personnel ; le pouvoir
personnel permet le gouvernement direct des banques ; le régime correspond donc à une nécessité des
monopoles. L'auteur se livre à une étude des attaches familiales du général de Gaulle et de celles des
membres du gouvernement et précise : « Derrière le pouvoir personnel du général se cache le pouvoir
personnel des banques. Le pouvoir gaulliste nous apparaît maintenant dans sa réalité qui peut se
résumer dans cette formule : de Gaulle règne, le grand capital gouverne ». Ainsi le régime instaure
« un véritable système de gouvernement analogue à celui qui est depuis longtemps en pratique aux
Etats-Unis : le gouvernement direct de la nation par les membres de l'oligarchie financière ».
Pour Henri Claude, ce « changement qualitatif qui a substitué le contrôle direct de l'appareil politique
par l'oligarchie financière au contrôle indirect qui existait jusqu'alors » s'explique par un déterminisme
économique étroit : « Le système parlementaire tel qu'il avait fonctionné en France au XIXème siècle
correspondait aux besoins d'un capitalisme concurrentiel basé sur l'existence d'une multitude de
capitalistes indépendants. Le Parlement était pour ces derniers une garantie c»ntre les empiètements de
l'Etat et avait pour fonction, par la confrontation publique des intérêts en cause, de définir une ligne
politique commune répondant aux intérêts généraux de leur classe et ne pouvant être déterminée
ailleurs ». Au contraire, «on ne peut rien comprendre au phénomène gaulliste si l'on ne voit pas que les
modifications dans la superstructure politique française qu'il a introduites sont la conséquence et le
reflet des transformations qui s'opéraient dans la base économique du pay» ». Henri Claude ajoute que
« l'oligarchie financière n'admet pas de compromis avec les autres couches de la population ; elle peut
et elle veut imposer une politique conforme à ses seuls intérêts ».
La correspondance étroite entre le régime de la Vème République et les besoins des monopoles, ainsi
étayée dès 1960, restera globalement un leitmotiv des analyses du P.C.F. jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, en
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1975, André et Francine Demichel et Marcel Piquemal publient Institutions et pouvoir en France,
ouvrage qui se veut « la première tentative d'étude globale des institutions constitutionnelles et
politiques françaises à la lumière du marxisme ». Les auteurs reprennent la thèse du reflet : « Au point
de développement où en était le capitalisme en 1958, la croissance des monopoles exigeait l'ordre
politique, donc la neutralisation de la classe ouvrière et de ses représentants ». Ils ajoutent que « le
personnage de de Gaulle permettait d'atteindre ce résultat aux moindres frais ». Certes, les auteurs
prennent le soin de gommer les aspects les plus caricaturaux de l'instrumentalisme (« Le projet
constitutionnel gaulliste n'est que la version française contingente d'une évolution constitutionnelle qui
affecte toutes les démocraties bourgeoises au stade du C.M.E. » ; « le gaullisme constitutionnel n'est
qu'une traduction parmi d'autres de ces nécessités du C.M.E. » ; « les contradictions n'ont pas manqué
entre lui et le capitalisme » ; « ne pas amener à limiter le domaine du droit à n'être qu'un reflet - et
uniquement un reflet - de l'économique »), mais c'est pour mieux étayer la correspondance « qui devait
nécessairement se produire un jour, sous une forme ou une autre, entre les besoins constitutionnels du
C.M.E. et l'idéologie constitutionnelle du général de Gaulle et de ses légistes ». Ils précisent que « de
Gaulle s'est trouvé en situation historique d'être l'incarnation politique du C.M.E. », que « la grande
bourgeoisie, qui l'a lâché en 1969, se trouve plus à l'aise avec ses successeurs » et que le « capitalisme
a retrouvé un personnel politique totalement à sa convenance ». Pour les auteurs, « dans le C.M.E. qui
s'est épanoui depuis 1958, la grande bourgeoisie exerce désormais le pouvoir politique elle-même » ;
le président de la République est le « fondé de pouvoir » de la grande bourgeoisie.
Beaucoup plus récemment encore, Jean-Paul Jouary et Arnaud Spire écrivent dans Le coup d'Etat
continue : « Le nouveau pouvoir correspond aux besoins du capitalisme français confronté à
d'importantes mutations. Pour l'essentiel, l'avènement de la Vème République exprime le processus
général d'établissement du C.M.E. en France ». Ils ajoutent que « la Constitution actuelle a été mise en
place en 1958 pour mieux répondre aux besoins des multinationales ».
En 1960 quelques tentatives d'analyses moins mécanistes et déterministes ont lieu au sein du groupe
dirigeant. La plus importante rassemble autour de Laurent Casanova et de Marcel Servin (membres du
Bureau politique), un certain nombre d'intellectuels comme Jean Pronteau (directeur d'Economie et
politique), Maurice Kriegel-Valrimont (rédacteur en chef de France nouvelle), Jean-Pierre Vigier,...
Leur objectif est d'étudier les contradictions qui se manifestent au sein de la bourgeoisie, en particulier
sur la décolonisation, ce qui les amène à remettre en cause l'analyse purement instrumentale du régime
de la Vème République. Le gaullisme est relié à une fraction nationaliste du capital financier ; il
exprime les intérêts d'une « tendance nationaliste dont les bases économiques et les ambitions se
précisent de plus en plus et qui tend à prendre une position différente, et dans certains domaines
contradictoire, de celle qui prévaut dans les grands groupes anglo-saxons et dans les »ilieux financiers
français internationaux ».
Peu importent, ici, d'une part la pertinence des thèses défendues et d'autre part le fait qu'au-delà de
l'analyse du nouveau régime soient en cause des divergences internes à la direction du P.C.F. quant à
la déstalinisation et/ou au centralisme démocratique ; l'important est la tentative de ne pas en rester à
la théorie instrumentale du « pouvoir des monopoles ». Mais la tentative est rapidement critiquée. Lors
du Comité central des 13-15 janvier 1961, Maurice Thorez accuse : « Ici, il faut dire que l'erreur est de
taille. Comment peut-on séparer le capitalisme d'Etat des monopoles ? ». L'« hérésie » est
définitivement condamnée au XVIème Congrès de mai 1961 ; la résolution qui y est adoptée affirme :
« Le grand capital monopoliste, dont la nature est toute imprégnée de cosmopolitisme, ne saurait avoir
de préoccupations nationales authentiques. Le pouvoir gaulliste exprime donc les vues et la politique
du capital monopoliste. Il porte en lui, en permanence, la menace du fascisme ».
Le seul élément nouveau de l'époque concerne la création, en 1959, du Centre d'études et de
recherches marxistes (C.E.R.M.), dont la direction est confiée à Roger Garaudy, membre du Bureau
politique. Il est alors principalement destiné à engager le dialogue avec les non-marxistes (en
particulier avec ceux qui se réclament de l'existentialisme, de la psychanalyse, de la sociologie, de la
chrétienté), afin de contribuer à enrichir le marxisme. C'est pourtant davantage au sein de la Section
économique du Comité central qu'en celui du C.E.R.M., que sera élaborée la théorie du « capitalisme
monopoliste d'Etat ».
Si l'on trouve chez Lénine les premiers emplois de l'expression, elle ne reviendra sur les devants de la
scène qu'en 1960, lors de la Conférence des 81 Partis communistes, qui se tient à Moscou. Le
document qui y est adopté à l'unanimité indique : « Dans les pays capitalistes occidentaux, les
contradictions de l'impérialisme ont accéléré la transformation du capitalisme de monopole en
capitalisme monopoliste d'Etat. En renforçant le pouvoir des monopoles sur la vie nationale, le C.M.E.
réunit la puissance des monopoles et celle de l'Etat en un mécanisme unique destiné à sauver le régime
capitaliste, à augmenter au maximum les profits de la bourgeoisie impérialiste par l'exploitation de la
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classe ouvrière et le pillage de larges couches de la population ». Les théoriciens du Parti communiste
d'Union soviétique élaborent une série de thèses et d'ouvrages sur le C.M.E.. Ainsi, le « Manuel », Les
principes du marxisme-léninisme, publié à Moscou en 1962, précise que « les monopoles disposent
entièrement de l'appareil d'Etat » ; en 1969, V. Tcheparkov confirme dans Le Capitalisme monopoliste
d'Etat que « l'économie et l'appareil d'Etat lui-même se trouvent entre les mains du capital
monopoliste » ; l'ouvrage collectif publié en 1977, Economie politique du capitalisme, affirme que le
C.M.E. est « un capitalisme spécifique, celui de l'interpénétration puis de la fusion des monopoles et
de l'Etat en un mécanisme unique » ; le C.M.E. est présenté comme un capitalisme de monopoles, un
capitalisme parasitaire ou pourrissant, un capitalisme agonisant, capitalisme de l'époque de
l'aggravation générale des contradictions capitalistes internes et externes.
Mais on aurait tort de ne voir à l'intérieur du P.C.F. qu'une reproduction ou une vulgarisation des
thèses soviétiques ou des écrits de Marx. Il s'y mène, à ce moment là, une recherche théorique
spécifique, voulant prendre en compte les réalités du capitalisme en France, même si le contenu vise
principalement à justifier la ligne politique et stratégique de la direction.
En 1966, Paul Boccara prend dans Etudes sur le CME, sa crise et son issue le contrepied de certaines
thèses soviétiques en déplorant : « D'une façon générale, dans la littérature marxiste, on tend de plus
en plus à répéter la première analyse de Lénine dans sa brochure L'impérialisme stade suprême du
capitalisme. Et alors que cette analyse souligne, dialectiquement, non seulement le parasitisme et le
pourrissement du capitalisme dans son stade suprême, mais aussi la transition que ce stade représente
vers un ordre économique et social supérieur, on tend à insister de façon unilatérale sur les aspects
négatifs du pourrissement impérialiste ».
Le travail théorique donne lieu à débats sur le rapport Etat-monopoles, caractérisé par les soviétiques
comme « fusion ». Le XVIIIème Congrès du P.C.F. en janvier 1967 revient sur la notion de
« subordination », employée jusqu'alors, pour lui préférer celle de « conjugaison », qui reconnaît
implicitement une certaine autonomie de l'Etat, la conjugaison impliquant l'existence de deux corps
séparés : « Pour accroître les profits et concentrer l'appareil productif, l'Etat et les monopoles
conjuguent leurs moyens ». Lors du XIXème Congrès de février 1970, il est question de « réunion de
la puissance des monopoles et de celle de l'Etat en un mécanisme unique ».
En 1971, paraît le Traité marxiste d'économie politique, qui a l'ambition de représenter une synthèse
théorique sur le capitalisme monopoliste d'Etat. Celui-ci est défini comme « phase nouvelle à
l'intérieur du stade impérialiste », rendue nécessaire par la suraccumulation du capital. Le capitalisme
est marqué par la tendance à la baisse du taux de profit, c'est-à-dire, périodiquement, un « excès
d'accumulation du capital » par rapport aux profits possibles. D'où la nécessité pour les capitalistes de
trouver des solutions par la « dévalorisation du capital », « diminution de l'exigence de profit pour une
partie du capital qui permet le relèvement du taux de profit du reste du capital ». Selon les auteurs, au
XIXème siècle, la dévalorisation s'opérait par des crises et des ruines de petites et moyennes
entreprises ; Lénine a ensuite montré que ces moyens ne suffisant plus, le capitalisme devait
développer l'exportation de capitaux, ce qui est le propre du stade impérialiste. Mais la
suraccumulation n'est pas enrayée pour autant ; la dévalorisation structurelle et permanente, opérée par
l'Etat, devient nécessaire, et définit le « capitalisme monopoliste d'Etat ».
La phase du C.M.E. est caractérisée par cinq traits principaux :
- le « financement de type public de l'accumulation et de la production privée » ;
- le « financement de type public de certaines consommations et services » ;
- le « prélèvement sur les revenus pour assurer le financement de type public, avec intervention
massive de l'Etat dans les circuits financiers » ;
- la « programmation publique, la planification » ;
- l'exportation de capitaux publics qui « encadre désormais, de plus en plus, l'exportation de
capitaux privés et de marchandises par du capital dévalorisé publiquement ».
Le plus important de ces traits est le premier, qualifié de « caractéristique dominante » du C.M.E. :
« La partie du capital d'une entreprise financée par une aide publique constitue du capital dévalorisé,
ne réclamant pas de profit pour lui. Le capitaliste est déchargé de son avance de fonds. Il rapportera
tout le profit à son capital propre, dont le taux»de profit est relevé en conséquence. Parmi les formes
de ce financement, on peut distinguer les subventions, les crédits à taux et conditions de faveur, les
bonifications d'intérêt (prise en charge d'une partie de l'intérêt des prêts par l'Etat), les avantages
fiscaux, les commandes d'Etat et les contrats publics à conditions avantageuses, les sociétés
d'économie mixte, les entreprises nationalisées, qui permettent de relever le taux de profit des capitaux
privés, c'est-à-dire directement ou indirectement celui des capitaux monopolistes dominant
l'économie ». Pour Paul Boccara, ce « financement public » exprime « le rôle désormais décisif de
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l'Etat bourgeois comme exploiteur collectif au bénéfice des monopoles privés. L'Etat est ainsi devenu
l'appareil primordial de survie des rapports de production monopolistes ».
Le Traité en vient au régime politique et aux rapports Etat-monopoles : « En imposant, en 1958,
l'établissement du pouvoir gaulliste, le capital monopoliste a précipité l'adaptation des structures
politiques de la France à ses besoins. Entre les monopoles et l'Etat, il n'y a ni fusion ni séparation mais
étroite interaction, chacun ayant à la fois un rôle propre et un même but : développer l'accumulation du
capital et la concentration, renforcer l'exploitation capitaliste et accroître les profits des groupes
monopolistes. En dernière instance, le rôle déterminant appartient aux monopoles. L'idée que les
monopoles et l'Etat ont fusionné laisserait croire soit que les monopoles ont disparu et en fin de
compte que le capitalisme a changé de nature, soit que l'Etat est devenu un instrument passif que l'on
ne peut distinguer, à aucun titre, des monopoles. On ne pourrait alors rendre compte des contradictions
qui opposent les groupes monopolistes entre eux et certains groupes, dans des circonstances données,
à tel ou tel aspect de la politique de l'Etat capitaliste. A l'inverse, l'idée que l'Etat et les monopoles ne
seraient pas liés organiquement à l'époque actuelle conduirait à sous-estimer le rôle de l'Etat, à ne pas
voir la nature des contradictions du capitalisme contemporain, qui en font la dernière phase de la
société capitaliste ». L'instrumentalisme est moins simpliste que dans Gaullisme et grand capital ; il
n'en demeure pas moins. Si certains aspects de la théorie semblent conférer une autonomie à l'Etat,
l'utilisation de la thèse de la « détermination en dernière instance » ne rompt en rien avec
l'économisme et le déterminisme.
Comme l'écrit Olivier Duhamel dans La gauche et la Vème République, « la théorie du C.M.E. ouvre
une palette qui permit aux dirigeants communistes de moduler leur opposition sous la Vème
République en insistant, selon les nécessités, sur tel ou tel terme de l'unité contradictoire ». En outre,
la théorie vise à justifier la stratégie politique élaborée au début des années 1960, de « large alliance
anti-monopoliste » et sa traduction politique sous la forme du « Programme commun ». L'analyse
d'une extrême concentration du pouvoir politique et économique réduit le champ des ennemis et
accroît d'autant celui des alliés potentiels de la classe ouvrière. La lutte de classe prend, dès lors, un
visage nouveau. Elle tend à devenir un antagonisme irréductible entre les intérêts de la bourgeoisie
monopoliste (extrêmement peu nombreuse) et l'ensemble de la nation, c'est-à-dire la classe ouvrière et
les autres couches sociales, parmi lesquelles les couches non monopolistes de la bourgeoisie.
La théorie du C.M.E. modifie la perspective politique. Tant que les monopoles contrôlent le pouvoir
politique, l'Etat tourne à leur profit. Mais si les partis de gauche s'emparent du pouvoir et nationalisent
les monopoles, l'Etat pourra être utilisé pour aller au socialisme : « Parce qu'elles sont publiques et
sociales, les formes spécifiques du C.M.E. fournissent objectivement les conditions de la création des
formes socialistes. Aussi, la plupart d'entre elles, à condition que leur contenu soit transformé,
peuvent-elles être »ises au service de la classe ouvrière, qu'il s'agisse de la planification, du
financement public, de l'orientation des investissements. Pour leur donner un contenu antimonopoliste,
l'Etat doit devenir le propre instrument de la classe ouvrière et des forces démocratiques, et les
secteurs-clés de l'économie doivent être progressivement nationalisés ». L'instrumentalisme est ici
poussé à l'un de ses extrêmes. Jusque là, le fait que l'Etat soit instrument de la bourgeoisie impliquait
sa destruction ; dorénavant, il peut, moyennant des réformes, devenir instrument du prolétariat. Il
suffit que celui-ci en prenne le contrôle. Encore faut-il, pour ce faire, mettre en oeuvre une politique
d'alliances.
C'est au XVème Congrès, en juin 1959, que le P.C.F. pose à nouveau le problème des alliances.
Certes, depuis 1947, le thème de l'union n'avait jamais été complètement absent de son discours ; mais
à l'époque de la « guerre froide » et de la participation de la S.F.I.O. aux gouvernements de « troisième
force », il s'agissait davantage de propagande que de perspectives réelles. Le « choc de 1958 », au
cours duquel le P.C.F. avait perdu près du tiers de ses électeurs et la quasi-totalité de sa représentation
à l'Assemblée nationale, ne pouvait pas ne pas entraîner une réflexion nouvelle, intégrant, du moins en
partie, les contraintes du nouveau système institutionnel, en particulier celles du scrutin majoritaire.
A partir du XVIIème Congrès de mai 1964, sous l'impulsion de Waldeck Rochet, l'union de la gauche
devient un axe de lutte et le P.C.F. suggère « aux forces démocratiques l'élaboration commune d'un
programme commun ». En même temps, évoluent, en prenant appui sur les travaux concernant le
C.M.E., les conceptions sur la question de l'Etat ; il n'est plus question de le « détruire », ce qu'avait
réaffirmé le XVème Congrès, mais de le « démocratiser » ; le P.C.F. abandonne la référence au « parti
unique » comme « condition obligatoire » ou « loi générale » du socialisme, et insiste sur le « passage
pacifique au socialisme ».
Plate-forme de l'alliance sociale, forme décisive de l'union politique et clé de la stratégie du passage
par étapes au socialisme (c'est-à-dire, encore à l'époque, la « dictature du prolétariat »), le Programme
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commun devient l'objectif politique de toute une période, qui s'étendra jusqu'à sa remise en cause, à
partir du XXIIIème Congrès de mai 1979.
Cette stratégie se concrétise, en 1965, par le soutien à la candidature unique de François Mitterrand à
la première élection du président de la République au suffrage universel, considéré comme
susceptible, après l'échec de la « grande Fédération » et de la candidature de Gaston Defferre, de
favoriser la réalisation de l'union des forces ouvrières et démocratiques dans la perspective d'un
programme commun. Là encore, cette décision politique - que le P.C.F. sera amené à condamner
rétrospectivement en 1981 comme ayant été « lourde de conséquences pour l'avenir » - n'est pas sans
répercussions quant aux conceptions des institutions et de l'Etat. Alors qu'en 1962, le P.C.F. avait
condamné fermement l'élection du président de la République au suffrage universel et plus
généralement l'ensemble du régime de la Vème République, et rappelé son exigence d'une Assemblée
constituante, François Mitterrand multiplie les critiques du pouvoir personnel, mais ne se prononce
que pour la modification de l'article 16.
Ainsi, comme le constate Olivier Duhamel, « le parti communiste avait admis l'acceptation
présidentielle », ce qu'il « accentuera » en 1969 par la candidature de Jacques Duclos, même si cette
candidature fut plus la conséquence du refus de la S.F.I.O. de renouveler l'expérience de 1965 que
d'une orientation délibérée. Jacques Duclos se garde de reprendre les critiques contre l'élection au
suffrage universel du président de la République, se limitant à réclamer « l'abrogation des dispositions
constitutionnelles établissant le pouvoir personnel ».
Entre temps, le P.C.F. avait poursuivi son évolution politique, consacrant en particulier un Comité
central, en mars 1966 à Argenteuil, à la question des intellectuels, à la révolution scientifique et à la
politique culturelle du parti. Marqué par une volonté de réaction au jdanovisme, il se réunit alors que
se déroule à Moscou le procès de Siniavski et Daniel qui conduit le P.C.F. à formuler de premières
réserves sur la question du fonctionnement de la démocratie en U.R.S.S.. Cependant restent identiques
les références au « marxisme-léninisme » et au « Mouvement communiste international dont le
P.C.U.S. est l'avant-garde ».
La construction de l'union de la gauche continue de progresser avec l'accord de désistement national
conclu entre le P.C.F. et la F.G.D.S. pour les législatives de 1967 (le P.C.F. est même conduit à retirer
ses candidats arrivés en tête dans 13 circonscriptions), puis avec la signature, le 24 février 1968, d'une
plate-forme commune soulignant convergences et divergences. Ce document rappelle, dans le
domaine institutionnel, que P.C.F. et F.G.D.S. sont « irréductiblement hostiles au régime du pouvoir
personnel ». Mais le P.C.F. cède sur pratiquement toutes les propositions qui, naguère, donnaient
originalité à sa doctrine constitutionnelle : la souveraineté populaire, le monocaméralisme, la
révocabilité des élus, l'élection des juges, le gouvernement conventionnel. La plate-forme commune
reconnaît même implicitement de larges pouvoirs au président de la République. La seule divergence
mentionnée concerne le pouvoir de dissolution du président, que le P.C.F. veut limiter en le
conditionnant au contreseing du Premier ministre.
La plate-forme commune ne survit pas aux événements de mai-juin 1968. Alors que François
Mitterrand se porte candidat au pouvoir le 29 mai, le Bureau politique du P.C.F. dénonce « les
illusions d'un nouvel homme miracle qui ne serait qu'une variante du régime qui, en dix ans, a conduit
notre pays à la faillite actuelle » et le Comité central renouvelle l'appel à « un gouvernement d'union.
Aussi n'est-il pas disposé à se prêter aux manoeuvres de replâtrage du gaullisme ou à une nouvelle
expérience de troisième force ». Un accord de désistement réciproque intervient cependant aux
législatives de juin, mais il ne sert qu'à réduire quelque peu les pertes des uns et des autres.
Pour le P.C.F., l'année 1968 est également marquée par les événements de Tchécoslovaquie. Il suit
d'abord avec intérêt l'expérience de démocratisation qui s'y déroule, puis manifeste clairement « sa
surprise et sa réprobation » de l'intervention du pacte de Varsovie, critiquant publiquement pour la
première fois une décision politique majeure de l'Union soviétique. Les importantes divergences
internes l'amènent cependant à qualifier de « fait positif, pouvant conduire au retour à une situation
normale » la déclaration commune de l'U.R.S.S. et du nouveau gouvernement tchécoslovaque du 26
août.
En décembre 1968, le Comité central adopte le « Manifeste de Champigny » qui analyse les
événements de mai 1968 en France comme « le premier grand affrontement entre la masse des
travailleurs et le pouvoir des monopoles aux prises avec des contradictions qu'il est incapable de
résoudre », et réaffirme la stratégie d'« une large alliance de toutes les couches sociales victimes des
monopoles et de leur pouvoir pour une démocratie politique et économique avancée, ouvrant la voie
au socialisme ». Le pouvoir gaulliste reste défini comme « pouvoir autoritaire qui n'a cessé de servir
les intérêts du grand capital monopolite », comme « pouvoir des monopoles ». Quant à l'Etat, il est
35

ainsi évoqué : « Sous le régime du C.M.E., il est mobilisé tout entier pour la sauvegarde et
l'augmentation du profit du grand capital. Il favorise systématiquement l'exploitation capitaliste à
l'échelle de la société toute entière. Sa politique intérieure et extérieure s'identifie aux intérêts
généraux des monopoles ». En février 1970, le XIXème Congrès avance la thèse du « mécanisme
unique » constitué par les monopoles et l'Etat et le rapport de Georges Marchais soutient : « A un pôle
de la société, la grande bourgeoisie monopoliste accumule toutes les richesses de la nation. Ses profits
alimentent une mince couche parasitaire, l'ensemble de ces privilégiés ne représentant pas 4% de la
population active ». Après le succès de la candidature de Jacques Duclos à l'élection présidentielle de
1969, l'échec de celle de Gaston Defferre et l'éclatement de la F.G.D.S., le Congrès renouvelle son
appel pour un programme commun des partis de gauche.
Le Congrès d'Epinay du Parti socialiste en juin 1971 renonce à une stratégie de troisième force et
accepte de négocier avec le P.C.F. un programme de gouvernement. Dès 1969, dans Ma part de vérité,
François Mitterrand exprimait clairement sa stratégie : « Pour reprendre aux communistes le terrain
perdu il faut s'ancrer résolument à gauche, tandis qu'aller vers le centre revient à leur donner le
monopole de l'authenticité. L'union de la gauche passe par le Parti communiste. Mais l'union de la
gauche, nécessaire au renversement de majorité et donc de politique, est loin d'être une condition
suffisante. La démocratie socialiste, pour être capable d'exercer son leadership au sein de la nouvelle
majorité, doit élargir son audience à sa gauche (par la rigueur de son programme) et à sa droite (par
son libéralisme politique). D'où l'importance que j'attache à la formation d'un mouvement politique
apte à équilibrer d'abord, à dominer ensuite le Parti communiste, et à détenir enfin, par lui-même, en
lui-même, une vocation majoritaire ». Le lendemain de la signature du Programme commun, François
Mitterrand se justifie devant l'Internationale socialiste : « Notre objectif fondamental, c'est de refaire
un grand Parti socialiste sur le terrain occupé par le Parti communiste lui-même afin de faire la
démonstration que, sur les cinq millions d'électeurs communistes, trois peuvent voter socialiste ».
Successivement, chacun des partis adopte son programme : Changer de cap en octobre 1971 pour le
P.C.F., Changer la vie en janvier 1972 pour le Parti socialiste. Sur ces bases, les négociations entre les
deux partis se mènent du 27 avril au 27 juin et débouchent sur le Programme commun de
gouvernement. Olivier Duhamel a longuement étudié, sur le plan institutionnel, ces trois textes et les
compromis des uns et des autres, pour souligner que le Programme commun « accepte le coeur
majoritaire du régime, mais rejette ses excroissances présidentialistes ». Il précise : « Aucun des deux
partis ne demande un changement de Constitution. Ils se prononcent pour la révision de nombreux
articles, mais ce réformisme confirme plutôt l'acceptation de l'ensemble de la Constitution de 1958 ».
Il ajoute que « les instruments constitutionnels du renforcement de l'exécutif demeurent, tout en
diminuant la suprématie du chef de l'Etat », et conclut que « la gauche fait plus qu'accepter la Vème
République, elle la réalise ».
On peut ainsi mesurer l'ampleur des évolutions que consentent les dirigeants du P.C.F. par rapport à
leurs critiques et propositions antérieures. La mise en oeuvre de la stratégie politique d'union de la
gauche amène des remises en cause, le plus souvent implicites, de la conception de l'Etat. Cependant
Georges Marchais précise, devant le Comité central convoqué pour ratifier l'accord - le rapport sera
tenu secret jusqu'en 1975 -, que la politique du P.S. consiste à « prendre appui sur l'aspiration au
progrès social, à la démocratie, au socialisme qui s'exprime de plus en plus dans le pays, mais ménager
l'avenir en évitant une rupture décisive avec le grand capital ». Dans son rapport au XXème Congrès
de décembre 1972, il va même jusqu'à réemployer une formule des plus classiques : « Le pouvoir et
l'argent font aujourd'hui cause commune. Du même coup, les revendications des travailleurs, les
aspirations de notre peuple se heurtent très souvent et très vite directement à l'Etat qui leur apparaît
avec raison comme un instrument décisif»de la domination du grand capital ». Cependant dans Le défi
démocratique Georges Marchais aborde le problème de l'alternance en affirmant : « Nous respecterons
dans tous les cas le verdict exprimé par le suffrage universel direct, secret et proportionnel, qu'il nous
soit favorable ou défavorable », ce qui, après l'abandon de la thèse du « parti unique », est une
nouvelle remise en cause implicite de la théorie « marxiste-léniniste » de l'Etat.
Il apparaît alors une autre contradiction entre le contenu du Programme commun et les analyses
théoriques que fait le P.C.F., en particulier au plan économique. Georges Marchais écrit dans sa
Préface à l'édition que produit le P.C.F. du Programme commun : « Comme nous l'écrivions en juin
1971 dans un article paru dans L'Humanité sous le titre "La société française en crise", nous sommes
entrés dans une période de crise généralisée ». Effectivement, les premiers symptômes de la crise du
mode de développement, le fordisme, qui était à l'oeuvre depuis la fin des années 1930, apparaissent
dès la seconde moitié des années 1960. Au contraire, le Programme commun est basé sur un
économisme productiviste, la relance par la consommation populaire, il situe l'objectif de croissance
plusieurs points au-dessus des taux records atteints pendant les années 1960. De même, il privilégie
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les nationalisations et la planification, l'orientation et la régulation étatiques, à un moment où va
intervenir une série de remises en cause de l'Etat.
Les élections législatives de mars 1973 sont l'occasion d'une nette progression du Parti socialiste, alors
que le P.C.F. stagne. Ce début d'inversion du rapport de forces à l'intérieur de la gauche n'empêche pas
le P.C.F. de renouveler, pour les présidentielles de 1974, l'appel à une candidature unique de François
Mitterrand. La prise de conscience de l'erreur ainsi commise par rapport à la logique institutionnelle
amènera Georges Marchais à annoncer, dès le 12 janvier 1978 à la télévision, qu'« il y aura un candidat
communiste » à la prochaine élection présidentielle. Et, en juin 1981, le Comité central y verra une des
raisons du recul enregistré par Georges Marchais.
On entre, à partir de l'élection présidentielle de 1974, dans une série d'évolutions de la politique du
P.C.F. - il s'agit même, selon lui, d'un changement de stratégie. Ces revirements ne manquent pas
d'avoir des conséquences quant aux analyses et théories de l'Etat. Le XXIIème Congrès en 1976 est
l'illustration des oscillations politiques du P.C.F.. Sa préparation se mène dans la suite des déclarations
de Georges Marchais de mai 1975 devant le Comité central, qui constatait « l'engagement plus net, par
rapport à l'automne dernier, du Parti socialiste dans la ligne de la lutte pour le Programme commun ».
Les critiques vis-à-vis de l'U.R.S.S. se font plus nombreuses et plus vives. Et le 7 janvier 1976,
Georges Marchais s'en prend à la télévision à la « dictature du prolétariat » qui « évoque
automatiquement les régimes fascistes de Hitler, Mussolini, Salazar et Franco, c'est-à-dire la négation
même de ce que nous voulons », et propose sa suppression des Statuts (qui, décidée par le XXIIème
Congrès, deviendra effective au XXIIIème). Le XXIIème Congrès initie, outre cet abandon d'une des
références initiales du P.C.F., une nouvelle approche stratégique pour la construction d'un « socialisme
aux couleurs de la France », comportant une mise en cause des notions d'étapes et de modèle au profit
de celle de processus de lutte. Pour ce qui concerne l'Etat, le rapport de Georges Marchais ne montre
cependant guère d'évolution puisque, parlant des Cabinets ministériels, il affirme qu'ils « sont truffés
de représentants directs des monopoles », que « 500 personnes constituent en quelque sorte l'appareil
permanent du grand capital installé dans l'Etat » et que dans les « Comités ministériels ce sont les
hommes des monopoles qui décident. Les hommes du grand capital sont bien aujourd'hui les maîtres
de la France ».
Quoi qu'il en soit, le XXIIème Congrès entraîne donc une relance de la réflexion stratégique du P.C.F..
Les signes d'ouverture et d'évolution ne manquent pas, dont témoignent aussi bien le développement
de l'« eurocommunisme », qui manifeste une réelle autonomisation de plusieurs partis par rapport à
l'U.R.S.S., et dont le P.C.F. acceptera, non sans réticences, de reprendre le terme à l'occasion d'une
rencontre avec le P.C. Italien et le P.C. Espagnol en mars 1977 ; la référence à l'« autogestion », qui,
alors qu'elle était jusque là rejetée comme réformiste (« l'autogestion c'est la pagaille, l'autogestion est
le recours de tous ceux qui s'efforcent d'éviter la prise du pouvoir par la classe ouvrière et ses alliés »
écrit Laurent Salini dans L'Humanité du 21 décembre 1971), apparaît fin 1977 et renvoie à l'idée de
processus de construction du socialisme ; la publication, à l'automne 1978, de L'U.R.S.S. et nous,
ouvrage collectif qui tente une analyse critique du socialisme soviétique ; les critiques fréquentes aux
atteintes aux libertés en U.R.S.S. et dans les pays socialistes ; la création en octobre 1979 de l'Institut
de recherches marxistes (I.R.M.), chargé d'amplifier l'étude de la réalité à la lumière du marxisme.
Début 1977, paraît un ouvrage consacré à une réflexion théorique sur l'Etat, Les communistes et l'Etat,
rédigé par Jean Fabre, François Hincker et Lucien Sève. Il s'agit de fonder la nouvelle stratégie, qui
définit la démocratie à la fois comme but et comme moyen des changements, le « socialisme aux
couleurs de la France », comme « démocratie poussée jusqu'au bout », et de justifier l'abandon de la
« dictature du prolétariat ». L'ouvrage n'en reprend pas moins l'instrumentalisme classique : « Dans la
France d'aujourd'hui, la grande bourgeoisie monopoliste a, au sens le plus large et le plus global du
terme, le pouvoir, elle dispose de moyens essentiels, privés et publics, pour faire prévaloir en tous
domaines ses intérêts de classe, assurer l» reproduction de l'ensemble des rapports sociaux où
s'enracine sa domination politique et idéologique. Le principal de ces moyens est la maîtrise de
l'appareil étatique, c'est l'exercice du pouvoir d'Etat. L'Etat, c'est le dispositif à travers lequel s'élabore
et se met en oeuvre la politique qui répond aux intérêts globaux de la classe dominante. C'est par
excellence l'instrument grâce auquel la classe possédante maintient et reproduit sa domination ».
Certes, l'instrumentalisme se veut « dialectique ». Il est ainsi question de « contradictions d'intérêts
entre fractions du capital que l'autonomie relative de l'Etat a pour rôle de subordonner aux intérêts
globaux de la classe dominante. L' Etat, sa politique, ses formes, ses structures traduisent donc les
intérêts de la classe dominante non de façon mécanique, mais à travers un rapport de forces qui en fait
une expression condensée de la lutte des classes en développement ». Les auteurs ajoutent que
« l'ensemble de cette tête politique (présidence de la République, gouvernement, cabinets ministériels)
et de cet appareil multiforme dispose néanmoins d'une autonomie relative par rapport aux monopoles,
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sans laquelle il ne serait pas en mesure notamment de faire prévaloir les intérêts globaux de la grande
bourgeoisie sur la concurrence exacerbée qui règne entre les différentes fractions du grand capital, y
compris dans leurs relations avec l'Etat ».
Les auteurs n'en affirment pas moins que la Vème République est « l'expression renforcée du pouvoir
des monopoles » : « Dans le C.M.E., l'Etat constitue avec les monopoles, de façon organique, un
mécanisme unique qui détient directement tous les leviers de commande de la société. En France,
1958 inaugure une étape nouvelle du C.M.E.. L'avènement du pouvoir personnel marque un
renforcement sans précédent du pouvoir des monopoles, contraint, après la perte de son empire
colonial et dans le contexte d'une concurrence inter-impérialiste accrue, d'adapter ses structures
politiques et économiques aux besoins de la mise en valeur du grand capital. Cet effort aboutit à la
formation d'une trentaine de groupes qui s'assujettissent de plus en plus l'Etat et le pays. En un mot,
l'Etat est un agent central de l'exploitation et du pillage des ressources de la collectivité au service du
profit monopoliste ». « La grande bourgeoisie monopoliste domine aujourd'hui sans partage et tient en
dépendance étroite les autres couches sociales capitalistes, notamment sur le plan économique. Il y
aurait naïveté à les croire en bloc au pouvoir : le pouvoir actuel est celui»des seuls monopoles ».
Développant l'issue que propose le P.C.F. à la crise, les auteurs reprennent l'idée que l'Etat doit devenir
« l'instrument de la vie démocratique des masses » et précisent, ce qui, à l'époque est profondément
novateur pour le P.C.F. : « Des formes d'auto-organisation sociales partielles sont concevables
d'emblée ou à court terme. Elles s'inscriront dans un mouvement dont la perspective est selon nous de
conduire à l'autogestion nationale d'ensemble. Cela signifie que, dans le développement du socialisme,
l'Etat tendra à perdre son caractère de moyen de domination de classe pour devenir une forme
supérieure de maîtrise collective de toute la vie sociale. Dans le socialisme, les travailleurs
disposeront et l'Etat organisera. C'est ce qui, compte tenu des conditions d'aujourd'hui et de leur
évolution prévisible, préfigurera ce que les classiques du marxisme ont appelé dépérissement de
l'Etat ». Ils n'en mettent pas moins ensuite fortement l'accent sur « la nationalisation du système
bancaire et financier, des secteurs clefs de l'économie, des principaux monopoles qui les contrôlent et
de leurs filiales, en France et à l'étranger. Si la majorité des Français décide par la suite le passage au
socialisme, ce secteur s'étendra ultérieurement à l'ensemble des grands moyens de production et
d'échange ».
Les communistes et l'Etat synthétisent ainsi les différentes étapes de la réflexion théorique menée
depuis 1958, au prix d'une série de contradictions (« mécanisme unique »/« assujettissement »,
« pouvoir des
monopoles »/« contradictions
d'intérêts
entre fractions
du capital »,
« instrument »/« autonomie relative », « nationalisation »/ « autogestion-dépérissement de l'Etat »),
permettant de justifier les différentes orientations politiques.
En mars 1977, après le succès de la gauche, y compris du P.C.F., aux élections municipales, celui-ci
invite ses partenaires à actualiser le Programme commun pour préparer les législatives de 1978, dont
tous les observateurs attendent une victoire de la gauche. Les négociations s'étendent d'avril à
septembre 1977 et aboutissent à la rupture. Peu importent ici les responsabilités et motivations
respectives de cette rupture et la part des divergences recensées en matière de nationalisations (nombre
et direction), de réformes sociales, de défense ou de répartition et d'organisation du gouvernement.
L'important est que, comme l'exprime Olivier Duhamel, « nous avons ainsi connu un des nonévénements les plus extraordinaires de l'histoire politique : une opposition qui devait remporter les
élections s'est employée in extremis à les perdre » ; même si l'on peut ajouter que cette rupture a
ensuite directement contribué à l'élection de François Mitterrand en mai 1981.
Le P.C.F. développe alors une intense campagne contre le Parti socialiste et son « virage à droite »,
campagne qui se pousuivra jusqu'à la signature de l'accord P.S.-P.C.F. du 23 juin 1981, par lequel
ceux-ci s'engagent à agir avec une « solidarité sans faille », à tous les niveaux de l'appareil d'Etat et
jusque dans les entreprises, pour « promouvoir la politique nouvelle qu'ont choisie les Français en
élisant François Mitterrand à la présidence de la République », accord qui débouche sur la présence de
quatre ministres communistes dans le second gouvernement Mauroy. La polémique est d'autant plus
intense que les législatives de 1978 voient, pour la première fois depuis l'avant-guerre, le P.S. prendre
le dessus sur le P.C.F. (22,5% contre 20,5%). Ainsi, les Editions Sociales publient en avril 1979 un
ouvrage collectif, La social-démocratie au présent, qui veut prouver que partout en Europe la socialdémocratie « contribue à préserver la domination actuelle de la grande bourgeoisie ».
Le XXIIIème Congrès du P.C.F., en mai 1979, est l'occasion d'expliquer le « virage à droite » du P.S.
par la stratégie du grand capital face à la crise, le rôle de l'Internationale socialiste, la « nature » du
P.S. qui le rend sensible aux pressions, les effets contradictoires de la crise, qui engendre à la fois
l'aspiration au changement et des phénomènes de résistance. Le XXIIIème Congrès met en cause la
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stratégie des accords de sommet, qui engendrent des illusions, et préconise une « union nouvelle », « à
la base », ancrée dans les luttes, susceptible de conquérir des « points d'appui », jalons dans la voie
d'un « socialisme autogestionnaire ». La révision des Statuts ne se limite pas à entériner l'abandon de
la « dictature du prolétariat » ; elle y introduit l'objectif du « socialisme autogestionnaire » et remplace
la référence au « marxisme-léninisme » par celle de « socialisme scientifique », correspondant
davantage au « développement vivant, enrichissant, dans le temps et dans l'espace » de la théorie. En
même temps, le rapport de Georges Marchais revendique la référence à l'« eurocommunisme », invite
à un « examen critique de notre propre passé », en particulier quant au « retard de 1956 », et, s'il dresse
un bilan « globalement positif » des pays socialistes, renvoie au livre L'U.R.S.S. et nous. Mais le
XXIIIème Congrès n'innove en rien sur la question de l'Etat : « Le grand capital a totalement accaparé
la direction et les rouages essentiels de l'Etat et les a mis au service de ses objectifs » ; « il faut
procéder à de profondes réformes démocratiques brisant la domination sans partage du capital sur
l'économie et l'Etat ». Cependant la résolution propose de « reconstruire les institutions publiques,
dans une perspective autogestionnaire, à partir de la base ».
Le XXIIIème Congrès du P.C.F. a le plus souvent été présenté comme un Congrès de fermeture. La
recherche stratégique et théorique ne s'en poursuit pas moins. Ainsi, à l'été 1979, les Editions Sociales
publient un livre de Félix Damette et Jacques Scheibling, Pour une stratégie autogestionnaire, qui
cherche à approfondir les perspectives nouvelles de la stratégie et développe des thèses qui sont loin
d'être partagées par l'ensemble de la direction du Parti. Les auteurs, s'appuyant sur le XXIIème
Congrès, « appel à continuer la réflexion et à approfondir notre politique », valorisent, en effet, la
notion de voie démocratique au socialisme (« le socialisme est la démocratie poussée jusqu'au bout »)
et préconisent : l'abandon de la notion de « modèle », pour s'« appuyer sur les caractéristiques
historiquement constituées de la nation française et sur les acquis démocratiques accumulés pendant
des siècles de luttes » ; l'abandon de la « dictature du prolétariat », comportant comme « non-dit le rôle
décisif conféré à l'Etat dans la transformation de la société » et « bloquant la réflexion théorique » ;
l'abandon du « marxisme-léninisme », « attitude un peu religieuse à l'égard des fondateurs du
marxisme ». Et ils demandent de prendre « le XXIIIème Congrès pour ce qu'il est : une nouvelle
ouverture, dans le prolongement du XXIIème Congrès, sur une stratégie révolutionnaire,
autogestionnaire, qui prend bien appui sur les acquis du mouvement ouvrier français ».
Si Félix Damette et Jacques Scheibling écrivent qu'« en régime capitaliste, l'Etat est l'instrument de la
classe au pouvoir », ils utilisent « une formule quelque peu provocatrice », en affirmant que « ce que
nous proposons donc avec notre démarche autogestionnaire, c'est formellement ce que Lénine
pourfendait comme réformiste dans L'Etat et la révolution ». Ils soulignent les rejets de « la médiation
étatique du mouvement social », du « parti unique » et de « la confusion Etat-Parti » et posent une
série de questions : « N'avons-nous pas l'habitude de renvoyer à l'Etat une part excessive dans la
conduite de la transformation sociale ? Plus précisément, n'avons-nous pas une tradition qui consistait
à associer le mouvement des masses et l'action étatique en confiant au premier le soin de pousser et à
la seconde le soin de guider et de structurer ? Est-ce que cela ne conduisait pas à transférer à l'Etat (ou
à l'intervention du Parti dans et par l'Etat) le rôle central, le rôle de coordinateur du mouvement de
transformation de la société ? Par opposition, ne peut-on considérer que le choix autogestionnaire
consiste à rendre cette responsabilité au mouvement révolutionnaire lui-même, en définissant ce
mouvement révolutionnaire comme l'articulation entre le mouvement populaire et le Parti
révolutionnaire qui a pour charge de l'impulser et de l'orienter ? ».
Les auteurs en arrivent à mettre en cause « une tradition en France qui consiste à considérer le pouvoir
comme une salle de commandes qu'il s'agirait d'occuper ou comme une sorte d'état-major à partir
duquel on aurait la maîtrise de l'ensemble de la situation ». Et d'ajouter : « La formule même de
conquête du pouvoir comporte cette connotation. Une autre tradition existe dans le mouvement
ouvrier français, c'est la confusion entre l'unité nationale et l'Etat central. Nous-mêmes avons
longtemps considéré le caractère central et c»ntralisé de l'Etat comme une garantie de l'unité nationale.
Enfin, il y a un troisième élément dans notre tradition, c'est la façon dont nous avons considéré
l'expérience des pays socialistes. Pays qui ont eu eux aussi la conception de la salle de commandes
non seulement pour ce qui concernait la révolution, la prise du pouvoir révolutionnaire, mais aussi
pour ce qui concernait la transformation de l'ensemble de la société qui était conçue comme devant
être réalisée par l'Etat centralisé. Il faut d'ailleurs souligner qu'entre ce qui se passe dans les pays
socialistes, particulièrement en Union soviétique et la tradition de l'Etat centralisé en France, il y avait
des cohérences, des phénomènes qui se confortaient les uns les autres. Cette image de l'Etat et de son
rôle a eu la vie dure. On peut se demander si elle n'était pas encore en arrière-plan de la période du
programme commun ». Et proposant d'articuler « le rôle de l'Etat et celui du mouvement social », nos
auteurs précisent : « L'Etat, pour nous, ne peut réaliser que ce que le mouvement social a permis de
faire mûrir. La révolution socialiste elle-même est la traduction d'une situation où la classe ouvrière et
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ses alliés ont suffisamment affaibli le grand capital pour que soien» résolus, pour l'essentiel, les
problèmes de la propriété et du pouvoir ».
L'écho de ces questionnements reste limité à l'intérieur du P.C.F., engagé qu'il est dans une bataille
politique prolongée contre la social-démocratie. La campagne présidentielle de Georges Marchais en
1981 est l'occasion de dénoncer les « convergences » du P.S. et de la droite et de développer les « 131
propositions ». Les dispositions institutionnelles, moins ambitieuses même que celles de 1972, se
limitent sous l'objectif de « démocratiser l'Etat_ », à la proportionnelle, la transparence de la vie
politique, la suppression de l'E.N.A., l'élimination du pouvoir personnel (« suppression ou correction
des dispositions constitutionnelles qui ont conduit à son instauration, restauration de la responsabilité
gouvernementale et du rôle du Parlement »), la décentralisation et la débureaucratisation (suppression
des tutelles a priori de l'Etat).
Les 15,3% obtenus par Georges Marchais le 26 avril 1981 suscitent une profonde interrogation dont
rend compte le rapport qu'il présente au Comité central le 28 juin. Jean Baudouin souligne dans La
Constitution de la Vème République les trois « nouveautés » de la réflexion du P.C.F. : « mutation
sémantique », puisqu'il est question de « fait présidentiel », « logique des institutions », « prééminence
institutionnelle », « vote utile » ; « mutation explicative », car « en juin 1981, le parti congédie
l'explication subjectiviste au profit d'une double explication historique et institutionnaliste » ;
« mutation thématique », puisque « pour la première fois depuis l'origine de la Vème République, la
direction du P.C.F. sépare clairement l'orientation politique du pouvoir de son vecteur institutionnel.
Auparavant, la concentration des pouvoirs entre les mains de l'exécutif était présent»e comme le
produit de la concentration des pouvoirs économiques entre les mains de l'oligarchie financière. Il aura
fallu le traumatisme de mai-juin pour que les dirigeants communistes étendent aux mécanismes
institutionnels la présomption d'autonomie qu'ils ont fini par reconnaître aux règles de la démocratie
libérale : le fait présidentiel n'est plus nécessairement l'ombre portée des monopoles ».
Quant à la participation gouvernementale du P.C.F. de 1981 à 1984, elle génère un double
mouvement. D'un côté, disparaissent, en même temps que les critiques du P.S., les mises en cause de
l'Etat. Le « capitalisme monopoliste d'Etat » et sa crise ne sont plus évoqués et font place à la « crise
du capitalisme ». D'un autre côté, les réflexions stratégiques et théoriques apparaissent relancées. Le
Rapport de Georges Marchais au XXIVème Congrès de février 1982 met l'accent sur le « retard
stratégique » (« vingt ans durant, nous sommes, peu ou prou, restés prisonniers d'un modèle de
socialisme inadapté à notre pays et à notre époque »). Les institutions de la Vème République ne sont
critiquées que sous l'angle de l'élection du président de la République au suffrage universel, qui pousse
à la « bipolarisation de la vie politique et à la marginalisation des forces politiques qui n'apparaissent
pas les mieux placées pour figurer au second tour » ; les seuls objectifs proposés par la Résolution
consistent à « soustraire l'Etat aux puissances d'argent, ouvrir aux travailleurs l'accès à tous les niveaux
des fonctions dirigeantes, instaurer la représentation proportionnelle pour toutes les élections,
respecter et élargir les prérogatives du Parlement, rendre l'i»formation pluraliste et honnête », ainsi que
la planification, la décentralisation et l'autodétermination des peuples des D.O.M.-T.O.M..
L'« ouverture » se manifeste, en particulier, dans l'intérêt de la rubrique « Idées » de L'Humanité ou
dans le contenu de Révolution, dont le Rédacteur en chef est alors Gilbert Wasserman. Les recherches
entreprises au sein de l'Institut de recherches marxistes aboutissent à la publication d'un dossier sur
l'« Etat en France » (Société française du printemps 1984) prenant ouvertement des distances par
rapport à l'instrumentalisme et aux conceptions économistes. Il comporte un entretien avec Anicet Le
Pors, intitulé «Assumer le pouvoir d'Etat ? », dans lequel celui-ci déclare : « L'Etat n'est plus cet
instrument, identifié aux fonctions régaliennes. Il n'y a plus aucune manifestation de la vie sociale qui
ne comporte pas en soi un point d'appui d'intervention étatique. En disant cela, ce n'est plus du tout le
même type d'Etat que l'on définit, peu à peu, pragmatiquement, avant d'être parvenu à le
conceptualiser ». Et il ajoute qu'il faut critiquer « de même, des concepts utiles dans nos débats mais
trop simples dans leur utilisation récente, comme l'Etat des monopoles. Réduire une définition de
l'Etat à son rapport aux monopoles est à mon avis se priver de nombreux éléments de réflexion et
d'action ».
Dans le même dossier, Serge Wolikow fait le point sur « L'Etat en France et la réflexion marxiste ». Il
écrit : « L'analyse du Capitalisme monopoliste d'Etat n'englobe pas l'ensemble des activités de l'Etat.
En fait l'Etat, en tant que tel, n'était pas au centre de l'effort théorique qui s'est alors déployé pour
rendre compte des transformations structurelles du capitalisme et du rôle que l'Etat y tenait. Ceci peut
expliquer pourquoi la réflexion théorique sur l'Etat est restée dominée par des conceptions
instrumentalistes assimilant l'Etat à un appareil au service d'une classe, à une superstructure destinée à
disparaître lors de la révolution pour faire place à un Etat socialiste de type nouveau qui n'a jamais été
réellement esquissé autrement que par référence à l'Etat soviétique ». Il ajoute que « l'Etat est devenu
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une institution sociale complexe qui ne fait pas que refléter les contradictions sociales mais les
organise et les structure sur le mode politique ».
Dans le même esprit, il faut parler, bien qu'il ait été écrit après la rupture de 1984, du livre d'Anicet Le
Pors, L'Etat efficace, dans lequel il souligne : « La réalité de classe de l'Etat n'a pas disparu aujourd'hui
avec l'expansion des fonctions non régaliennes de service public. Toutefois, ces fonctions ne peuvent
manquer de traduire une réalité profondément contradictoire : elles répondent à des besoins s»ciaux
fortement croissants, mais leur développement tend à s'organiser selon un ordre conforme aux intérêts
de la classe dominante ». A propos de la Constitution de 1958, Anicet Le Pors écrit que « marquée par
ses caractères originaux, la recherche d'une prédominance du fait majoritaire et la prééminence du
président, elle tourne le dos à l'affirmation de la citoyenneté et s'inscrit, sinon en rupture, du moins en
discordance avec le cours général d» notre histoire républicaine ».
Il faut également ajouter la publication d'une étude de Félix Damette et Jacques Scheibling, qui
abordent d'un point de vue critique la conception marxiste habituelle de la nation (Cahiers du
communisme de septembre et octobre 1983). Ils soutiennent que Marx a insisté unilatéralement sur le
lien entre le phénomène national et le développement du capitalisme et que le « marxisme-léninisme »
en a tiré une conception mécaniste de la nation, la faisant découler de l'ordre économique comme
superstructure politique éphémère. Ils avancent que la nation relève de la structuration historique d'une
formation sociale donnée. Soulignant l'apport de Gramsci pour lequel la caractéristique d'une nation
est d'être une unité organique contradictoire liant l'Etat, la société civile et le mode de production, ils
en montrent les limites, tant Gramsci aborde les problèmes de la régulation de la formation sociale en
privilégiant encore le côté domination de classes, sans aborder l'autre aspect de la question, la
cohésion nationale ; il utilise le terme de consensus comme produit ou corollaire de l'hégémonie, alors
qu'ils proposent de séparer les deux notions pour mieux les articuler.
Pour Félix Damette et Jacques Scheibling, la notion de formation sociale implique un consensus qui
assure sa cohésion en articulant le fait national avec l'acceptation de la régulation socio-politique ;
dans une société de classes antagonistes, le consensus national est avant tout une régulation acceptée
des luttes de classes. Sur cette base s'établit le dispositif hégémonique, mode d'exercice de la direction
de la formation sociale par les classes dominantes, mais le consensus englobe également la
contestation de cette hégémonie. Dès lors, le fait national se définit par le rapport contradictoire entre
hégémonie des classes dirigeantes et consensus-cohésion de la formation sociale. Ce couple diffère
profondément selon les pays en fonction de leur propre histoire et des modalités de la lutte de classes.
Dans la plupart des pays capitalistes, la bourgeoisie a réussi à installer une structure consensuelle
« fermée », interdisant à la lutte de classes de remettre en question le régime social. En France, au
contraire, l'histoire a légitimé les luttes de classes et le consensus national est « ouvert » depuis la
Révolution, sans plafond à la lutte de classes. Cette situation fonde, selon eux, une démarche
révolutionnaire de changement de mode de production en termes de processus, sans rupture de la
formation sociale, au contraire de l'image habituelle utilisée dans le mouvement ouvrier.
La relance des recherches théoriques sur l'Etat ne survivra à la rupture de 1984 qu'en marge des
positions officielles. Dès l'été, le P.C.F. complète ses vives critiques politiques à l'encontre du
gouvernement et du P.S. par un volet institutionnel. Ainsi Georges Marchais reprend à T.F.1 début
novembre les caractérisations de 1958 : « La Constitution de la Vème République conduit à une
monarchie absolue où un homme seul décide de tout », soulignant le « caractère personnel, pernicieux
de la Constitution et surtout l'interprétation qui en est faite aujourd'hui, car c'est un homme seul qui
décide pour tout le monde, le président de la République, alors que l'Assemlée nationale n'a aucun
rôle, c'est zéro ». Une série de huit articles, « Voyage au centre de la Constitution » paraît dans
L'Humanité du 13 novembre au 18 décembre 1984 et sera reprise dans Le coup d'Etat continue. Les
auteurs, Arnaud Spire et Jean-Paul Jouary, développent longuement la thèse de la monarchie. Ils
parlent de « François Mitterrand parfaitement à l'aise dans ces habits monarchiques ». Ils précisent :
« En France, tous les pouvoirs se résument d'une manière ou d'une autre, et à un niveau et à un
moment donné, dans la main du président de la République. C'est là la philosophie même de la
Constitution de 1958 ». Ils posent ensuite la question : « Du point de vue des multinationales, de
quelles formes institutionnelles l'Etat a-t-il besoin pour s'adapter durablement à la crise du Capitalisme
monopoliste d'Etat (le terme réapparaît ainsi dès l'autome 1984) et à son aggravation, en soumettant la
vie»sociale au critère strict de la rentabilité financière ? ». Ils répondent que « la concentration
monarchique du pouvoir entre les mains d'un seul homme a été conçue pour accroître l'emprise du
grand capital sur toute la vie du pays et des gens ».
Le XXVème Congrès de février 1985 donne lieu à une analyse approfondie et détaillée des institutions
et de la Constitution de la Vème République, reprenant nombre de critiques qui avaient été formulées
en 1960. Le chapitre du Rapport de Georges Marchais sur le « retard stratégique » comporte un
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développement autocritique sur « l'erreur d'appréciation lors de l'instauration de la Vè République ».
Celle-ci a été analysée comme un retour en arrière - en particulier en agitant la menace fasciste -, ce
qui a entraîné la réponse de l'union des partis de gauche autour d'un programme commun, alors que
Georges Marchais la présente comme « réponse de la grande bourgeoisie à des questions radicalement
nouvelles », ce qui appelait un changement de société. Georges Marchais critique la « puissante
tendance à la bipolarisation de toute la vie politique française », qui provient en particulier de
l'élection du président de la République au suffrage universel, du scrutin majoritaire et de la
concentration de pouvoirs considérables au sommet de l'exécutif. Il dénonce le régime comme « quasimonarchique, renforçant les tendances à la délégation de pouvoir, déresponsabilisant les citoyens,
amoindrissant le rôle des partis politiques, appauvrissant le débat d'idées, limitant la vie politique à la
recherche de l'homme providentiel ». Il va jusqu'à dire que « François Mitterrand et le Parti socialiste
ont critiqué le système institutionnel pour mieux l'utiliser et, une fois parvenus au pouvoir, en
renforcer comme jamais le caractère anti-démocratique ». Il considère qu'« il est temps, grand temps,
que le Parti dans son ensemble accorde la place qu'elle mérite à la lutte indispensable pour la
démocratisation réelle des institutions et de la vie politique ».
Le chapitre du Rapport de Georges Marchais sur « les objectifs anti-crise » ne propose pas un
changement de Constitution mais, sans présenter un « véritable projet d'ensemble », 9 propositions de
révision constitutionnelle « pour démocratiser les institutions ». Celles-ci visent en particulier à
modifier le mode de scrutin de l'élection présidentielle pour qu'au second tour puissent se présenter les
candidats ayant recueilli plus de 10% des exprimés ; faire assurer la présidence du Conseil des
ministres par le Premier ministre ; limiter le droit de dissolution, en l'interdisant au moins dans l'année
qui suit l'élection de l'Assemblée nationale ; renforcer les pouvoirs de l'Assemblée nationale ;
supprimer le Conseil constitutionnel. Ces propositions conduiraient à l'abaissement du rôle et des
pouvoirs du président de la République, mais à un point quasiment sans précédent dans les positions
du P.C.F. depuis 1958 ; leur logique devrait conduire à proposer la suppression de l'élection du
président au suffrage universel et même à demander une nouvelle Constitution.
A la suite du XXVème Congrès, une Commission « Etat et libertés » est mise en place auprès du
Comité central, sous la responsabilité d'Anicet Le Pors. Cette Commission est amenée d'une part à
rédiger une nouvelle « Déclaration des Libertés », complétant et actualisant celle de 1975, qui est
adoptée par le Comité central en janvier 1987 ; d'autre part à élaborer un dossier sur les « Institutions
de la France » visant une nouvelle rédaction constitutionnelle. La Commission en arrive ainsi à se
prononcer « résolument contre l'élection du président de la République au suffrage universel et pour
son élection par le Congrès du Parlement ».
Pour autant, le XXVIème Congrès de décembre 1987, puis la campagne présidentielle d'André
Lajoinie ne conduisent pas le P.C.F. à retenir cette proposition essentielle. Certes, le Programme du
P.C.F. adopté au XXVIème Congrès rappelle que le P.C.F. « a condamné de façon constante [ce qui,
on l'a vu, ne correspond pas à la réalité] le mode actuel d'élection du président de la République, qui
vise à confier à un seul homme des pouvoirs exhorbitants, privant les citoyens et leurs représentants de
la plé»itude de leur souveraineté, et qui, en imposant la seule présence de deux candidats au second
tour, réduit le pluralisme ». Et il précise : « Cette Constitution est rétrograde. Il faudra donc en changer
pour répondre aux besoins d'une France démocratique ». Mais les propositions que comportent le
Programme se limitent, dans le but de « proscrire toute forme de pouvoir personnel », à reprendre pour
l'essentiel les dispositions du XXVème Congrès concernant la limitation des prérogatives du président
de la République, en restreignant même encore davantage les possibilités de dissolution. Il faudra
attendre décembre 1989 pour que le Comité central adopte, sur la base des propositions d'Anicet Le
Pors, un projet constitutionnel prévoyant l'élection du président de la République par le Parlement
réuni en Congrès, lui retirant le choix du Premier ministre et le droit de grâce, projet adopté par le
XXVIIème Congrès de décembre 1990.
Ainsi, le P.C.F. semble revenu à son point de départ, manifestant une opposition globale au régime,
réclamant une nouvelle Constitution, reprenant les analyses les plus instrumentales de l'Etat.
L'étatisme et l'instrumentalisme ont été, et restent, hégémoniques comme conception de l'Etat portée
par le P.C.F. et, par là même, dans le courant dominant du marxisme en France.

Des tentatives d'inflexion
Sans procéder ici à un recensement exhaustif de toutes les écoles, ou chapelles, qui, d'une manière ou
d'une autre, se revendiquent de Marx, il apparaît intéressant d'aborder rapidement les tentatives
d'inflexion par rapport à l'instrumentalisme dominant, qu'elles proviennent de ce qu'il est convenu
d'appeler le courant néo-marxiste, ou des approches en termes de « régulation ».
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Le courant « néo-marxiste » s'est développé dans les années 1960 et 1970, en particulier autour de
Louis Althusser et de Nicos Poulantzas, en utilisant des concepts élaborés par Gramsci, tant ils
semblaient susceptibles d'appréhender les nouvelles réalités politiques en sortant du cadre de
l'économisme et du dogmatisme. Le concept d'hégémonie, en particulier, devait permettre d'avancer
dans l'articulation du politique, de l'économique et de l'idéologique.
Louis Althusser part de la distinction entre le pouvoir d'Etat, qui appartient à la classe (ou fraction de
classe ou alliance de classes) dominante dans la production, et l'appareil d'Etat, qui est l'instrument
d'exercice du pouvoir étatique, pas nécessairement aux mains de la classe qui détient le pouvoir d'Etat.
Il constate que la théorie marxiste de l'Etat a insisté sur les aspects répressifs (gouvernement,
administration, armée, police, justice,...) mais qu'à côté de cet instrument de coercition existent des
« appareils idéologiques d'Etat » (La Pensée de juin 1970, réédité dans Positions 1964-1975), tant
« aucune classe ne peut durablement détenir le pouvoir d'Etat sans exercer en même temps son
hégémonie sur les appareils idéologiques d'Etat ». Ce concept recouvre pour Louis Althusser non
seulement des institutions « publiques », mais aussi des institutions « privées » - partis politiques,
organisations syndicales ou socio-professionnelles, école, Eglises, famille, médias, entreprises
culturelles,... - car selon lui la distinction des domaines public et privé relève du droit bourgeois. Il se
rattache ainsi à la définition large de l'Etat qu'utilisait fréquemment Gramsci.
Ces appareils ont pour fonction d'assurer la reproduction des rapports sociaux de production
dominants et du pouvoir d'Etat bourgeois ; mais alors que les appareils répressifs sont fondés sur le
monopole de la coercition et fonctionnent « à la violence », les appareils idéologiques le font « à
l'idéologie » : ils portent les idées de la classe au pouvoir et modèlent les consciences et l'inconscient
des individus et groupes sociaux. Ils usent d'ailleurs de leur caractère privé comme de leurs formes
diversifiées, de leur apparente neutralité, de leur relative autonomie et de la tradition humaniste dont
ils se prévalent, pour renforcer plus subtilement le pouvoir, en le rendant « acceptable », en le
légitimant.
Pour Louis Althusser, l'harmonie - relative - entre les divers appareils idéologiques d'Etat est assurée
par l'idéologie dominante, celle de la classe dominante, « sous le bouclier de l'appareil répressif
d'Etat ». Tous concourent, chacun à sa manière, à assurer la reproduction des rapports sociaux de
production, qui est la raison d'être de l'idéologie : « L'appareil politique en assujettissant les individus
à l'idéologie politique d'Etat, l'idéologie démocratique indirecte (parlementaire) ou directe
(plébiscitaire ou fasciste) ; l'appareil d'information en gavant par la presse, la radio, la télévision tou»
les citoyens de doses quotidiennes de nationalisme, chauvinisme, libéralisme, moralisme, etc. ». Il
insiste particulièrement sur l'appareil scolaire, qualifié d'appareil idéologique dominant, soulignant que
le couple école/famille a remplacé le couple Eglise/famille qui régentait la vie politique à l'époque
médiévale. L'école inculque non seulement des savoir-faire mais aussi l'acceptation de l'ordre établi,
car elle enseigne « dans les formes qui assurent l'assujettissement à l'idéologie dominante ». En même
temps, le pluralisme et la nature des appareils idéologiques d'Etat en font un lieu que traverse la lutte
des classes et donc un enjeu du combat pour le socialisme.
Si ces thèses présentent l'avantage de mettre l'accent sur l'idéologique et le politique, et leur autonomie
relative, par rapport au déterminisme économiste, elles n'en comportent pas moins des limites.
D'abord, en élargissant, comme le fait Louis Althusser, le concept d'Etat à l'ensemble des appareils
idéologiques, il ne permet pas de procéder à une analyse des rapports contradictoires qu'ils
entretiennent l'un et les autres et est amené à surestimer la place de l'idéologie bourgeoise dans la
société. Il devient ainsi impossible et sans utilité de distinguer les démocraties bourgeoises et le
fascisme, tant celui-ci, justement, prétend assurer un contrôle étatique total sur l'ensemble des
appareils idéologiques et des institutions. D'autre part, le concept d'appareil idéologique apparaît à la
fois trop vaste et réducteur pour appréhender par exemple les partis, syndicats ou ce que peut recouvrir
le mouvement associatif. De même, la distinction entre appareils répressifs et appareils idéologiques
d'Etat ne permet pas de prendre en compte les rôles économique et organisateur de l'Etat. Enfin, la
détermination des « appareils idéologiques d'Etat » par l'idéologie dominante relève, même s'il s'agit
de « détermination en dernière instance », d'une conception qui repose encore sur une forme
d'instrumentalisme.
C'est à l'Etat que Nicos Poulantzas a consacré l'essentiel de sa réflexion, qui se concrétise en une
oeuvre riche, dense et complexe. Il refuse, comme Louis Althusser, de réduire l'appareil d'Etat au
pouvoir d'Etat et rejette dans L'Etat, le pouvoir, le socialisme à la fois : « L'Etat comme Chose : la
vieille conception instrumentaliste de l'Etat, outil passif, sinon neutre, totalement manipulé par une
seule classe ou fraction, auquel cas nulle autonomie n'est reconnue à l'Etat ; et l'Etat comme Sujet :
l'autonomie de l'Etat, considérée ici comme absolue, est ramenée à sa volonté comme instance
rationalisante de la société civile, conception qui remonte à Hegel, reprise par Max Weber et le
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courant dominant de la sociologie politique, qui rapporte cette autonomie au pouvoir propre qu'est
censé détenir l'Etat et aux porteurs de ce pouvoir et de la rationalité étatique, la bureaucratie et les
élites politiques notamment ». Dans ces deux conceptions, « la relation Etat-classes sociales et, en
particulier, Etat-classes et fractions dominantes, est saisie comme relation d'extériorité. Soit les classes
dominantes se soumettent l'Etat (chose) par jeu d'influences et de groupes de pression, soit l'Etat
(sujet) se soumet les classes dominantes. Elles ne peuvent donc saisir un problème décisif, celui des
contradictions internes de l'Etat ».
A la place, Nicos Poulantzas propose de définir l'Etat « comme un rapport, plus exactement comme la
condensation matérielle d'un rapport de forces entre classes et fractions de classe, tel qu'il s'exprime,
de façon spécifique toujours, au sein de l'Etat ». Il montre, en effet, que « l'établissement de la
politique de l'Etat en faveur du bloc au pouvoir, le fonctionnement concret de son autonomie relative
et son rôle d'organisation sont organiquement liés à ces fissures, divisions et contradictions internes de
l'Etat ». Et de préciser : « L'établissement de la politique de l'Etat doit être considéré comme la
résultante des contradictions de classe inscrites dans la structure même de l'Etat. L'Etat est constituédivisé de part en part par des contradictions de classe. Les contradictions de»classe constituent l'Etat,
présentes dans son ossature matérielle, et charpentent ainsi son organisation : la politique de l'Etat est
l'effet de leur fonctionnement au sein de l'Etat ».
Nicos Poulantzas aborde les rapports de l'Etat et des classes dominantes en affirmant que
l'« autonomie de l'Etat par rapport à telle ou telle fraction du bloc au pouvoir existe concrètement
comme autonomie relative de telle ou telle branche, appareil ou réseau de l'Etat par rapport aux
autres ». Dès lors, « il faut saisir l'Etat comme un champ et un processus stratégiques, où
s'entrecroisent des noeuds et des réseaux qui à la fois s'articulent et présentent des contradictions et des
décalages les uns par rapport aux autres ». Pour autant, l'Etat « présente une unité d'appareil, ce que
l'on désigne habituellement par le terme de centralisation ou de centralisme, rapportée cette fois à
l'unité, à travers ses fissures, du pouvoir d'Etat. Cela se traduit par sa politique globale et massive en
faveur de la classe ou fraction hégémonique, actuellement le capital monopoliste. Mais cette unité du
pouvoir d'Etat ne s'établit pas par une mainmise physique des porteurs du capital monopoliste sur
l'Etat et par leur volonté cohérente. Cette unité-centralisation est inscrite dans l'ossature hiérarchiquebureaucratisée de l'Etat capitaliste et résulte de la place prépondérante en son sein de la classe ou
fraction hégémonique sur les autres classes et fractions du bloc au pouvoir ».
Par rapport aux classes dominées, Nicos Poulantzas écrit : « Les appareils d'Etat consacrent et
reproduisent l'hégémonie en mettant en place un jeu (variable) de compromis provisoires entre le bloc
au pouvoir et certaines classes dominées. L'autonomie relative de l'Etat à l'égard de telle ou telle
fraction du bloc au pouvoir est également nécessaire à l'organisation de l'hégémonie, à long terme et
d'ensemble, du bloc au pouvoir à l'égard des classes dominées, et ceci en imposant souvent au bloc au
pouvoir, à telle ou telle de ses fractions, les compromis matériels indispensables à cette hégémonie.
L'Etat concentre non seulement le rapport de forces entre fractions du bloc au pouvoir, mais également
le rapport de forces entre celui-ci et les classes dominées ». Et d'ajouter : « Les luttes populaires
traversent l'Etat de part en part et cela ne se fait pas en pénétrant du dehors une entité intrinsèque, ce
n'est pas qu'elles s'épuisent par une inclusion dans un Etat-Moloch totalisant, mais bien plutôt parce
que c'est l'Etat qui baigne dans les luttes qui le submergent constamment ». Nicos Poulantzas prend
soin de préciser : « L'existence des classes populaires ne se matérialise pas au sein de l'Etat de la
même façon que celle des classes et fractions dominantes, mais de façon spécifique. Ce n'est pas par le
biais d'appareils concentrant un pouvoir propre aux classes dominées que celles-ci existent dans l'Etat
mais, pour l'essentiel, sous forme de foyers d'opposition au pouvoir des classes dominantes ». Et il
souligne que « les différences de tactique, ou même de stratégie politique, dans une conjoncture
donnée ou à plus long terme, face aux masses populaires, sont un des facteurs primordiaux de division
au sein du bloc au pouvoir lui-même ».
Ces conceptions amènent Nicos Poulantzas à affirmer : « Toutes les dispositions prises par l'Etat
capitaliste, même celles imposées par les masses populaires, sont finalement et à la longue insérées
dans une stratégie en faveur du capital, ou compatible avec sa reproduction élargie. C'est en tenant
compte du rapport de forces avec les classes dominées et de leurs résistances, que l'Etat prend en
charge des mesures essentielles en faveur de l'accumulation élargie du capital et qu'il les élabore de
façon politique, c'est-à-dire de telle sorte qu'elles puissent, par certaines concessions aux classes
dominées (les conquêtes populaires), garantir la reproduction de l'hégémonie de classe et de la
domination de l'ensemble de la bourgeoisie sur les masses populaires. Non seulement l'Etat assure ce
mécanisme, mais il est le seul à pouvoir l'assurer : les classes et fractions dominantes, livrées à ellesmêmes et à leurs intérêts économico-corporatifs à court terme et contradictoires, s'en révèlent
incapables ».
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Nicos Poulantzas poursuit son analyse en avançant que s'impose, à notre époque, une nouvelle forme
d'Etat, désignée comme « étatisme autoritaire », qui « marque un véritable virage par rapport aux
formes précédentes ». Il s'agit de « l'accaparement accentué, par l'Etat, de l'ensemble des domaines de
la vie économico-sociale articulé au déclin décisif des institutions de la démocratie politique et à la
restriction draconienne, et multiforme, de ces libertés dites "formelles" dont on découvre, maintenant
qu'elles vont à vau-l'eau, la réalité ». Ce concept d'« étatisme autoritaire », étayé par une analyse de la
crise politique et de la crise de l'Etat, repose en particulier pour Nicos Poulantzas sur « l'irrésistible
ascension de l'administration d'Etat » ainsi que sur le rôle d'un « parti dominant de masse » et
débouche sur un mouvement de « renforcement-affaiblissement » de l'Etat.
Les thèses avancées par Nicos Poulantzas comportent un renouvellement des conceptions marxistes de
l'Etat par la prise en compte de ses contradictions, de leurs articulations et de la dimension
« stratégique » de l'Etat. Pour autant, apparaissent contestables les développements en termes
d'« autonomie relative », même si Nicos Poulantzas prend soin d'appréhender « le rôle déterminant de
l'économie en son sens le plus complexe : non pas la détermination par les forces productives, mais
par les rapports de production et la division sociale du travail ». Il semble plus pertinent de raisonner
en termes d'« unité contradictoire », comme le fait d'ailleurs Nicos Poulantzas à propos du bloc au
pouvoir, chacun des aspects étant à la fois spécifique et interdépendant, faute de quoi il serait
impossible d'appréhender l'« autonomie » de quelque élément de la société que ce soit. Il semble, par
ailleurs, que subsistent des formes de « mécanisme » dans le rapport entre fraction hégémonique du
bloc au pouvoir et politique globale de l'Etat, comme dans celui qu'il établit entre telle fraction du bloc
au pouvoir et « telle branche, appareil ou réseau » de l'Etat, ce qui finalement relève d'une conception
instrumentaliste. Il en est de même de la définition de l'Etat comme « condensation matérielle d'un
rapport », dans la mesure où elle se traduit, même s'il n'y a pas « mainmise physique », par une
« ossature hiérarchique-bureaucratisée qui résulte de la place prépondérante en son sein de la classe ou
fraction hégémonique ». Enfin, les thèses de Nicos Poulantzas reposent sur la même définition, par
trop extensive, de l'Etat que celles de Louis Althusser.
L'« école de la régulation » se définit elle-même avec Robert Boyer, dans La théorie de la régulation :
une analyse critique, comme « partant fondamentalement de la tradition marxiste ». Il faudrait
d'ailleurs parler de préférence d'« écoles », tant les travaux faisant référence à la régulation manifestent
une diversité d'approches et de thèses, ne se reconnaissant pas toutes dans la dite « école ».
Partant de l'étude de la crise économique contemporaine dans ses spécificités par pays, s'appuyant sur
une analyse historique comparative, et tenant compte des facteurs sociaux et institutionnels, les
auteurs de l'« école de la régulation » sont amenés à définir ce qu'ils appellent un « modèle de
développement » comme à la fois produit de la constitution d'un système hégémonique et base de sa
reproduction sur une longue durée. Un tel modèle comporte trois aspects complémentaires : un
« régime d'accumulation » fonctionnant sur la base d'un « modèle technique d'industrialisation » (ou
paradigme technologique) et d'un « mode de régulation », comportant des formes institutionnelles
spécifiques. Le régime d'accumulation désigne, pour une période relativement longue, l'ensemble des
régularités qui assurent une progression générale et relativement cohérente de l'accumulation du
capital (organisation de la production, partage de la valeur ajoutée, composition de la demande
sociale) ; le mode de régulation opère par le jeu de formes institutionnelles qui représentent les aspects
spécifiques des rapports sociaux (formes monétaires, « rapport salarial » en tant que rapport capitaltravail, formes de la concurrence, relations des Etats-nations, formes de l'intervention de l'Etat) afin de
reproduire les rapports sociaux fondamentaux, de soutenir et piloter le régime d'accumulation et
d'assurer la compatibilité dynamique de l'ensemble des décisions décentralisées.
Ainsi, le régime d'accumulation apparaît comme le résultat global du fonctionnement du mode de
régulation, sur la base d'un modèle d'industrialisation. Il est donc variable historiquement : le
capitalisme ne fonctionne pas à chaque époque de la même manière, le surplus social n'est pas dirigé
dans les mêmes proportions vers la consommation ou l'investissement.
Le « fordisme » est alors défini comme caractérisant la période qui va de la fin des années 1930 à la
fin des années 1960. Il s'agit d'un régime d'accumulation intensive, sur la base du triomphe des
techniques tayloriennes et de l'automation comme paradigme technologique, avec production et
consommation de masse comme régime d'accumulation, gains de productivité élevés,
contractualisation des revenus salariaux, dynamique simultanée de la consommation et de
l'investissement, internationalisation du capital. La dépression longue des années 1920-1930 fut un
temps de mise en place de ce régime d'accumulation ; le précédent, issu de la grande dépression de la
fin du XIXème siècle, était un régime d'accumulation extensive, basé sur les techniques de la première
révolution industrielle, avec une régulation concurrentielle. Il avait, grâce au monopolisme et au
taylorisme, permis la production de masse, mais, faute d'un mode de régulation adapté, pas de
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consommation de masse, le salaire fluctuant avec le mouvement des affaires autour d'une norme de
consommation relativement stable.
Le fordisme, au contraire, permit cette articulation, sur la base des Etats-nations ; la croissance de la
productivité fut suffisamment forte pour, à la fois, maintenir la rentabilité du capital et permettre
l'augmentation du salaire réel. Ce parallélisme de la croissance du pouvoir d'achat et de celle de la
productivité eut été impossible dans le cadre de la régulation concurrentielle, aucun chef d'entreprise
n'ayant d'avantage immédiat à octroyer des augmentations de salaire en spéculant sur la croissance
ultérieure du marché. Cette contradiction intérêt d'ensemble/intérêt individuel immédiat appelait une
intervention active de l'Etat dans la régulation économique, pour promouvoir et institutionnaliser un
compromis entre patronat et syndicats portant sur le salaire direct (conventions colectives, législation)
et sur le salaire indirect (protection sociale). En France, ce rôle régulateur de l'Etat a été
particulièrement important, tant dans la mise en place d'un rapport salarial assurant la croissance
régulière du salaire réel (institutionnalisation des syndicats, conventions collectives, indexation des
salaires sur les prix, augmentation systématique et anticipée du pouvoir d'achat,...), que par la mise en
oeuvre de grands programmes technologiques (aéronautique, électronique, nucléaire, spatial,...). Ainsi
fut assuré, pendant une longue période, un équilibre dynamique de fonctionnement, dont la crise s'est
révélée au cours des années 1970, du fait de la rupture de l'unité (relative) entre espace économique et
espace politique national, engendrée par l'internationalisation des circuits productifs et des courants de
circulation.
Pierre Dockès et Bernard Rosier modifient quelque peu cette construction dans Rythmes économiques,
crise et changement social. Ils définissent le capitalisme contemporain comme capitalisme
monopoliste achevé à régulation étatique et monopoliste à partir de son ordre productif formé par un
mode d'accumulation (le fordisme, avec l'entreprise géante et le groupe financier), un sytème
technique et productif, un mode de structuration de l'économie-monde (donc un type de division
internationale du travail) et une procédure spécifique de régulation économique et sociale (régulation
de l'Etat keynésien et planification privée de la grande firme).
Par delà leur intérêt tenant à la prise en compte de manière conjuguée des aspects économiques,
sociaux et institutionnels et à l'analyse des mécanismes régulateurs, ces thèses semblent généralement
reposer sur la vision d'un capital unifié et hégémonique, modelant la société selon son projet et
s'autorégulant, c'est-à-dire sur un type de conception fonctionnaliste. Dans ces conditions, si le rôle de
l'Etat est analysé de manière dynamique, il semble encore relever le plus souvent d'une vision
instrumentaliste.
D'autres travaux, faisant également référence à la régulation, se démarquent de l'instrumentalisme, tels
ceux de Christian Barrère dans Lire la crise. Il définit dans Economies et sociétés de 1984 la
régulation comme « reproduction de l'unité des contraires qui constituent une catégorie ». Ce qu'il
précise ainsi : « Il y a opposition entre l'aspect d'unité de la catégorie et l'aspect de lutte au sein de la
catégorie ; c'est fondamentalement cette dialectique de l'unité et de la lutte qui est au coeur de la
régulation. La lutte entre les deux contraires engendre un m»uvement qui conserve et reproduit la lutte
et les contraires, les pôles et leurs rapports, l'unité ; mais le mouvement, en les transformant, finit par
mettre en cause cette unité. La régulation sera la reproduction de l'unité des pôles contraires, unité
mise en cause par la lutte, l'opposition. Le mouvement de reproduction-transformation de l'unité et de
ses contraires s'inscrit dans la forme d'un procès, c'est-à-dire d'une reproduction cyclique des
contraires dans leur unité en la développant selon une tendance. Il n'y a donc pas reproduction à
l'identique, la nouvelle unité pouvant différer de l'ancienne, soit seulement de façon quantitative, soit
aussi de façon qualitative ».
Au travers de ce bref survol apparaissent certaines pistes nouvelles et productives pour analyser l'Etat.
Mais force est de constater que le volontarisme étatique et l'instrumentalisme restent encore
hégémoniques parmi ceux qui se réclament du marxisme en France. Pourtant, cela mène à une
impasse...
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CHAPITRE III

L'impasse de l'instrumentalisme

Le volontarisme étatique et l'instrumentalisme ont donné lieu à des expressions différentes, qu'elles
prennent la forme de la subordination de l'Etat aux monopoles, de leur interpénétration, de leur
conjugaison en un mécanisme unique, voire même de leur fusion. Dans tous les cas, en dehors des
quelques inflexions, cette diversité d'expression se résume cependant en un déterminisme - fut-ce en
dernière instance - du politique et de l'idéologique par l'économique, en une conception de l'Etat qui en
fait aujourd'hui un instrument du « grand capital », des « monopoles » ou des « multinationales » et,
peut-être demain, un instrument de la « classe ouvrière ».
L'objectif n'est pas ici d'étudier l'adéquation, ou plutôt l'inadéquation, de cette théorie instrumentale de
l'Etat d'une manière générale, atemporelle et universelle. Peu importe qu'elle ait correspondu ou non,
en tout ou en partie, aux réalités des pays européens du XIXème siècle ou de la Russie des débuts de
celui-ci. Il s'agit de mettre en rapport ces conceptions et les réalités de l'Etat en France, tel qu'il est
aujourd'hui, dans toutes ses diversités et complexités. Et de montrer que si la théorie instrumentale
s'appuie sur certaines appréciations pertinentes de la réalité, elle repose sur une non prise en compte de
l'ensemble des contradictions - comme de chacun des aspects de chaque contradiction et de leur unité qui régissent l'Etat et qu'en même temps l'Etat régit, sur une démarche qui ne consiste pas à
appréhender la dialectique des contradictions de la réalité comme totalité en mouvement.
D'une part, les conceptions instrumentales ne s'intéressent que rarement à l'étude des contradictions
internes de l'Etat. Celui-ci reste le plus souvent une « boîte noire », un appareil intégré, une machine,
dont le fonctionnement, l'organisation et le développement internes sont déterminés par ce qui lui est
extérieur. D'autre part, comme c'est souvent le cas dans le marxisme mécaniste, tel qu'il continue à
dominer en France, même si certaines contradictions, internes à l'Etat ou dans ses rapports avec la
société, sont appréhendées, l'aspect considéré comme « principal » devient tellement « dominant »
qu'il est présenté comme « exclusif ». On en arrive ainsi à un unilatéralisme schématique qui n'a rien
de dialectique. Si des contradictions apparaissent entre telle ou telle fonction de l'Etat, elles sont
rapidement intégrées dans la problématique instrumentale générale. S'il est question d'autonomie, elle
est toujours « relative » à l'économique et/ou au « grand capital ». Quant aux élaborations qui insistent
sur le caractère contradictoire de l'Etat, elles sont restées marginales.
Ce caractère mécaniste des analyses instrumentales amène d'ailleurs à des affirmations qui ne relèvent
plus que du parti-pris, sans considération pour l'analyse concrète de la situation concrète. La crise du
capitalisme s'approfondit sans cesse ; l'impérialisme décline et le camp socialiste se renforce ; le
capitalisme est parasitaire, pourrissant, agonisant, c'est son stade, ou sa phase, ultime ; les
contradictions de classe s'exacerbent de jour en jour ; la classe ouvrière est à l'offensive et les luttes
montent régulièrement ; l'ennemi de classe est aux abois. Et lorsque des reculs ou revers viennent
questionner l'éternel « optimisme révolutionnaire », il suffit d'incriminer les « manoeuvres » de la
bourgeoisie ou de l'impérialisme, la violence de la répression, les « manipulations » des médias, les
« trahisons » de la social-démocratie (qui relèvent de sa « nature »), voire le « bas niveau de
conscience des masses » ou le « glissement à droite de la société », et, finalement, cet Etat« instrument du grand capital ».
Si l'hypothèse consiste à montrer le caractère non-dialectique, donc fondamentalement non-marxiste,
de la théorie instrumentale de l'Etat, la démarche ne consistera pas à s'appuyer sur la « théorie marxiste
de l'Etat », à partir de citations des « pères-fondateurs », pour en dénoncer la « falsification ». Elle
visera à démonter les principaux enchaînements de l'instrumentalisme, tel qu'il ressort des conceptions
du P.C.F., pour montrer leur incapacité à rendre compte de la réalité.
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Le « jouet » des monopoles
Les conceptions instrumentales contemporaines ne font pas de l'Etat l'instrument de l'ensemble de la
bourgeoisie, mais des seuls « monopoles », de la « grande industrie et de la grande finance », du
« capital financier », du « grand capital », des « multinationales », de l'« oligarchie financière », de la
« grande bourgeoisie », de la « bourgeoisie monopoliste », expressions rigoureusement
interchangeables.
Les monopoles sont considérés comme les « maîtres absolus de l'Etat », ils exercent « directement le
pouvoir d'Etat » ; celui-ci est leur « colonie ». Lors du XXIIème Congrès du P.C.F., en février 1976,
Georges Marchais s'interroge : « Qui sont aujourd'hui les maîtres de la France ? Vingt-cinq groupes
financiers et industriels dominent la société française ». A leur tête, « on trouve moins de deux cent
cinquante personnes dont une trentaine se retrouvent dans les groupes les plus puissants et souvent
dans plusieurs d'entre eux à la fois. Ces trente hommes conjuguant leur pouvoir font et défont les
usines, les bureaux et les laboratoires, les régions et les villes, en bref l'économie française. Cette caste
s'est aussi appropriée l'Etat ». Il n'est donc pas exagéré d'employer l'expression d'Etat-« jouet » des
monopoles.
D'autant que les conceptions instrumentales affirment également : « L'oligarchie financière n'admet
pas de compromis avec les autres couches de la population, elle peut et elle veut imposer une politique
conforme à ses seuls intérêts » ; « la grande bourgeoisie dispose de moyens essentiels pour faire valoir
en tous domaines ses intérêts de classe » ; « la grande bourgeoisie monopoliste domine aujourd'hui
sans partage et tient en dépendance étroite les autres couches sociales capitalistes, notamment sur le
plan économique. Il y aurait naïveté à les croire en bloc au pouvoir : le pouvoir actuel est celui des
seuls monopoles ».
Selon de telles conceptions, les monopoles forment une entité fusionnée ; ils font et défont la politique
et les institutions ; celles-ci correspondent ainsi strictement à leurs besoins ; l'Etat fait prévaloir les
intérêts des seuls monopoles, qui gouvernent sans partage et sans alliances ; les fonctions de l'Etat
consistant à satisfaire certains besoins collectifs ou à assurer la cohésion sociale leur seraient
entièrement subordonnés. Autant de thèses qui apparaissent à tout le moins unilatérales.
Le fait d'exercer sans partage le pouvoir d'Etat implique pour les monopoles de former une entité
unique, fusionnée, et pas seulement une classe dans son opposition aux autres classes de la société. Si
certains textes font état de différences ou de divergences d'intérêts entre eux, l'essentiel considère
comme évidente l'existence d'une bourgeoisie monopoliste unifiée, clairement consciente non
seulement de ses intérêts fondamentaux mais aussi des politiques à mettre en oeuvre, par elle-même
comme par l'intermédiaire de l'Etat, tant pour déployer son accumulation que pour perpétuer sa
domination par rapport aux autres classes et couches de la population.
Pourtant, les contradictions ne manquent pas entre les monopoles. Ce sont d'abord celles de la
concurrence économique, tant aucun monopole, sauf quelques services publics particuliers, n'est à
l'abri de la rivalité pour la conquête des marchés. Certes, des accords interviennent à certains moments
entre deux ou plusieurs groupes pour le partage de marchés, mais ils font plus figure de trêves
provisoires que de paix dans ce qui est le plus souvent une guerre sans merci. En tout cas, aucune
institution, pas même l'Etat, ne supprime la concurrence ; tout au plus vient-il édicter quelques « règles
du jeu », bien souvent jugées trop contraignantes par le grand patronat.
Les oppositions entre monopoles concernent beaucoup plus largement les contradictions entre leurs
intérêts à court et à long termes, les intérêts particuliers de chaque monopole et ceux de l'ensemble de
la classe ou fraction de classe qu'ils forment. L'objectif particulier et immédiat de chaque monopole est
la recherche du profit maximum, tant pour prendre le dessus dans la concurrence que pour développer
l'accumulation du capital. Mais, depuis qu'existe le mode de production capitaliste, est clairement
apparu le fait que cette recherche de l'intérêt spécifique et à court terme était contradictoire avec la
poursuite des intérêts généraux et à long terme de profit et d'accumulation. Poussée à l'extrême, la
recherche du profit maximum impliquerait même la disparition de ceux qui produisent la plus-value.
Des arbitrages sont donc nécessaires en permanence. D'autant que la bourgeoisie monopoliste n'existe
pas seule dans la société ; elle est contrainte de tenir compte, à tout moment, des rapports de forces qui
existent dans la société et de tenter de les améliorer en sa faveur.
Des contradictions politiques existent également, qu'il serait vain de prétendre n'être que des reflets de
la concurrence économique ou des divergences d'appréciation quant à la défense des intérêts à long
terme ou à l'interprétation des oppositions de classes. On peut ainsi citer les contradictions qui se sont
manifestées par rapport à la décolonisation, particulièrement à propos de l'Algérie, celles concernant la
Communauté économique européenne, de la signature du Traité de Rome en 1957 à aujourd'hui, ou
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celles qui apparaissent régulièrement, même si souvent de manière feutrée, à l'occasion des différentes
consultations électorales. Ainsi, Stéphane Denis décrit dans Le roman de l'Argent le rôle joué par
Ambroise Roux au cours des années 1983-1986, en relation avec le R.P.R., pour préparer les
conditions idéologiques, politiques et organisationnelles de la « reconquête ». On aurait bien tort
cependant d'y voir la politique de la grande bourgeoisie, mais plutôt celle d'un groupe d'intérêts et de
pression parmi d'autres.
En fait, il n'existe d'autre cadre de prise en charge de ces différentes contradictions que l'Etat luimême, ce qui n'implique en rien que les monopoles en soient les « maîtres absolus ». Encore l'Etat ne
saurait-il être considéré comme le lieu de résolution de ces contradictions, mais comme celui de
l'élaboration de compromis, de certains objectifs communs. Ceux-ci ne sont d'ailleurs que précaires et
partiels. Car l'Etat n'a pas seulement comme fonction de prendre en charge les contradictions internes
à la bourgeoisie monopoliste, mais l'ensemble des contradictions de la société. L'existence de la
bourgeoisie monopoliste, en tant que classe ou fraction de classe, n'implique pas plus son unité
absolue, générale et permanente que ce n'est le cas pour la classe ouvrière ou les autres classes et
couches de la société.
Pourtant, pour les thèses instrumentales, ce grand capital, qui « exerce directement le pouvoir d'Etat »,
fait et défait la politique et les institutions. En 1947, il « procède au tournant général de la politique
française » avec l'appui des Etats-Unis. A la fin des années 1950, il veut « modifier les institutions afin
de les rendre plus aptes à l'intégration du pouvoir économique et du pouvoir politique ». 1958 permet
de franchir cette « étape » ; « en imposant l'établissement du pouvoir gaulliste, le capital monopoliste a
précipité l'adaptation des structures politiques de la France à ses besoins » ; la nouvelle Constitution
est faite « pour et par les monopoles » ; « les forces du capital ont concentré l'essentiel du pouvoir
politique entre les mains d'un seul homme ». En 1969, la grande bourgeoisie « lâche » de Gaulle et
« retrouve un personnel politique totalement à sa convenance », le président de la République étant son
« fondé de pouvoir ».
On aurait ainsi, avec le grand capital exerçant le pouvoir d'Etat, une sorte de grand ordonnateur, qui
modèle la société en fonction de ses intentions et intérêts. Mais une telle vision relève d'un
historicisme basé sur la manipulation. Les élections, qui pourtant tiennent une place grandissante dans
l'élaboration, le contenu et l'agenda des politiques publiques, qui comportent des enjeux bien réels de
pouvoir(s) et de stratégie(s), sont dès lors secondarisées au point de ne devenir qu'un habillage. Toute
autonomie est enlevée au politique pour en faire un reflet passif de l'économique. Bref, il y a refus de
prendre en compte l'ensemble des contradictions et de leurs interactions.
Si « tournant » il y a eu en 1947, par exemple, il est plus politique qu'économique. Le parlementarisme
de la IVème République et la faiblesse de l'exécutif n'ont en rien entravé ni la reconstruction d'aprèsguerre, ni le processus de modernisation économique, ni la mise en oeuvre du fordisme en tant que
mode de développement à la fois économique, social, culturel et politique.
Quant à la crise de mai 1958, elle ne saurait être interprétée comme déclenchée et pilotée par la grande
bourgeoisie jusqu'à la solution qu'elle avait prédéterminée, sous peine d'ignorer les causes et
conditions spécifiques de la crise, les rapports de forces politiques, et, dans le cas précis, militaires,
ainsi que leurs évolutions. Ce serait, en particulier, faire de de Gaulle une sorte de « pantin » des
monopoles, lui enlevant toute autonomie de pensée et d'action, alors qu'il met en oeuvre des
orientations politiques élaborées en bonne partie dès les années 1930. René Rémond montre ainsi dans
Notre siècle que de Gaulle, « dont la pensée a toujours accordé une telle importance à l'Etat, croit que
c'est l'Etat qui a forgé l'identité nationale, est convaincu de la nécessité d'un pouvoir supérieur aux
intérêts particuliers pour définir le bien commun » ; il ajoute que son « action en 1944 a tendu à
restaurer un Etat et après 1947 a combattu les partis au nom de l'indépendance du pouvoir, son oeuvre
constitutionnelle de 1958 a eu pour inspiration majeure un Etat fort ». On doit aussi relever le peu
d'attrait que le général éprouvait pour le système capitaliste, ses réticences devant les privilèges de
l'argent et le peu d'estime qu'il vouait à la bourgeoisie. De fait, les contradictions ne manqueront pas
de s'exprimer entre de Gaulle et les monopoles dans nombre de domaines, aussi bien en 1944-1946
que de 1958 à 1969. De là à considérer que le « grand ordonnateur » a organisé son échec lors du
référendum du 27 avril 1969 pour « retrouver un personnel politique totalement à sa convenance », il
n'y a qu'un pas que les adeptes de l'instrumentalisme n'hésitent pas à franchir, sans tenir compte du fait
que le dit échec a tenu particulièrement à une mobilisation des notables dont les intérêts, qui n'avaient
rien de particulièrement « modernistes » ou représentatifs des monopoles, étaient mis en cause par la
réforme du Sénat. De même, la mise en oeuvre de l'« impératif industriel » au début des années 1970
s'accompagnera d'importantes contradictions dont témoignent en particulier le projet de « nouvelle
société » de Jacques Chaban-Delmas, puis le remplacement de celui-ci par Pierre Messmer.
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Si la bourgeoisie monopoliste est un grand ordonnateur qui fait et défait la politique et les institutions,
celles-ci ont alors toutes raisons de correspondre strictement à ses besoins. Telle est l'appréciation
fréquemment renouvelée par les adeptes de l'instrumentalisme, qu'elle concerne le régime politique de
la Vème République, la concentration du pouvoir, le renforcement de l'exécutif ou le caractère de
classe de la Haute Fonction publique. Ainsi, la Constitution de 1958 est conforme aux « besoins
institutionnels du C.M.E. » ; la personnalisation du pouvoir est « irréversible dans le C.M.E. » ; le
grand capital « a totalement accaparé la direction et les rouages essentiels de l'Etat et les a mis au
service de ses objectifs » ; les cabinets ministériels sont « truffés de représentants directs des
monopoles ».
Mais, on se dispense ainsi d'analyser les origines et spécificités du régime politique de la Vème
République et les mécanismes institutionnels qui y sont à l'oeuvre, les contradictions qu'ils recèlent, la
manière dont ils structurent la vie politique. Tout est réduit au fait qu'il s'agit d'un régime capitaliste au
stade du capitalisme monopoliste d'Etat. Par ailleurs, force est de reconnaître que les régimes
politiques occidentaux, qui en sont tous au « stade du C.M.E. », présentent des différences non
négligeables. Soit les « besoins » des monopoles sont profondément différents d'un pays à l'autre, soit
la thèse de l'adéquation stricte entre régime politique et besoins des monopoles ne correspond pas à la
réalité. Il suffit de prendre l'exemple de l'Italie pour constater qu'un régime parlementaire instable et un
exécutif faible n'entravent pas fondamentalement la modernisation, la concentration capitaliste et la
domination économique des monopoles ; mais déjà la IVème République aurait suffi à montrer le
caractère unilatéral de la thèse instrumentale.
La thèse de la traduction institutionnelle des besoins des monopoles, et plus généralement les
conceptions qui font de l'Etat un jouet des monopoles relèvent d'une vision étroitement bipolaire de la
réalité : le système est capitaliste ou socialiste ; il s'agit d'une dictature de la bourgeoisie ou du
prolétariat (même si le terme n'est plus employé, la logique reste la même). En fait, les mécanismes
institutionnels, les contradictions auxquels ils tentent de répondre, les effets qu'ils produisent, les
contradictions qu'ils engendrent correspondent à des spécificités et relèvent d'une réelle autonomie
comme partie d'une unité contradictoire. Seules ces spécificités permettent de rendre compte de
chaque régime politique, de chaque situation concrète.
Il ne fait pas de doute que parmi les fonctions et interventions de l'Etat, certaines correspondent à la
défense de certains intérêts des monopoles, comme en témoigne le rôle essentiel qu'a eu l'Etat
contemporain dans la reconstruction de l'après-guerre, l'industrialisation et la modernisation, la
constitution de grands groupes industriels et financiers, le déploiement international des capitaux. Par
de multiples moyens institutionnels, politiques, économiques et même sociaux, l'Etat a pris une part
active à la mise en valeur du capital, à sa concentration et à sa centralisation. Pour autant, faire de cette
orientation le tout de l'Etat est profondément réducteur. Le financement public est loin de se réduire au
secteur monopoliste et concourt à la valorisation de l'ensemble du capital social. D'une manière
beaucoup plus générale, les fonctions et interventions de l'Etat ne sont pas déterminées que par le seul
capital : les fonctions d'éducation, de protection sociale, de santé et d'hygiène, de logement et
d'urbanisme, de protection de l'environnement, de respect de la législation du travail, de culture et de
loisirs, et même de justice, de défense ou d'information, relèvent de la prise en compte non pas des
intérêts des seuls monopoles, ni du seul capital, mais de l'ensemble des classes et couches de la
société, compte tenu des rapports de forces existant entre elles. Dans chacun de ces domaines, les
interventions de l'Etat et les politiques publiques ne sont ni immuables ni sans cesse plus favorables
aux monopoles ou au capital, mais évoluent au gré des situations et rapports de forces.
Le rôle de l'Etat dans le fordisme a consisté en particulier à créer les conditions d'un compromis social
qui, s'il a été favorable à l'accumulation du capital, a aussi permis un progrès sans précédent du
pouvoir d'achat et des conditions de vie de la classe ouvrière et des milieux populaires. L'Etat est
contraint, par sa nature même, de tenir compte des intérêts des classes dominées. Il s'efforce de réguler
l'ensemble des contradictions de la société, tout en concourant à la reproduction du système. Le fait
que l'Etat se présente comme le garant de l'« intérêt général » ne repose pas que sur une manipulation
de l'idéologie dominante ou des médias, mais sur un certain nombre de réalités.
De plus, l'Etat ne fait pas que refléter les contradictions sociales. En intervenant dans tous les
domaines, économiques, sociaux, politiques, militaires, culturels, de l'activité des hommes, il participe
directement à leur organisation, il traite des problèmes d'intérêts communs à l'ensemble de la société.
Il concourt ainsi au maintien de la cohésion sociale et de l'unité de la société. L'Etat ne saurait donc
être réduit à un appareil de domination ou de répression. C'est bien comme unité contradictoire qu'il
faut étudier l'Etat.
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Pas plus que l'Etat ne fait prévaloir les intérêts des seuls monopoles, ceux-ci ne sont seuls à assurer le
pouvoir. Contrairement à ce qu'affirment les conceptions instrumentales, la bourgeoisie monopoliste
est contrainte de mettre en oeuvre une politique d'alliances. D'abord avec les autres composantes du
capital, les autres fractions de la bourgeoisie, qui, tout en étant globalement dominées
économiquement par les monopoles, ont aussi nombre d'intérêts communs avec eux. Ensuite avec
d'autres couches et classes sociales qui ne sont pas détentrices de moyens de production. De ce point
de vue, il semble important, à la suite de Gramsci et de Nicos Poulantzas, d'employer les concepts de
« bloc au pouvoir », d'« hégémonie » et de « consensus » et de prendre en compte les contradictions
internes de l'Etat.
On ne saurait concevoir qu'une classe - ou plutôt une fraction de classe - comme la bourgeoisie
monopoliste, dont les effectifs varient, selon les estimations opérées lors des différents Congrès du
P.C.F., entre quelques pourcents de la population et une trentaine de personnes, puisse exercer seule le
pouvoir dans un régime démocratique, même si l'on considère qu'elle a à sa disposition d'importants
moyens d'information, d'éducation, voire de « manipulation ». Le soutien populaire réel dont a
bénéficié de Gaulle devrait suffire à infirmer une telle thèse. En fait, il faut parler d'un bloc de classes
et de fractions de classes au pouvoir, représentant un réseau complexe d'alliances qui impliquent de
multiples compromis précaires entre leurs intérêts contradictoires, en fonction, là aussi, des rapports
de forces. Le fait que le Parlement, qui a été jusqu'en 1958 un lieu privilégié où se concrétisaient ces
alliances, ait perdu l'essentiel de cette fonction ne la fait pas disparaître pour autant. De multiples
canaux et relais internes-externes à l'appareil d'Etat sont venus relayer, de manière sans doute
beaucoup moins perceptible, le Parlement dans l'élaboration des compromis constitutifs du bloc au
pouvoir.
L'hégémonie du bloc au pouvoir implique en même temps, d'une part, qu'il tienne compte de certains
intérêts des classes dominées et d'autre part, qu'il recherche un consentement idéologique et politique.
Ainsi, l'idéologie entretenue et diffusée par les institutions publiques doit tenir compte des traditions et
des rapports de forces existant dans la société. Elle n'est pas la traduction univoque des « valeurs » des
monopoles ; elle intègre, sans les dénaturer complètement, les « valeurs républicaines et
démocratiques » et les compromis qu'elles ont représentés, ainsi que certaines aspirations à l'égalité ou
à la solidarité portées par les classes dominées. La célébration du bicentenaire de la Révolution a
témoigné, s'il en était besoin, d'une réelle autonomie de l'idéologie par rapport à l'économique, tant il
n'y a pas correspondance des rapports de forces existant d'une part sur le plan économique et social et
d'autre part sur le plan idéologique. Dans tous ces domaines, l'Etat impose des compromis aux
monopoles et à l'ensemble des forces constitutives du bloc au pouvoir par rapport à leurs intérêts et
objectifs, particuliers et immédiats.
De la même façon, le régime politique, les institutions ne sont pas le simple reflet de la domination
économique des monopoles et/ou de l'ensemble du capital. Ils sont la résultante de l'histoire, des
conjonctures, des rapports de forces, des acteurs, avec leurs autonomies et leurs spécificités. Ils ne sont
pas manipulables à merci, tant leurs évolutions nécessitent une légitimation populaire. Les institutions
de la Vème République ont d'ailleurs révélé, de 1958 à aujourd'hui, une réelle capacité d'adaptation
aux diverses conjonctures politiques. En même temps, les mécanismes institutionnels exercent des
effets structurants particuliers sur la société, qui témoignent de leur autonomie comme composante de
l'Etat et de l'autonomie de l'Etat comme composante de l'ensemble de la société.
Bref, l'Etat ne saurait être analysé comme pouvoir des seuls monopoles mais comme la résultante
d'une imbrication de contradictions : contradictions d'intérêts entre les différentes fractions du capital
et à l'intérieur de chacune, contradictions entre le particulier et le général, le court et le long termes,
contradictions entre classes dominantes et classes dominées, contradictions entre l'économique, le
social, le politique, l'institutionnel, le culturel, l'idéologique, contradictions internes à l'appareil d'Etat,
contradictions liées à l'internationalisation des économies et des sociétés. L'Etat doit être analysé
comme « système contradictoire intégré ».
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La « dévalorisation structurelle »
Un aspect particulier des théories instrumentales mérite qu'on s'y arrête. A savoir la thèse de la
« suraccumulation-dévalorisation » du capital selon laquelle la phase du C.M.E. est celle d'une
dévalorisation structurelle permanente opérée par l'Etat en faveur des seuls monopoles pour faire face
à la baisse du taux de profit. Au lieu de concevoir celle-ci comme une tendance générale liée à
l'élévation de la composition organique du capital, mais sans cesse contrecarrée par de nombreux
moyens (dans Le Capital, Marx dégageait six influences contraires de la loi, lui donnant son caractère
tendanciel : « l'intensité croissante de l'exploitation du travail, l'abaissement du salaire, la diminution
des prix des éléments du capital constant, la surpopulation relative, le commerce extérieur et
l'accroissement du capital-actions »), la théorie de la suraccumulation-dévalorisation la considère
comme un processus inéluctable, rançon du progrès technique et économique. Ainsi, ne sont pas
réellement pris en compte les mouvements contradictoires de l'accumulation du capital, les alternances
de prospérité et de crise, le fait que la phase dite « ultime » du capitalisme continue de perdurer.
Certains auteurs ont voulu montrer que Paul Boccara ou le Traité marxiste d'économie politique
« falsifiaient » le concept de « dévalorisation du capital » tel que défini par Marx dans Le Capital
comme « mise en sommeil », exclusion du processus de production, destruction lors des crises, alors
que le P.C.F. la conçoit comme mise en valeur du capital à taux de profit réduit, nul ou négatif dans le
procès de production. Ce n'est pas l'objet du débat ; les concepts élaborés par Marx doivent être
réexaminés en fonction des réalités d'aujourd'hui et non pris comme des vérités universelles et
éternelles ; si la « falsification » rend compte des transformations intervenues depuis plus d'un siècle,
elle est tout à fait légitime, encore qu'il faille, dans ce cas, indiquer le changement opéré, alors que
Paul Boccara prétend que son élaboration est « conforme à l'esprit et aux formulations les plus
rigoureuses du Capital ». C'est la pertinence par rapport à la situation actuelle du concept de
« dévalorisation structurelle étatique » qu'il s'agit d'examiner sous ses trois formes principales : le
financement public, les entreprises publiques, les rapports économiques internationaux.
Il est clair, d'une part, que l'Etat contemporain intervient massivement et sous de multiples formes
dans l'économie et d'autre part, qu'il concourt ainsi directement à l'accumulation du capital. Mais ses
interventions ne se mènent pas qu'en faveur des monopoles. Les subventions, bonifications d'intérêt,
avantages fiscaux, commandes d'Etat, etc. ne se limitent pas, loin s'en faut, aux seules grandes
entreprises. Il n'y a d'ailleurs pas de frontière étanche entre celles-ci et le reste du capital, mais, par le
biais de multiples participations croisées, filiales et sous-traitances, étroite imbrication. Pour autant,
les monopoles sont directement concernés par les différentes interventions de l'Etat, qui, pour les
théoriciens du P.C.F., consistent à utiliser la dévalorisation du capital pour combattre leur
suraccumulation.
On ne saurait assimiler les formes d'aide ou de soutien de l'Etat à du capital dévalorisé, c'est-à-dire,
selon la définition proposée, mis en valeur à un taux de profit faible, nul ou négatif, augmentant ainsi
le taux de profit des entreprises qui en bénéficient. Si l'on retient, en effet, la définition du capital
comme valeur se mettant en valeur, comme rapport social d'exploitation, la majeure partie des fonds
publics ne fonctionne pas comme capital. L'entreprise qui reçoit aide ou subvention, quelle qu'en soit
la forme, l'incorpore à son capital, la met en valeur et s'approprie le profit qui en résulte ; il y a bien là
amélioration de son taux de profit. Mais, pour l'Etat, il n'y a pas dévalorisation de capital, puisqu'il n'y
a pas procès de mise en valeur de ces fonds publics ; il y a seulement transferts provenant de la
ponction de plus-value opérée par le biais fiscal. Surtout, globalement, pour l'ensemble du capital
social, aucune dévalorisation n'intervient.
De même, si les marchés publics concourent à la concentration du capital, aussi bien dans la
production que dans la circulation, et permettent des tranferts en faveur des entreprises qui en
bénéficient - que ce soient des monopoles ou de petites et moyennes entreprises -, ils ne correspondent
en rien à du capital dévalorisé. Il convient de rappeler la distinction, fondamentale, entre revenu et
capital : le capital désigne un rapport social au terme duquel de la valeur est valorisée ; le revenu
désigne une allocation de valeur à un détenteur qui ne peut la renouveler par un procès de mise en
valeur, mais par la reproduction du procès social qui lui a permis de bénéficier de cette allocation.
Ainsi, lorque l'Etat achète des marchandises, qu'il s'agisse de biens de production ou de biens de
consommation, il dépense un revenu qui provient d'un prélèvement sur la valeur produite par le capital
social indépendamment de son intervention ; mais il ne s'agit pas de capital.
Beaucoup plus importantes, pour les économistes du P.C.F., sont les entreprises publiques. Selon les
théoriciens du C.M.E., les entreprises nationalisées sont un des moyens essentiels de la dévalorisation
structurelle opérée par l'Etat ; le secteur public constitue la pierre angulaire de leur échafaudage
théorique. Henri Sègre explique dans Les entreprises publiques que celles-ci « jouent un grand rôle en
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n'exigeant pas un taux de profit élevé, voire pas de taux de profit du tout et en transfèrent par de
multiples moyens la plus-value extraite en leur sein vers les fractions du capital qui dominent l'activité
économique et détiennent le pouvoir politique ». Et il ajoute : « En tant que capital dans le système
actuel, on dit que le capital public est dévalorisé. Cela ne veut pas dire capital inactif car le secteur
public participe à l'organisation de l'exploitation d'ensemble des travailleurs et a une fonction
spécifique de »entabilisation du capital monopoliste avec lequel il noue des relations diverses :
échange de marchandises, transferts financiers, de techniques, de personnes, etc. ».
A la différence du financement public, les entreprises nationalisées mettent certes en valeur du capital.
Est-il, pour autant, dévalorisé ? Henri Sègre reconnaît qu'il y a extraction de plus-value dans la mise
en valeur du capital public, bien que la vulgarisation de la théorie ait souvent amené le P.C.F. à
assimiler la faiblesse du taux de profit à une extorsion réduite de plus-value, voire à la quasi-absence
d'exploitation. Le Traité va jusqu'à affirmer que « les entreprises publiques ont la possibilité d'agir
sans tenir compte de la loi du profit » et Paul Boccara ajoute que « les règles de gestion de l'entreprise
publique s'opposent catégoriquement aux règles de gestion des monopoles privés, par certains aspects
du moins, et forment avec ces règles une certaine antinomie ».
En fait, les théoriciens du P.C.F. assimilent plus-value et profit comptable, ce qui n'a pas plus de sens
pour une entreprise publique que pour une entreprise privée. Le « profit » de la comptabilité ne
représente qu'une faible part de la plus-value produite ; celle-ci recouvre également les amortissements
et l'accumulation, les impôts et taxes, les frais financiers, la rémunération des salariés non productifs
de plus-value. Aucune étude n'a jusqu'à présent réussi à montrer que le taux de plus-value des
entreprises publiques était inférieur au taux moyen existant dans la société ou même au taux de plusvalue des monopoles privés les plus performants. On pourrait avancer la thèse inverse en tentant de
reconstituer les taux de plus-value d'entreprises comme E.D.F., G.D.F., la S.N.C.F., et plus encore les
entreprises nationalisées en 1981, qui ont effectué en quelques années un redressement spectaculaire
dont a témoigné la valeur de la privatisation de plusieurs d'entre elles. Anicet Le Pors reconnaît
d'ailleurs dans L'Etat efficace que « des études sérieuses, et parmi elles une étude de l'I.N.S.E.E.
connue sous le nom de "Fresque historique du système productif", a, au milieu des années 70, montré
que les secteurs qui réalisent les progrès de productivité technique les plus importants ét»ient ceux qui
comprenaient essentiellement des entreprises publiques ». Il ajoute : « Les plus grandes réussites
françaises dans l'espace, le nucléaire, les télécommunications, l'aéronautique, etc., doivent peu en
définitive à l'entreprise privée et beaucoup aux commandes de l'Etat et aux recherches menées dans le
secteur public ». Ainsi, l'entreprise publique n'est pas en rupture avec la logique du capital, même si
elle peut apparaître en rupture avec la logique du profit comptable. Nicos Poulantzas, dans L'Etat, le
pouvoir, le socialisme, estime qu'il « faut se garder de l'illusion selon laquelle le capital étatisé serait,
de par son caractère public, court-circuité et neutralisé dans la reproduction d'ensemble du capital
social, et ne ferait en quelque sorte pas, ou plus, partie du capital, car ce capi»al continue à exploiter,
donc à produire de la plus-value ». Mais il reprend le concept de dévalorisation, celle-ci étant
marquée, selon lui, par le « transfert de cette plus-value vers d'autres secteurs du capital », précisant
qu'il est « d'ailleurs hors de doute » que « le fonctionnement du capital public soit tel que les analyses
(des chercheurs du P.C.F.) le décrivent ».
L'argumentation des économistes du P.C.F. semble reposer pour une part sur la réalité lorqu'ils mettent
l'accent sur les « transferts » qui s'opèrent entre entreprises publiques et entreprises privées par le biais
des tarifs (dans le cas de l'énergie ou des transports) ou des commandes. Le chapitre consacré par
Henri Sègre à ces formes de dévalorisation procède cependant plus par affirmations que par preuves
de transferts en faveur des monopoles. En tout cas, il n'étaye pas l'ampleur du phénomène sur lequel
repose la thèse de la dévalorisation. Ainsi, le fait que les tarifs d'électricité soient nettement plus
faibles pour les gros consommateurs industriels que pour le public ne justifie rien en tant que tel, les
coûts étant très inférieurs dans le premier cas.
Même si l'on retient l'hypothèse de tels transferts, elle n'implique pas qu'il y ait dévalorisation du
capital. Comme l'écrit Etienne Balibar dans Cinq études sur le matérialisme historique : « De ce que
leur position économique et politique permet aux capitaux monopolistes de drainer en permanence un
surprofit, tandis que d'autres capitaux, soit privés, soit publics, sont contraints de se contenter d'un
taux de profit inférieur, il ne résulte nullement que les seconds soient dévalorisés ou ne contribuent
plus à l'accumulation à l'échelle sociale. Cette différence n'intervient en effet qu'au niveau de la
répartition de la plus-value socialement produite entre différents capitaux, nullement au niveau de la
production de plus-value. Au contraire, l'accroissement du surprofit suppose que le taux de plus-value
augmente aussi dans les entreprises publiques ». Pour les auteurs de Marxisme-léninisme et
révisionnisme face à la crise économique, «la logique est en fait de traiter les dévalorisations
structurelles en décapitalisations_» : « Le capital structurellement dévalorisé occupe au fur et à mesure
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une position de plus en plus dominée, le profit qu'il rapporte baisse de plus en plus, sa valorisation
devient nulle ou même négative. Ce capital devient alors un non-capital, un processus »e production
qui serait soustrait à la logique interne capitaliste de recherche du profit maximum, un simple facteur
technique de production qui serait simplement mal géré, mal orienté ».
La thèse de la dévalorisation du capital public au profit des monopoles conduit ainsi à ne pas prendre
en compte les contradictions internes au capital public. Celui-ci est à la fois composé de capitaux
particuliers qui cherchent chacun à se reproduire comme capital, c'est-à-dire à accumuler le maximum
de plus-value pour lui-même, en concurrence avec les autres capitaux particuliers, publics comme
privés, et, en même temps, capital collectif d'Etat, devant concourir à la mise en valeur de l'ensemble
du capital social, aux conditions générales de reproduction, ce qui l'amène à tenir compte d'exigences
autres que celles de sa propre reproduction.
Par-delà les marchés publics et les entreprises publiques, une troisième forme de dévalorisation
structurelle étatique, selon les économistes de P.C.F., concernerait enfin les rapports économiques
internationaux, en particulier l'exportation de capital. Pour Paul Boccara, en effet, « les capitaux
exportés ne réclament plus une part de la plus-value produite dans la métropole, où ils ne sont plus
valorisés, mais trouvent une plus-value à l'extérieur » ; ils correspondent à une « dévalorisation d'une
partie du capital métropolitain » au profit des fractions mises en valeur sur place.
En fait, les capitaux exportés non seulement ne sont pas dévalorisés, mais vont chercher à l'étranger
des profits supérieurs à ceux qu'ils rapporteraient dans la métropole. Ils concourent donc à une
meilleure valorisation de l'ensemble du capital social, d'autant que les profits obtenus à l'étranger sont
le plus souvent rapatriés. Ainsi, il conviendrait plutôt de parler de « survalorisation » du capital. Les
exportations de capitaux, en particulier des capitaux publics, sont un des moyens essentiels utilisés par
le capital pour s'opposer à la baisse tendancielle du taux de profit. C'est une des caractéristiques
fondamentales de l'impérialisme, qui repose à la fois sur l'exploitation des travailleurs des pays vers
lesquels les capitaux exportés sont investis, en particulier, mais pas uniquement, dans le Tiers Monde ;
le pillage des matières premières, qui entraîne une baisse des prix de certains éléments du capital
constant ; la surexploitation des travailleurs immigrés en métropole.
Dans la réalité, il n'y a pas opposition entre mise en valeur des capitaux dans la métropole et rapports
économiques internationaux, mais, là encore, unité contradictoire, ce dont témoigne la
multinationalisation ou transnationalisation des entreprises. L'impérialisme n'est pas un « à côté » ou
un « plus » du capitalisme ; il imprègne en profondeur l'ensemble du mode de production et de la
formation sociale, en particulier l'Etat, ses fonctions et ses politiques. C'est à l'échelle mondiale, en
intégrant les données et évolutions de l'internationalisation des économies et des sociétés, que l'Etat
concourt à l'accumulation du capital. La caractérisation de la crise et de son issue comme « avant tout
nationale » à laquelle procède le P.C.F. est cohérente avec la thèse de la dévalorisation. Elle n'en
relève pas moins d'une analyse unilatérale des rapports économiques internationaux.
Au total, la thèse de la dévalorisation structurelle étatique, quelles que soient les formes de celle-ci,
repose sur une conception de l'intervention économique de l'Etat qui ne correspond pas aux réalités
d'aujourd'hui. Si l'Etat concourt directement et massivement à l'accumulation du capital, il ne le fait
pas en dévalorisant les capitaux publics, c'est-à-dire, selon les théoriciens du P.C.F., en les mettant en
valeur à taux de profit faible, nul ou négatif, mais en les mettant en valeur de même que l'ensemble du
capital. Comme l'écrit Michel Miaille dans L'Etat du droit : « Finalement, que voit-on à l'oeuvre avec
une telle présentation ? Un Etat contrecarrant, grâce à ses mesures, les lois économiques du
capitalisme pour pouvoir mieux les reproduire. L'Etat apparaît donc ici comme extérieur, voire
supérieur aux mécanismes é»onomiques. On comprend, dans ces conditions, comment le P.C.F. peut
insister sur l'Etat, la nécessité de le conquérir pour lui faire prendre d'autres mesures, cette fois
favorables à la classe ouvrière ».
En réalité, la thèse de la dévalorisation structurelle, pour théorique qu'elle apparaisse, a été construite
pour justifier une stratégie politique, celle de l'Union de la gauche et du Programme commun. Seuls
les monopoles apparaissent responsables de la suraccumulation et donc des crises. Comme les
entreprises publiques sont soustraites à la loi du profit, l'Etat peut prendre en charge cette pléthore de
capital en nationalisant. Il suffit que l'Etat devienne propriétaire des monopoles privés pour sortir de la
crise. Ainsi, la théorie du capitalisme monopoliste d'Etat ne repose pas sur une prise en compte
dialectique des rapports entre Etat et monopoles. D'un côté, elle les réunit en un mécanisme unique,
qui correspond à une quasi-assimilation ; de l'autre, elle procède à une séparation absolue entre
capitaux publics et capitaux privés, qui nie à la fois leur étroite imbrication et le fait que le capital,
dans son ensemble, fonctionne comme un tout. Elle surestime enfin l'économique dans l'ensemble des
rapports de la société.
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L'instrumentalisation de la théorie
Les théories instrumentales ne se limitent pas à l'analyse de l'Etat tel qu'il est aujourd'hui. Pour les
théoriciens du P.C.F., l'Etat doit être transformé en profondeur pour devenir « le propre instrument de
la classe ouvrière et des forces démocratiques ». Jean Fabre, François Hincker et Lucien Sève
précisent dans Les communistes et l'Etat le rôle qu'ils assignent à l'Etat et ce qu'ils appellent ses
« limites » : « Moyen d'isolement et de réduction des forces monopolistes, d'unification des intérêts
fondamentaux des masses populaires par les masses elles-mêmes, l'Etat sera ainsi créateur de rapports
sociaux nouveaux, positifs et progressistes. Nous sommes ici aux antipodes des vues socialdémocrates sur l'Etat, conciliateur nécessaire entre les intérêts des travailleurs et ceux de l'Etat
présentés comme contradictoires par nature. Cela fait apparaître du même coup les limites du rôle de
l'Etat dans la période de transformation démocratique et à plus forte raison dans la démocratie
socialiste. Fondamentalement, ce rôle ne sera pas de se substituer à l'activité et à l'initiative des
masses, des collectifs de travailleurs manuels et intellectuels, mais d'en organiser les moyens : les
communistes sont, dans le principe, contre l'étatisme ». Ces « limites » semblent renvoyer davantage à
certaines conceptions antérieures qu'au rôle dévolu à l'Etat, qui reste tout à fait essentiel. Si le concept
de « dictature du prolétariat » vient d'être abandonné au moment de la rédaction du livre, cela tient
plus à la forme qu'au contenu. Les Cahiers du communisme écrivent d'ailleurs en 1975 que « nous
n'utilisons plus la formulation de dictature du prolétariat parce que ce concept est, de nos jours,
inadapté par sa forme et en partie dans son contenu ».
En réalité, l'Etat reste conçu comme une arme qui peut être retournée contre les monopoles et joue un
rôle essentiel dans la transformation sociale. L'instrumentalisme n'est plus alors qu'une forme de la
théorie de la « neutralité » de l'Etat.
Le fait que l'Etat puisse devenir l'instrument de la classe ouvrière apparaît dans les thèses du P.C.F.
comme le complément de son analyse comme instrument des monopoles. Si ceux-ci sont contraints
d'utiliser l'Etat pour maintenir leur taux de profit, cette intervention ne fait, selon les théoriciens du
P.C.F., qu'aggraver les contradictions du système. Pour le Traité, le rôle de l'Etat s'exerce « selon des
modalités particulières qui, à un moment donné, entrent en contradiction avec l'action propre des
monopoles et nécessitent une transformation de la société et des rapports de production » ; le rôle
économique de l'Etat « tend à saper par son existence la loi du profit privé ». Dès lors, « parce qu'elles
sont publiques et sociales, les formes spécifiques du capitalisme monopoliste d'Etat fournissent ainsi
objectivement les conditions de création des formes socialistes. Aussi la plupart d'entre elles, à
condition que leur contenu soit transformé, peuvent-elles être mises au service de la classe ouvrière,
qu'il s'agisse de la planification, du financement public, de l'orientation des investissements, etc. ». Ces
armes peuvent être retournées contre les monopoles, qui, en quelque sorte, usurpent l'Etat.
Pour Philippe Herzog dans L'union populaire et la maîtrise de l'économie, il n'y a que « deux
possibilités : soit un renforcement de l'Etat, par sa démocratisation effective, c'est-à-dire en le faisant
répondre aux besoins sociaux et en faisant de lui un soutien de la démocratisation de l'entreprise, soit
un affaiblissement de l'union populaire, par son incapacité à maîtriser les moyens d'Etat dans son
intérêt et par la continuation de leur usage monopoliste sous de nouvelles formes ».
Dès lors, l'Etat devient essentiellement un instrument neutre, qu'il faut démocratiser. Pour Philippe
Herzog, il s'agit d'« ôter au grand capital la faculté de déterminer le cours de la politique d'Etat ». Il
faut « éloigner la bourgeoisie monopoliste de la direction de l'Etat », que « la classe ouvrière et
l'ensemble des forces démocratiques remplacent la bourgeoisie monopoliste à la tête de l'Etat ». L'Etat
est pris en compte sous l'angle technique de ses interventions. C'est une machine, un robot, qu'il suffit
de programmer différemment pour lui faire accomplir l'inverse de ce qu'il fait au service des
monopoles. Les changements qualitatifs des structures sociales sont conçues comme l'aboutissement
des modifications techniques de l'intervention de l'Etat. Ces conceptions amènent, quelles que soient
les professions de foi anti-étatistes ou autogestionnaires, à donner un rôle décisif à l'Etat, promu au
rang de grand ordonnateur, socialiste cette fois.
Ce rôle essentiel confié à l'Etat dans la transformation sociale, constante des positions du P.C.F.
depuis sa création, est conforme à une tradition qui remonte à la Révolution. Il correspond également à
la tradition marxiste qui, depuis son invention et sa dogmatisation, assigne à l'Etat une place centrale
tant comme objectif révolutionnaire (« prendre le pouvoir ») que pour mener à bien la transformation
de l'ensemble de la société, le développement des forces productives, l'édification du socialisme. Il va
de pair avec la fonction assignée au Parti dans et par l'Etat, qui amène à une confusion entre eux.
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Une illustration significative de cette conception a été fournie après l'alternance politique de mai-juin
1981. La participation du P.C.F. à la majorité parlementaire et au gouvernement conduit les
théoriciens du P.C.F. à revoir complètement leur théorisation de l'Etat. Provisoirement, l'accent est mis
sur les contradictions tant internes à l'Etat que dans ses rapports avec la société, non sans faire preuve
à nouveau, mais dans l'autre sens, d'unilatéralisme.
Dès le 10 mai, le P.C.F. atténue ses critiques des institutions. Anicet Le Pors, demandant dans
Révolution du 29 mai 1981 la participation de son parti au gouvernement, déclare : « Nous sommes le
seul parti politique en France à avoir voté contre cette Constitution. Il n'en reste pas moins qu'elle est
celle que s'est donnée le peuple français. Nous avons démontré par le passé et jusqu'à présent que nous
avons toujours été à l'avant-garde pour faire respecter cette loi suprême du peuple. Et cela, en dépit de
caractères négatifs qu'elle présente et sur lesquels nous comptons bien revenir lorsque les conditions
seront réunies. Aujourd'hui notre préoccupation c'est de mettre en oeuvre, à travers les institutions
telles qu'elles existent, la volonté de changement qui vient de s'exprimer à travers l'élection
présidentielle. Nous avons d'ailleurs sur l'institution même de l'élection présidentielle telle qu'elle
fonctionne dans le dispositif politique et idéologique français, émis des réserves quant aux limites
dans lesquelles elle contraint l'expression démocratique ».
Gilles Masson précise dans les Cahiers du communisme d'avril 1982 : « Une situation nouvelle s'est
créée en France depuis le 10 mai. L'Etat organise aujourd'hui la société en fonction d'objectifs
politiques nouveaux qui ne s'adaptent plus aux structures générales du C.M.E.. Les rapports politiques,
économiques et idéologiq»es de l'Etat sont rendus plus autonomes. Le pouvoir monopoliste est
affaibli, il est dans l'opposition politique. La maîtrise du secteur financier et de l'Etat par l'oligarchie
dominante est battue en brêche par la nationalisation ». Ainsi, « ces nouveaux rapports de force
imposent des limites à l'exploitation capitaliste tout en renforçant l'intervention de l'Etat pour arbitrer
entre capital et travail et départager les fractions capitalistes rivales ». Gilles Masson va même jusqu'à
écrire : « L'Etat n'exprime ni les intérêts communs de la classe capitaliste face à la classe ouvrière, ni
l'intérêt des monopoles face au reste de la société. On peut donc dire que le recours à l'Etat arbitrecoordinateur entre classes antagonistes et soumis aux affrontements de ces classes ne peut que se
renforcer ». Il ajoute que « l'intérêt des travailleurs est que le processus ne se bloque pas. Il faut pour
cela la démocratisation de l'Etat et de tous les centres de décision politiques, économiques et sociaux
de la société française, mais également, ce qui est tout à fait fondamental, la stabilité des institutions
nationales ».
En septembre 1983 encore, après que le gouvernement ait profondément changé de politique
économique et sociale, Anicet Le Pors, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative, écrit dans Révolution du 9 septembre 1983 : « Le fait majoritaire favorisé par la
Contitution de la Vème République est un atout pour le pouvoir en place. En effet, pour la première
fois, une majorité de gauche peut tabler sur la durée. La remarque vaut également pour la participation
communiste. De»ce fait, on peut penser qu'il y a assez peu de modifications constitutionnelles qui
s'imposent dans l'immédiat ».
Mais les expériences historiques de mise en oeuvre d'une telle conception, qui est au coeur du modèle
soviétique, montrent qu'elle simplifie abusivement la complexité des rapports entre l'Etat et la société
et qu'elle conduit à prioriser le volontarisme et la coercition. Dans la France d'aujourd'hui, elle aboutit
à méconnaître les effets négatifs du renforcement et de l'excroissance de l'Etat, qui dépossèdent la
grande masse des citoyens de la maîtrise des choix de société et nourrit le sentiment populaire
grandissant d'un Etat bureaucratique, envahissant et tâtillon.
On pourrait croire qu'avec ses professions de foi anti-étatistes et les références autogestionnaires, cette
conception est aujourd'hui dépassée au P.C.F.. Il n'en est rien. Présentant devant le Comité central des
18-20 mai 1987, un long rapport destiné à définir les orientations préparatoires au XXVIème Congrès,
organisé six mois plus tard, Georges Marchais revient à deux reprises sur la question de l'Etat.
Analysant « les thèmes idéologiques des forces du capital », il s'en prend d'abord aux « multiples
variantes des discours dénonçant la contradiction entre Etat et individu et aux propagateurs de cette
thèse qui se recrutent au Parti socialiste, au R.P.R., à l'U.D.F. et au Front national ». Il en relie
l'existence au fait que « l'Etat est aujourd'hui colonisé par les forces du capital », mais avance que ce
n'est pas l'objet de l'offensive idéologique dénoncée. Pour Georges Marchais, celle-ci consiste à
affirmer que « l'Etat serait devenu un carcan insupportable dont il faudrait limiter l'emprise pour
permettre l'éclosion de nouvelles libertés : ce qui menacerait les libertés, ce seraient les entreprises
nationales, les services publics, les garanties et protections sociales ». L'objet étant ainsi circonscrit,
Georges Marchais dénonce cette « extraordinaire perversion des mots, qui tente de justifier, au nom de
la liberté et de l'épanouissement de l'individu, les privatisations et les gains immoraux auxquels elles
donnent lieu, les coups portés aux droits et acquis sociaux, la surexploitation dont sont victimes les
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jeunes ! ». Georges Marchais semble ainsi ignorer que l'offensive anti-étatique s'appuie sur des rejets
de son renforcement et sur des aspirations à la maîtrise des choix individuels et collectifs, présents
dans les milieux populaires, en particulier dans la jeunesse.
Un peu plus loin, Georges Marchais polémique avec Pierre Juquin, alors encore membre du Comité
central, auquel il reproche de vouloir sauter l'étape du socialisme pour construire directement le
communisme. Il demande : « Devons-nous nous fixer comme objectif actuel le dépérissement de
l'Etat ? Est-ce vers cela que nous allons ? ». Et il répond clairement : « C'est exactement l'inverse !
Rarement la grande bourgeoisie n'a eu autant de pouvoirs entre les mains, dans et hors de l'Etat pour
exercer sa domination. C'est pourquoi la France a besoin d'une démocratie politique, d'un pouvoir
représentatif du peuple favorisant à tous les niveaux l'intervention populaire et permettant à la classe
ouvrière d'accéder aux responsabilités les plus élevées et d'exercer un rôle dirigeant ». Ainsi, l'Etat
reste l'instrument de transformation de la société, et le parti l'instrument de la classe ouvrière pour y
parvenir. Finalement, c'est la société elle-même qui est instrumentalisée.
L'instrumentalisme continue de sous-tendre la stratégie politique proposée aujourd'hui par le P.C.F., en
décalage de plus en plus profond par rapport tant aux profondes évolutions socio-culturelles liées à
l'augmentation des qualifications, des niveaux d'information, d'éducation et de culture, qu'aux
aspirations, particulièrement sensibles chez les plus jeunes générations, à la participation aux
décisions, à la maîtrise des choix individuels et collectifs.
Cela posé, après avoir souligné quelques unes des raisons expliquant que la conception instrumentale
de l'Etat s'était imposée dans l'invention et la dogmatisation du marxisme, et souligné que l'importance
attachée à l'Etat dans le mouvement ouvrier français depuis la Révolution avait concouru à son
hégémonie, il s'agit maintenant d'essayer de comprendre et d'interpréter pourquoi cette théorie a
continué à dominer jusqu'à aujourd'hui, en particulier dans et autour du Parti communiste français ;
pourquoi elle est revenue en force après chacune des tentatives d'inflexion (1944-47, puis 1981-84).
Olivier Duhamel a montré, à propos de l'interprétation du régime de la Vème République, que le
P.C.F. est « plus sensible que toute autre formation politique à la nécessité d'une thèorie pour apprécier
le réel » et que « les règles de fonctionnement intellectuel du parti communiste sont ainsi faites que sa
stratégie politique doit recevoir un fondement théorique ; sinon, elle ne serait pas scientifique, c'est-àdire pas socialiste ». Il ajoute que l'explication du nouveau régime « reposera sur les bons vieux
déterminismes du marxisme qui semblent conférer au parti communiste une supériorité scientifique
sur les autres forces politiques » et, à propos de la théorie du Capitalisme monopoliste d'Etat, que
« pour être parfaitement scientifique, selon l'idée que le P.C. se fait du marxisme, la justification devra
reposer sur l'évolution de l'infrastructure économique ».
Il apparaît, en effet, qu'existe une réelle adéquation entre un marxisme réduit essentiellement à être un
déterminisme économiste, un parti dont Georges Lavau a montré la fonction « tribunitienne », et une
théorie de l'Etat qui présente le quadruple « avantage » d'être simple dans sa vulgarisation, de
permettre d'expliquer les difficultés ou échecs, de pouvoir s'adapter aux différentes évolutions de la
stratégie et de la tactique politiques et de les justifier, ainsi que de fonder la voie et les moyens du
projet de transformation de la société. La théorie a, pour le P.C.F., un statut qui relève avant tout de la
justification.
Quels que soient les recours à la théorie opérés par le P.C.F., ils visent tous à justifier les orientations
stratégiques, politiques et tactiques du moment. Les nouveautés contenues dans l'interview de Maurice
Thorez au Times, en 1946, se comprennent par rapport à sa candidature à la présidence du Conseil.
L'exclusion des ministres communistes, au printemps 1947, correspond à la « restauration capitaliste
sous hégémonie américaine ». De « bon compromis », les institutions de la IVème République
deviennent, avec l'isolement du P.C.F. dans une opposition systématique, l'instrument des forces
réactionnaires, puis, après mai 1958, le régime le plus démocratique que la France ait connu. La
condamnation du retour de De Gaulle amène à l'assimiler à la préparation du fascisme, puis,
rapidement, au pouvoir du grand capital, dont les besoins expliquent le nouveau régime. Le cap mis, à
partir de 1964, sur le recherche de l'Union de la gauche, l'élaboration d'un Programme commun et le
rassemblement anti-monopoliste conduit à l'émergence de la théorie du Capitalisme monopoliste
d'Etat et à l'élaboration du concept de dévalorisation structurelle opérée par l'Etat en faveur des
monopoles. La rupture de l'Union de la gauche, en 1977, entraîne la caractérisation de traître par
nature de la social-démocratie, provisoirement oubliée de 1981 à 1984. Cette seconde participation
gouvernementale est l'occasion d'un abandon des théories antérieures de l'Etat qui va jusqu'à sa
qualification d'arbitre-coordinateur tant décriée auparavant. Mais c'est pour découvrir, après 1984, que
la nature de classe de l'Etat n'avait pas changé et qu'il était resté l'instrument de la grande bourgeoisie,
à laquelle François Mitterrand et le Parti socialiste sont finalement assimilés.
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L'instrumentalisme a permis de justifier aussi bien la sratégie politique d'alliance avec le Parti
socialiste et d'étapes vers le socialisme, que la « nouvelle stratégie » d'union à la base et de processus
continu qui, selon les dirigeants du P.C.F., est à l'oeuvre depuis le XXIIème Congrès de 1976, sans
qu'il y ait besoin de critiquer-autocritiquer les élaborations théoriques antérieures. Le P.C.F. n'y recourt
d'ailleurs qu'exceptionnellement. L'abandon du concept de dictature du prolétariat a été justifié
essentiellement par des raisons de forme. L'« oubli » des théories du Capitalisme monopoliste d'Etat,
de la dévalorisation structurelle étatique et de l'Etat-instrument du grand capital, de 1981 à 1984, ne
s'est accompagné d'aucune remise en cause ; pas davantage que leur retour en force après la rupture
gouvernementale de 1984. Si des « erreurs » sont incriminées, elles sont le fait de la stratégie
politique, que cela concerne la non-présentation d'un candidat communiste aux élections
présidentielles de 1965 et de 1974 ou, plus globalement, le « retard stratégique de 1956 », et non de la
théorie.
Par-delà l'appel à la théorie pour justifier sa sratégie, le P.C.F. fait preuve de pragmatisme et
d'utilitarisme théoriques. Olivier Duhamel écrit que « les théories sont, le plus souvent, choisies en
fonction de leurs effets pratiques » et souligne la fonction directement politique des écrits des
théoriciens du P.C.F.. De son côté, Yves Roucaute montre dans Le P.C.F. et les sommets de l'Etat que
« les positions du P.C.F. au sujet des hauts fonctionnaires sont strictement déterminées par sa stratégie
politique » et que « ses recherches théoriques sur l'Etat n'impliquent en rien sa position sur les hauts
fonctionnaires ». Et d'ajouter : « Les contradictions sont insolubles parce que cohabitent l'un à côté de
l'autre deux domaines différents : celui de la théorie que la direction du P.C.F. utilise quelquefois pour
justifier sa politique ; et celui de la politique, réservé à un petit groupe d'hommes dirigeant le P.C.F..
La théorie de l'Etat du P.C.F. ne constitue nullement l'armature théorique de sa politique, le
soubassement de ses propositions. Le pragmatisme du P.C.F. a ses raisons que la théorie ne connaît
pas ».
Il faut insister ici sur l'extrème centralisation interne au P.C.F. de son élaboration politique, de ses
changements d'orientation et de ses rapports à la théorie et aux théoriciens. C'est ce que met en relief
Félix Damette, membre du Comité central jusqu'au XXVIème Congrès, dans la revue M de juin-juillet
1988 : « L'histoire même du communisme a forgé le parti sur le modèle militaire. On ne peut rien
comprendre au stalinisme si on ne prend pas en compte la militarisation du parti, tant pour son mode
de fonctionnement que de pensée. Le parti léniniste était un parti capable d'une action de type
militaire ; le parti stalinien est entièrement conçu comme une armée permanente. Dans une armée, il
faut un état-major qui pense et ordonne, une troupe qui exécute. La notion léniniste de parti d'avantgarde a glissé assez facilement à l'idée que l'avant-garde devait être une troupe d'élite, formant bloc
autour de son chef. Le stalinisme, c'est d'abord la délégation de pensée dans le parti lui-même. C'est ce
qui n'a jamais été remis en cause ». Félix Damette montre ainsi que l'entreprise de rénovation engagée
par Georges Marchais lui-même au XXIIème Congrès de 1976 et qui, selon lui, culminait au
XXIIIème congrès de 1979, fut « élaborée au sommet puis expliquée et imposée à la base », cette
« démarche étant totalement contradictoire avec le projet autogestionnaire affirmé par ailleurs ».
Ces appréciations renvoient aux conceptions jusqu'ici dominantes du parti, de son rapport à la société
et de son organisation. Le « parti d'avant-garde » est conçu comme détenteur de la vérité, se
substituant aux forces sociales en mouvement et entretenant un rapport hiérarchique avec les forces
organisées, syndicats, associations (« courroie de transmission »). Dans son rapport aux autres, la
diversité des expériences, des connaissances et des points de vue est perçue comme une entrave à
l'action et à la réflexion ; les opinions différentes sont caractérisées d'ennemies qu'il faut combattre et
vaincre. Le centralisme démocratique est nécessairement hypercentralisé, militarisé, avec hiérarchie
descendante et cloisonnement vertical. Autant d'éléments qui sont en décalage de plus en plus profond
avec le mouvement de la société et qui contribuent directement à auto-reproduire les théories
antérieures plutôt que de les renouveler en adéquation avec les mutations de la réalité.
Dans son livre Le P.C.F. et les sommets de l'Etat, Yves Roucaute fournit un exemple
particulièrement significatif des rapports du P.C.F. aux intellectuels. Il interviewe Henri Bourges,
pseudonyme d'un haut fonctionnaire, membre de la Section économique du Comité central, qui relate
la manière dont il a été mis à contribution pour le «chiffrage_» du Programme commun, début 1977. Il
montre comment la direction du P.C.F. décida du cadre à l'intérieur duquel devaient nécessairement
opérer les «techniciens_», contraints ainsi de «prévoir des recettes faramineuses de la politique fiscale
et de la lutte anti-gâchis_». Il ajoute : «La théorie de la suraccumulation-dévalorisation du capital
n'avait aucune base statistique. Mais si Paul Boccara a toujours été incapable d'en donner une
démonstration claire, cette théorie n'en a pas moins été utilisée par la Direction, car elle permett»it
de justifier la position politique du groupe dirigeant. Il aurait fallu définir des priorités, un calendrier.
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Mais les dirigeants se refusaient à cela, car nous touchions au cheval de bataille contre le P.S.. Ils
disaient : "Nous on veut tout, tout de suite ; nous sommes les meilleurs défenseurs des travailleurs".
Souvent au cours des discussions entre les spécialistes et Philippe Herzog, ce dernier, pour répondre à
nos critiques et à notre scepticisme au sujet des propositions avancées par la Direction, affirmait : "Je
sais très bien que c'est totalement irréaliste et idéaliste, mais je le mets uniquement pour faire la
différence avec le P.S." ».
Le fait que la théorie soit ramenée au rang de justification de la stratégie ou de la tactique politiques
est également étayé par le décalage temporel entre celles-ci et celle-là. C'est en fonction des besoins
politiques déterminés par la direction que les théoriciens sont amenés à travailler ou, du moins, sont
publiés. L'exemple le plus significatif, mais il est loin d'être unique, concerne la théorie du
Capitalisme monopoliste d'Etat. Jean Fabre, François Hincker et Lucien Sève, dont le livre Les
communistes et l'Etat visait à étayer les conclusions du XXIIème Congrès, se défendent d'effectuer un
travail de justification : « On ne peut se proposer de transformer la réalité sociale sans la comprendre,
et en ce sens la politique des communistes prend appui sur leur théorie ; mais on ne peut pas
davantage progresser dans sa compréhension sans la transformer plus avant, et en ce sens c'est la
théorie qui prend appui sur la politique. Il y a là une dialectique où aucun des termes ne peut
unilatéralement précéder l'autre ». Les auteurs en arrivent cependant à ajouter, dans un enchaînement
qu'ils n'expliquent pas : « C'est pourquoi, pour un marxiste, toute réelle innovation stratégique, tout
pas en avant de l'action politique appelé par le développement en partie imprévisible de la société et
des luttes, pour préparé qu'il soit par des vues théoriques neuves, devance»toujours à certains égards la
science existante. Il en a été ainsi pour ces grandes nouveautés que furent en leur temps la révolution
socialiste dans un seul pays, la stratégie de Front populaire, la politique de coexistence pacifique. Il en
est ainsi du XXIIème Congrès ». Cette conception du retard de la théorie sur la stratégie et l'action
politiques, si elle correspond à la systématisation de l'expérience du P.C.F., n'est pas une loi générale
et universelle. Les rapports dialectiques qui les unissent ne sauraient relever de cet unilatéralisme.
En fait de « retard », puisque le P.C.F. emploie l'expression pour mettre en cause, à partir de l'année
1956, la stratégie d'union de la gauche et d'étapes vers le socialisme, il y a tout autant, sinon
davantage, retard théorique, retard de prise en compte des réalités d'aujourd'hui, des mutations
économiques, sociales, politiques, culturelles, qui ont affecté la société française. La recherche
théorique est dépendante, secondarisée, soumise aux aléas de la lutte politique. Les chercheurs euxmêmes ne disposent pas de l'autonomie qui serait indispensable à leurs élaborations. Ou, si cette
autonomie existe, elle est en marge de l'activité du parti ou aboutit à des ruptures, dont les plus
connues sont celles d'Henri Lefebvre, de Roger Garaudy ou, plus récemment, de Jacques Scheibling
puis de Félix Damette et de nombreux rédacteurs de la revue M. A défaut, il ne reste plus aux
théoriciens qu'à espérer infléchir les positions, par petites touches de l'intérieur, ce à quoi semblent se
résigner aujourd'hui Lucien Sève ou Anicet Le Pors. Ainsi, le rapport du P.C.F. à la théorie et à la
recherche scientifique fait que celles-ci sont instrumentalisées.
Plusieurs tentatives d'interprétation des analyses théoriques de l'Etat élaborées par le P.C.F. et de ses
rapports à l'Etat ont été effectuées ces dernières années, dont on peut apprécier la pertinence au regard
de la situation actuelle.
En 1980, Olivier Duhamel pouvait, à juste titre, souligner dans La gauche et la Vème République
l'acceptation présidentielle du P.C.F. à l'occasion de l'élection présidentielle de 1965 et plus encore de
celle de 1969, puis l'acceptation du coeur majoritaire du régime, tout en rejetant ses excroissances
présidentialistes, avec le Programme commun de 1972, et, finalement, l'acceptation globale de la
Constitution de 1958. Il en déduisait une « loi de l'histoire des idées constitutionnelles dans les
démocraties pluralistes : les forces d'opposition à un nouveau régime commencent par le refuser mais
finissent par l'accepter avec l'espoir de l'utiliser ». Il prenait cependant soin d'ajouter que « c'est une loi
de l'histoire des idées constitutionnelles que l'ampleur du révisionnisme est fonction de la faiblesse
politique ». Si les prises de position du P.C.F. depuis 1984 viennent confirmer cette seconde loi dont
fait état Olivier Duhamel, elles infirment à la fois l'acceptation progressive du régime et le
continuisme qui la sous-tend. La revendication d'un changement de Constitution par le XXVIème
Congrès ne manifeste d'ailleurs pas qu'un simple révisionnisme institutionnel, mais globalement une
opposition au régime.
A défaut de pouvoir retenir une interprétation de type continuiste, démentie par les faits et prises de
position des dernières années, il faut examiner une autre thèse qui, bien que son objet soit plus limité
au départ, a l'avantage de permettre une périodisation des élaborations du P.C.F.. Dans Le P.C.F. et les
sommets de l'Etat, Yves Roucaute, étudiant les rapports du P.C.F. aux hauts fonctionnaires de 1944 à
1980, dégage « trois grandes tendances stratégiques » qu'il définit comme « le P.C.F. au pouvoir
d'Etat » (correspondant à la période 1944-1947), « le P.C.F. loin du pouvoir d'Etat » (1947-1964) et
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« le P.C.F. en marche vers le pouvoir d'Etat » (depuis 1964). Il prend soin d'indiquer que ces
« tendances se sont dévoilées dans le rapport du P.C.F. aux sommets de l'Etat, et qu'elles n'auraient pu
apparaître sur une autre question puisqu'il a été démontré que dans la pratique politique le P.C.F.
identifiait Etat et sommets de l'Etat ». Ne peut-on précisément prendre en compte cette périodisation
dans le rapport du P.C.F. à la thèorie de l'Etat ?
De 1947 à 1964, le P.C.F. est « loin du pouvoir d'Etat », en ce sens qu'il « campe hors de l'Etat » ; il est
« tourné vers l'extérieur » en ce qui concerne la possibilité d'une prise du pouvoir d'Etat, « acharné à
défendre ses bastions assis sur sa base de masse dans une position d'attente ». Les hauts fonctionnaires
sont alors systématiquement assimilés à l'Etat et le P.C.F. est « attaché à une conception totalement
instrumentale de l'Etat ». En étant, après 1964, « en marche vers le pouvoir », la « tendance générale »
est à ce que le P.C.F. « lève son campement et s'approche de la forteresse ». Il modifie son discours à
l'égard des hauts fonctionnaires, qui « envahissent l'appareil du Parti communiste, prenant de plus en
plus de poids théorique (mais pas forcément politique) ». Dès lors, « la direction communiste tente de
s'allier au personnel de l'Etat afin de l'utiliser le moment venu ». Yves Roucaute montre qu'alors « on
redécouvre des théories enfouies sur l'Etat, sur le rapport du politique à l'économique et à
l'administratif ». Effectivement, si la conception instrumentale reste dominante, certaines évolutions
sont perceptibles : la théorie du Capitalisme monopoliste d'Etat peut conférer une certaine autonomie à
l'Etat ; en 1977, le livre Les communistes et l'Etat repose sur la prise en compte d'une série de
contradictions ; et de 1977 à 1981, la rupture de l'Union de la gauche s'accompagne d'une poursuite de
la recherche théorique. L'époque où le P.C.F. « est au pouvoir d'Etat » correspond dans l'étude d'Yves
Roucaute à la période 1944-1947, mais on peut aujourd'hui y adjoindre les années 1981-1984. Le
P.C.F. « campe à nouveau, mais dans la tour principale de la forteresse, y prend goût et développe une
politique conformiste et unitaire. De cette politique naît inéluctablement une grandissante "sympathie"
envers les hauts fonctionnaires qui occupent une place d» plus en plus importante ».
L'instrumentalisme est abandonné, du moins comme analyse de l'Etat-instrument de répression et de
domination, mais non comme moyen essentiel de la transformation sociale.
Les événements et prises de position postérieurs à l'étude d'Yves Roucaute apparaissent confirmer, du
moins jusqu'à maintenant, sa périodisation et le critère qui la fonde. Il semble cependant par trop
mécaniste de lui donner, comme le fait l'auteur, un caractère prédictif. Yves Roucaute conclut en effet
ainsi son étude : « A l'inverse, tout aussi nécessairement, le rapport du P.C.F. aux hauts fonctionnaires
est devenu un critère et un moyen d'investigation de la réalité. Connaître la position du P.C.F. par
rapport aux hauts fonctionnaires, c'est connaître sa position par rapport à l'Etat et au fond connaître sa
véritable position politique ». En fait, les revirements politiques de la dernière décennie n'ont pas été
précédés par un changement d'attitude à l'égard des hauts fonctionnaires ou, plus largement, par une
transformation des conceptions théoriques de l'Etat. Au contraire, la théorie de l'Etat n'intervient, qu'en
justification a posteriori des aléas de l'orientation politique du moment. Ainsi, les inflexions et
évolutions intervenues à partir de 1981 ne présageaient en rien la rupture de 1984 et conduisaient
même à ne pas l'envisager, tant le P.C.F. semblait durablement «camper dans la forteresse ».
La subordination étroite de la recherche théorique marxiste sur l'Etat - on pourrait étendre
l'appréciation aux autres domaines - au Parti communiste français, à sa (ses) stratégie(s), à ses
politiques et tactiques, à ses besoins de justification, présente une évidente responsabilité dans la
perpétuation de l'hégémonie de l'instrumentalisme, malgré son inadéquation à rendre compte de l'Etat
dans la France contemporaine. Toutes les tentatives d'inflexion ou d'ouverture de la recherche ont fini
par buter sur les revirements politiques. En même temps, cette pauvreté, ce schématisme, cet
économisme théoriques concourent à limiter le champ de l'élaboration stratégique de la principale
force politique se réclamant du marxisme. Les deux aspects renforcent dialectiquement leurs effets.
La recherche et l'élaboration théoriques, si elles ne sauraient être séparées de la pratique sociale,
impliquent une réelle autonomie par rapport aux forces politiques, tant elles ne sont pas de même
nature, ne relèvent pas des mêmes rythmes, n'utilisent pas les mêmes méthodes. Une telle conception
n'implique ni une totale indépendance de la recherche par rapport aux institutions politiques, ni une
ignorance réciproque. Mais la subordination de la théorie est si forte et si ancienne en France que tout
chercheur doit exercer une vigilance sourcilleuse pour préserver ou défendre son autonomie
d'investigation, de pensée et de publication. Une relation s'établit cependant à ce que l'on pourrait
appeler un second degré, car les éléments critiques des conceptions instrumentales mentionnés
fournissent les bases d'une théorisation renouvelée de l'Etat dans la France contemporaine, s'appuyant
sur un marxisme profondément renouvelé, prenant en compte l'ensemble des aspects que recouvre
l'Etat aujourd'hui, l'ensemble des contradictions qui régissent l'Etat et que l'Etat régit, analysant l'Etat
comme sujet et comme objet, comme unité contradictoire.
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CHAPITRE IV

La « Révolution » et l'Etat

Dans ce chapitre, nous nous proposons de faire longuement écho à des études de synthèse consacrées
aux évolutions de la société française au cours du dernier demi-siècle. La plupart insistent sur les
profondes mutations économiques, sociales et culturelles, certaines allant jusqu'à employer le terme de
« révolution » pour les désigner. Ainsi, dès 1979, Jean Fourastié sous-titrait son analyse des Trente
glorieuses par « la révolution invisible de 1946 à 1975 » ; et, tout récemment, Henri Mendras, étudiant
la période 1965-1984, la qualifie de Seconde Révolution française. Telle est, du reste, l'interprétation
aujourd'hui dominante. Mais il en existe une autre, qu'il nous faut aussi évoquer. Elle met l'accent sur
le fait que l'après-guerre a été marqué par l'effacement des thèmes, projets et attentes du temps de la
Résistance au profit d'une « restauration », d'une « récupération », ou d'une « victoire de la
bourgeoisie », manifestées par le retour des mêmes intérêts, des mêmes valeurs, des mêmes groupes
sociaux dominants, quel qu'ait été le renouvellement des élites. Acte étant pris de ces deux
interprétations, nous serons mieux à même de mettre en valeur une double inflexion intervenue quant
à la place et au rôle de l'Etat.

Une Révolution
La comparaison désormais classique opérée par Jean Fourastié sur le village de Douelle en Quercy
entre 1946 et 1975 justifie son appréciation d'un passage « de la pauvreté millénaire, de la vie
végétative traditionnelle, aux niveaux de vie et aux genres de vie contemporains », qu'il étaye tout au
long de son ouvrage en agrégeant les aspects économiques, sociaux et culturels. Les mutations,
inflexions ou ruptures enregistrées après guerre par rapport aux périodes précédentes concernent tous
les domaines, du brusque redressement de la population au triplement du capital productif et au
quintuplement du revenu national en une trentaine d'années, de l'urbanisation à la salarisation massive
et à la participation croissante des femmes au travail salarié, de la forte réduction de la population
agricole au développement de la scolarisation secondaire et supérieure, de la décolonisation à
l'ouverture des frontières, du libéralisme culturel au boom de la communication et des loisirs. Ainsi
que Jean Fourastié l'écrit, « de 1946 à 1976, la France a changé plus que de 1846 à 1946, et, à
plusieurs points de vue, plus que de 1700 à 1946 ».
Concluant son Histoire du XXème siècle, René Rémond souligne de son côté : « Plus que de
changement, c'est de mutation qu'il convient de parler pour désigner les transformations dont la société
française a été le théâtre et l'agent entre 1950 et 1980. En une petite trentaine d'années, tout ou presque
a été touché par le changement ». Et il insiste sur le fait que « pour la première fois dans l'Histoire, le
désir de modernité l'a emporté sur l'attachement aux valeurs permanentes ».
Au plan de la vie économique et sociale, l'un des changements majeurs dans la France de l'aprèsguerre est assurément l'émergence et la pleine efficacité d'un nouveau mode de développement, le
fordisme. Basé sur le keynésianisme, celui-ci est marqué tout à la fois par une accumulation à
dominante intensive, des progrès rapides de productivité, des augmentations importantes et parallèles
des revenus du capital et du travail, la production de masse de biens de consommation durables,
l'énergie à bon marché, l'urbanisation, la multiplication des échanges internationaux de marchandises
et de capitaux. Le fonctionnement de ce « cercle vertueux » a nécessité une intervention croissante de
l'Etat et le développement de ce qu'il est convenu d'appeler « l'Etat-providence », que les conditions de
la défaite de 1940 et de la Libération ont rendu possible.
Ainsi, le fordisme peut être considéré, avec Robert Delorme et Christine André dans L'Etat et
l'économie, comme « une régulation monopoliste ou administrée ». Ce qui signifie, entre autres, ceci :
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« Les prix nominaux sont peu sensibles à la conjoncture industrielle. Les salaires nominaux tendent à
être indexés sur le niveau général des prix et induits partiellement par les gains de productivité de
secteurs moteurs. Le salaire indirect occupe une par» croissante du revenu salarial et du revenu
disponible des ménages. Le revenu salarial total devient peu sensible à l'état du marché du travail. Les
dépenses publiques sont élevées. Enfin, la création monétaire découle des besoins d'accumulation et
du crédit. Cela accompagne un ensemble de changements profonds : cours forcé durable, procédures
de fixation collective du salaire et de conditions d'usage de la force de travail, concentration
industrielle et financière ».
Mais la seconde moitié des années 1960 a été marquée par des blocages croissants de ce mode de
développement, progressivement révèlés à partir du choc pétrolier de 1973. La crise qui se développe
alors n'est pas seulement une crise cyclique de surproduction ou de suraccumulation. Elle relève de
l'épuisement du fordisme, tout particulièrement de la contradiction entre un mode de régulation à base
nationale et l'internationalisation des économies et des sociétés, dont témoignent les échecs successifs
des différents plans de relance, qu'ils soient mis en oeuvre par des gouvernements de droite ou de
gauche.
Les quinze années survenues depuis le déclenchement de la crise sont celles de la recherche et de
l'émergence progressive d'un nouveau mode de mise en valeur du capital, d'un nouveau mode de
développement. Se nourrissant de la révolution technologique et la stimulant, il repose sur
l'accélération du mouvement d'internationalisation du capital, la délocalisation des activités
industrielles et l'éclatement des grandes unités productives, la concentration du capital sur les activités
les plus performantes et de haute technologie, l'accélération de l'introduction des nouvelles
technologies de l'information et de la communication, la recomposition des procès de travail, les mises
en cause des modes antérieurs de régulation et de réglementation. Il s'accompagne d'une
transformation des rapports sociaux non seulement dans l'entreprise, mais à l'échelle de toute la
société. Alors que se multiplient les brassages géographiques, d'âge, de sexe, de qualification, de
tradition, que s'accélère la circulation des informations et des connaissances, que continuent de
s'élever les niveaux d'éducation, on assiste à un double mouvement : d'une part, d'uniformisation des
conditions de travail, de vie, d'accès à l'information et à la culture, plus généralement
d'assouplissement du cloisonnement social ; d'autre part, d'accroissement de l'éparpillement, des
particularismes, des diversités, allant jusqu'à l'individualisation des situations, des rapports au travail,
des aspirations.
Cela dit, justifiant sa caractérisation de Seconde Révolution française, Henri Mendras, quant à lui,
retient sept traits pour caractériser « l'écroulement du monde qui s'était construit au XIXème siècle sur
les ruines de l'Ancien Régime », ce qui l'amène à considérer que « la France vient de vivre dans les
trente dernières années une révolution aussi profonde que celle de 1789 » : l'expansion démographique
et économique des « Trente glorieuses » ; la disparition des deux classes dominantes - paysannerie et
bourgeoisie rentière - nées de la Révolution et le bouleversement complet des structures sociales avec
l'émiettement en une multitude de groupes qui gravitent autour d'une constellation centrale, diminuant
ainsi les antagonismes massifs entre classes aux intérêts contradictoires et offrant une extrême
mobilité aux individus, aux moeurs et aux institutions, sans pour autant entraîner aucune déchirure
majeure ; l'entrée de l'industrie et de la classe ouvrière dans un déclin séculaire après un boom
temporaire ; le début de résorption de l'opposition entre la ville et la campagne née de
l'industrialisation du XIXème siècle, le mode de vie urbain se répandant partout et la ville s'étalant en
zones semi-urbanisées, ni ville ni campagne ; la perte de l'aura symbolique et du magistère des grandes
institutions nationales - l'Eglise, l'Armée, la République, l'Ecole, le Parti communiste, les syndicats -,
les Français s'accordant pour l'essentiel sur la chose publique ; l'unification de la nation enfin achevée
par l'école, la diffusion du français, le développement des communications et des mass-média, rendant
possible et même nécessaire la décentralisation ; les progrès de l'individualisme, tels qu'il n'est plus
une idéologie mais une manière d'être commune à tous.
Henri Mendras avance la thèse selon laquelle ces amples transformations se sont opérées en deux
étapes. De 1945 à 1965, il s'est agi de reconstruction et de rattrapage, d'un sursaut d'énergie qui a suivi
la guerre, mais sans changement notable par rapport à l'avant-guerre. Par contre, 1965 marque une
inflexion ou un renversement de tendances dans de nombreux domaines. Le taux de natalité
commence à diminuer et la productivité du capital fixe se retourne à la baisse. Simultanément, on
assiste aux débuts de la décroissance de la durée du travail, de la progression du nombre de femmes
prenant un emploi hors de leur foyer, de l'augmentation de l'immigration, ces deux éléments
concourant à une vive croissance de la population active qui ne fut pas sans conséquences sur celle du
chômage. Les effets de la signature du traité de Rome, de la naissance de la Vème République, de la
fin de la guerre d'Algérie et de la décolonisation sont sensibles ; ainsi, pour la première fois depuis
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1939 la France n'était plus en guerre et pour la première fois de son histoire la guerre allait disparaître
de la vie nationale comme anxiété majeure des Français et épreuve suprême de la grandeur de la
nation. L'année 1965 marque aussi une date charnière avec la première élection du président de la
République au suffrage universel, l'achèvement du Concile Vatican II, le développement des grandes
surfaces et du livre de poche, le début du décuplement de la population étudiante (ouverture de
l'Université de Nanterre), l'apparition du nu dans les magazines et le cinéma, l'extension de
l'expression des valeurs hédonistes. C'est donc à 1965 qu'Henri Mendras fait remonter le début de la
« Seconde Révolution » : « sans le dire, les Français ont pris conscience qu'un effort de vingt ans allait
porter ses fruits et qu'ils pouvaient dételer un temps, travailler moins et faire moins d'enfants, pour
commencer à jouir des produits de leurs efforts ».
Mai 1968 apparaît alors comme l'expression symbolique d'une transformation profonde en cours. En
retard jusque là, l'idéologie et la symbolique sont devenues les puissants ressorts du bouleversement
social marqué par la diversification et la complexification du tissu social : « depuis 1965, les sociétés
occidentales ont renoncé à grandir en taille pour se perfectionner, se compliquer, se diversifier ».
Henri Mendras souligne d'autres aspects de cette « Révolution » : l'impuissance des économistes et des
politiques économiques nationales de droite ou de gauche à faire face à la mutation profonde du
système productif et financier international, manifestée par la crise économique, crise qui n'a pas
entraîné un renversement de tendances sociales, mais au contraire leur accentuation ; l'alternance
politique de 1981 qui a scellé la légitimation ultime des institutions de la Vème République, puis
amené celle de l'entreprise, du profit et du créateur d'entreprise ; la désacralisation du marxisme et de
l'U.R.S.S., sanctionnée par la chute électorale du Parti communiste ; le recul du pouvoir socialiste
dans le conflit de l'école privée, clôturant un siècle d'idéologie républicaine et achevant cette
« Seconde Révolution ». Ainsi : « La société paraît amorphe à nos yeux, habitués aux architectures
massives. En vérité, elle se diversifie et devient plus complexe parce que les institutions locales
prennent plus de force, que les structures discrètes comme les classes d'âge et les rapports de parenté
s'organisent. Des régulations intermédiaires permettent aux stratégies individuelles et collectives de se
développer sans mettre en péril la cohésion d'ensemble : une nouvelle civilisation des moeurs est en
train de naître. Toutes ces tendances nées de la Révolution vont s'affirmer avec le temps et construire
une société neuve qui se modifiera en s'édifiant ».
Henri Mendras précise que cette « Seconde Révolution » marque en quelque sorte l'achèvement de la
première : « deux siècles auront été nécessaires pour que les principes proclamés en 1789 deviennent
les fondements de la société et soient mis en oeuvre dans toutes les institutions et dans toute action ».
Il ajoute : « Dernier sursaut du XIXème siècle, les Trente glorieuses ont fait de l'économique et de la
technique les forces entraînantes du changement social. Dorénavant, ce sont les moeurs et la culture
qui provoquent le dynamisme de la société nouvelle que nous sommes en train d'édifier ».
Même s'il peut paraître contestable de fixer à 1984 la clôture de la « Seconde Révolution », les
analyses d'Henri Mendras présentent l'immense avantage de mettre l'accent tant sur la diversité de la
société française que sur les interactions entre l'économique, le social et le culturel, ainsi que sur la
place déterminante de ce dernier.
Rappelons aussi que Fernand Braudel fait de la diversité la trame de son étude de L'identité de la
France. Il montre que l'unité de la France, qui ne s'est affirmée vraiment ni avec Jeanne d'Arc, ni
même complètement avec la Révolution française, mais avec les liaisons des chemins de fer et
l'extension de l'école primaire, n'est qu'« une enveloppe, une superstructure, un pari », tant « la France
se nomme diversité, j'aimerais presque mieux dire est diversité, car ce n'est pas seulement une
apparence, une appellation, mais la réalité concrète, le triomphe éclatant du pluriel, de l'hétérogène, du
jamais tout à fait semblable, du jamais t»ut à fait vu ailleurs ». Il ajoute que « la France aura vécu sans
fin, elle vit encore, entre le pluriel et le singulier : son pluriel, sa diversité vivace comme le chiendent ;
son singulier, sa tendance à l'unité, à la fois spontanéité et volonté réfléchie ».
De son côté, René Rémond consacre le dernier Chapitre de son Histoire du XXème siècle à
« l'enracinement d'une culture de masse » à partir des années 1960. L'amplification du « phénomène de
massification des comportements culturels » ne s'accompagne pas pour autant, selon lui, d'un
nivellement des pratiques socio-culturelles, mais amène à s'interroger sur les interactions entre le
culturel et le socio-politique. Et, pour sa part, Henri Lefebvre insiste dans Le retour de la dialectique
sur le fait qu'en cette seconde moitié du XXème siècle « les transformations politiques et culturelles se
déroulent simultanément, de façon complexe, sans que l'une précède l'autre dans une relation
déterministe, causale ou finalisée ; mais au contraire dans un enchevêtrement conflictuel, où tantôt
l'une induit l'autre, l'accélère, l'intensifie - tantôt l'obscurcit, le paralyse, voire l'arrête ». Il invite à
mettre au jour « la simultanéité, la réciprocité dialectique des deux grands mouvements, le politico-
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social et le scientifico-culturel ». Car « le politique et le culturel ne se superposent pas, mais interfèrent
sur le mode conflictuel (unité-contradiction) ».
Plus généralement, les profondes transformations imposent de remettre en cause fondamentalement
l'économisme et le déterminisme « classiques » d'un marxisme dogmatisé et ossifié. Comme l'écrit
Christian Barrère dans Actuel Marx du 1er semestre 1988 : « Peut-on analyser d'abord la structure
économique, puis rajouter l'étude de l'Etat, du politique, sans que cela n'affecte l'étude première ? La
structure économique ne peut plus être séparée du reste de la formation sociale. L'autonomie de
l'économie tend aujourd'hui à se réduire fortement. L'interpénétration économique-politique-social
(avec notamment le rôle du domaine culturel...) devient de plus en plus étroite, en particulier sous
l'influence de l'Etat et des institutions de la société civile ; pour des raisons économiques (des
domaines hier marginaux pour la reproduction de l'accumulation deviennent décisifs comme
l'éducation, l'urbanisme, les transports, le système de santé) et aussi non-économiques (liées à la
dynamique propre du politique, des mentalités,...). Le schéma infrastructure-superstructure se révèle
peu apte à en tenir compte ». Dans le même sens, Jean-Noël Jeanneney écrit dans sa Préface à Richard
Kuisel, Le capitalisme et l'Etat en France : la thèse de R. Kuisel devrait « confirmer qu'est désormais
relégué au magasin des accessoires le modèle pyramidal longtemps imposé à nos investigations
d'historiens par les effets d'un marxisme abâtardi : celui des infrastructures matérielles surmontées par
la superstructure des instit»tions et des mentalités, les secondes étant pour l'essentiel mues et
modifiées par les premières. Il y a autonomie égale des différents secteurs, et de mutuelles
interférences, mais avec un jeu de flèches qui selon les époques domine tantôt dans un sens et tantôt
dans un autre ».
Révolution, donc, avec son lot de remises en cause nécessaires. Mais il faut aussi retenir les
interprétations en termes de « restauration » ou de « récupération ». C'est à dessein que François
Bloch-Lainé et Jean Bouvier utilisent dans La France restaurée 1944-1954 le caractère ambivalent du
premier terme. François Bloch-Lainé insiste tout particulièrement sur l'absence de choix offert à la
Libération : inexistence d'élites brimées, impréparation du côté des idées. Il précise : « Malgré son
ancienneté et son héritage dans la voie des projets de réformes, la S.F.I.O. n'était pas beaucoup plus
productive que le M.R.P.. Le fait accompli des nationalisations, l'institution de la Sécurité sociale, le
principe posé d'une planification semblaient avoir épuisé son imagination. Sur le bon usage de ces
conquêtes, elle avait des idées courtes. A gauche, la vacuité des conceptions, la pauvreté des initiatives
ont grandement facilité les ré-occupations du terrain, physiques ou morales par les orthodoxies
traditionnelles ». Jean Bouvier, quant à lui, met l'accent sur les « infléchissements, dérives et
déviations » par rapport à ce qui paraissait être le sens initial des réformes et sur « l'efficace
reconstitution d'un capitalisme d'entreprises, grâce aux réformes structurelles et aux interventions de
l'Etat ». Il souligne qu'il y a eu là « une dynamique naturelle, sui generis, spontanée et qui n'était pas le
fait de quelque état-major conscient, organisé et particulièrement pervers ». Et d'ajouter : « C'est par
une sorte de force des choses que la pente néo-libérale du développement alla en s'affirmant :
modification du climat socio-politique favorable, en quelques brèves années, aux modérés ;
inexistence de toute autre solution de rechange effectivement possible ; interférence de l'aide
américaine ; montée au pouvoir des managers dans les firmes nationalisées et nécessités propres à la
gestion industrielle ; rétrécissement de l'initial consensus en faveur du Plan dès la fin de 1947 après
l'exclusion-sécession du courant communiste ; reconstitutions patronales ; dynamisme des entreprises
privées ».
Aussi, Jean Bouvier estime-t-il que le processus de « récupération » fut le résultat du voulu - « la
dérive de la planification et des nationalisations vers les logiques du marché, ainsi que le retrait relatif
du financement public étaient contenus dans les projets des décideurs néo-libéraux - et du spontané la force peut-être la plus importante, la plus décisive, soit l'ensemble des règles, mobiles, habitudes,
normes, contraintes qui font mouvoir entreprises et entrepreneurs, quel que soit leur statut juridique ».
Plus généralement, « puisque la Libération n'était qu'aspirations ; que les courants qui y poussaient
étaient irrémédiablement divisés, et ce, au coeur même de la Résistance ; que la solution alternative
était floue (quelle autre économie ? Quelle autre société surtout ? Et par quels voies et moyens ?), la
restauration du patronat et du marché était implicitement incluse dans le jeu des circonstances de
toutes natures tant nationales qu'internationales ». Comme le conclut Jean Bouvier, les réformes
modernisatrices « ont fait progresser l'économie et la nation, tout en subissant à leur aval, dans une
société qui ne voulait pas être révolutionnée mais revivre et mieux vivre, des processus d'adaptation,
d'intégration, de récupération et de restauration ».
Plutôt donc que d'opposer les caractérisations en termes de « récupération-restauration » d'une société
capitaliste et de « révolution » économico-socio-culturelle des profondes mutations de la société
française au cours du dernier demi-siècle, il semble préférable d'en prendre en compte la
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complémentarité. Dans le même temps où s'opérait la reconstruction d'après-guerre et se reconstituait
une société marquée comme jamais auparavant par la logique capitaliste, intervenait une active
modernisation qui allait bouleverser en profondeur les structures comme les modes de vie et de
pensée, ce dont cherche à rendre compte la problématique d'émergence et d'apogée d'un nouveau mode
de développement, le fordisme. Ceci amène à s'interroger sur la place et le rôle qu'y a pris l'Etat.

De l'inflexion des années 1940 à celle des années 1980
Cherchant les clés de l'expansion spectaculaire de la France après 1945, en contraste avec beaucoup de
léthargies d'avant 1939, Richard F. Kuisel dégage dans Le capitalisme et l'Etat en France,
modernisation et dirigisme au XXème siècle deux changements principaux : une transformation des
mentalités, qui a conduit, dans les objectifs visés, à remplacer la stabilité par la modernité, c'est-à-dire
« un capitalisme dynamique qui recherche l'expansion, la productivité, la compétitivité, l'avance
technologique » ; le développement d'une « économie dirigée », signifiant « direction consciente
exercée d'en haut » : « dans le cas de la France, c'est l'Etat qui assuma la direction, et en vint à
s'appuyer sur une large gamme de contrôles et de stimulants, en même temps que sur la collaboration
des intérêts privés avec l'autorité publique ». Il souligne que dans le processus de rénovation,
modernité et direction de l'économie réagirent l'une sur l'autre et se renforcèrent mutuellement.
Sur chacun de ces deux aspects, Richard Kuisel montre le fort contraste existant entre le début du
siècle et les années 1950. Avant 1914, le système « se caractérisait par le petitesse des unités de
production et la faiblesse de leur association volontaire ; par une économie théoriquement fondée sur
le marché, mais où, en réalité, les pressions concurrentielles étaient anémiques ; par un Etat en
principe non interventionniste, mais qui pratiquait le protectionnisme ; par un Parlement attaché aux
principes libéraux mais qui, en même temps, favorisait des intérêts puissants et faisait en sorte de
préserver le statu quo ; par une administration d'Etat passive, fidèle aux méthodes libérales et à la
neutralité en matière économique ; et par une structure d'ensemble qui correspondait à une croissance
économique limitée. Entre 1914 et 1950, cet ordre libéral subit une refonte massive. En 1950, il
existait un Etat interventionniste voué à des priorités nouvelles et doté de nouveaux instruments de
direction de l'économie. L'industrialisation à grande échelle, les incitations et contrôles sélectifs,
l'ouverture de l'économie, l'idéal de l'économie concertée ne représentaient, entre bien d'autres, que
quelques uns des traits de l'ordre nouveau ».
Richard Kuisel insiste sur les différentes tentatives de mise en cause de l'ordre libéral du début du
siècle, à l'occasion de la Première Guerre mondiale, qui impose un puissant effort de collaboration
entre l'Etat et l'industrie, bientôt suivi, malgré quelques tentatives, d'un retour au statu quo ante en
dehors de la création de quelques compagnies d'« économie mixte », ou de la crise des années 1930,
qui bouscule les belles certitudes du libéralisme et génère l'émergence de « planismes », mais bien peu
de résultats, même au moment du Front populaire. Le véritable tournant a lieu entre 1944 et 1949,
avec la création d'institutions nouvelles comme les nationalisations et la planification, ainsi que le
changement d'attitude des milieux dirigeants. Le ministère des Finances s'installe dans son statut et
dans son rôle de forteresse au centre de la gestion de l'économie ; ses deux directions du Budget et du
Trésor élargissent leur emprise à la vie entière du pays ; la « technocratie » se déploie. Pour Richard
Kuisel, les racines en sont à rechercher non seulement dans le mouvement d'idées de l'entre-deux
guerres, mais aussi dans la Résistance, qui condamnant les trusts et le malthusianisme démographique
et industriel d'avant-guerre, élabore la dynamique intellectuelle de l'après-guerre, basée sur la nécessité
de rattraper les pays capitalistes les plus avancés, et également dans le Régime de Vichy qui, au-delà
du corporatisme ou du rêve d'un retour à une économie pré-industrielle, initie le dirigisme étatique.
Ainsi, « l'accumulation des griefs contre le capitalisme, le traumatisme de la défaite, l'occupation, les
énormes dommages matériels causés à l'appareil de production concouraient à la volonté impérative de
prendre un nouveau départ. Les Français choisirent de confier la tâche à l'Etat ; celui-ci se chargea de
diriger et de stimuler l'économie, assurant un flux d'investissement constant, et libérant le marché dans
certains secteurs ».
Et Richard Kuisel décrit le tournant marquant la Libération et les premières années d'après-guerre. Le
gouvernement de de Gaulle ne disposait pas d'une stratégie précise de reconstruction économique, tant
les deux forces qui allaient peser d'un grand poids sur la réalisation des réformes d'après-guerre - de
Gaulle et le Parti communiste - étaient restées muettes à ce propos pendant la Résistance, attachées à
maintenir une unité qui reposait sur l'opposition aux trusts et plus largement au libéralisme, considérés
comme responsables de la défaite, et à vouloir construire des institutions qui fonctionneraient mieux
que la IIIème République. Dans leur ensemble, les ministres étaient d'accord pour recommander le
« dirigisme », la planification, les nationalisations. Ces dernières, votées pour l'essentiel entre
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décembre 1945 et avril 1946, représentèrent moins une avancée vers le socialisme qu'un pas vers la
direction de l'économie par l'Etat et vers une réorganisation de caractère technocratique. L'accord se fit
en particulier sur le fait que le capital privé était incapable d'apporter les investissements et le
dynamisme nécessaires pour rattraper des années de développement anémique et qu'un secteur public
étendu donnerait à la nation - ou, pour de Gaulle, à l'Etat - les moyens d'agir sur l'ensemble de
l'économie. Si la S.F.I.O. mit l'accent sur le caractère socialisant des nationalisations, Maurice Thorez
assurait qu'il ne s'agissait que d'une mesure démocratique qui n'avait rien à voir avec le socialisme ou
le communisme.
La création, le 3 janvier 1946, du Commissariat général au Plan, dirigé par Jean Monnet, marque une
étape importante de l'instauration de l'« économie dirigée ». Si elle était justifiée par les nécessités de
répartir de maigres ressources, de faire face aux nécessités urgentes de la reconstruction et d'obtenir
l'aide américaine, l'ambition allait bien au-delà. Il s'agissait de rassembler les « éléments vitaux » du
pays (hauts fonctionnaires, experts, patrons, syndicalistes) pour élaborer les conditions d'une réelle
modernisation économique, basée sur la productivité et la compétitivité. Ainsi, le Commissariat fit
naître entre les agents économiques, privés comme publics, un courant d'échanges d'informations et un
état d'esprit tourné vers la prévision et la coordination des activités. La planification devint le symbole
de l'économie « concertée ».
D'autres mesures, relevant de la même volonté modernisatrice, révélèrent ultérieurement leur
importance, telles la création ou la réforme de grands organismes de recherche scientifique et
technique sur l'énergie atomique, les télécommunications, l'électronique, l'aéronautique et l'espace, et
la création de l'E.N.A.. « Ce qu'apporta le mouvement de réforme structurelle, selon Richard Kuisel,
ce fut l'attribution à l'Etat de vastes responsabilités économiques et sociales ; des institutions nouvelles
ou transformées ; et, le temps venu, la présence d'hommes nouveaux à la tête de l'appareil de direction
économique. Des personnalités comme celles de Jean Monnet au Commissariat au Plan ou de François
Bloch-Lainé au Trésor représentent l'archétype de ces hauts fonctionnaires modernisateurs. Euxmêmes et d'autres à leur image allaient mettre en oeuvre les politiques nationales expansionnistes et
interventionnistes qui amèneront les années 1950 à contraster si fortement avec la période d'avantguerre ». Dès 1946, l'Etat était devenu le premier consommateur, producteur, employeur et chercheur.
Il disposait de pouvoirs de réglementation impressionnants concernant l'investissement, le crédit, les
prix, les salaires ou le commerce extérieur.
L'étude économétrique de Jean-Jacques Carré, Paul Dubois et Edmond Malinvaud sur les origines de
l'expansion économique de 1949 à 1969, La croissance française, essai d'analyse causale de l'aprèsguerre, les conduit à estimer qu'environ la moitié des gains en production et en productivité sont dûs à
des facteurs physiques (meilleure formation et répartition de la main d'oeuvre, taux d'investissement
élevé ayant accru et renouvelé le capital productif, concentration des unités de production ayant
entraîné des économies d'échelle). Après avoir calculé les effets de ces facteurs physiques, il leur
restait à expliquer l'autre moitié de la croissance, ainsi que ce qui avait provoqué les modifications
dans la main d'oeuvre et dans le capital. Abandonnant toute quantification, ils avancent que le
développement est dû à une « conjoncture » de facteurs, dont la tendance générale des pays
occidentaux à la croissance. S'ils reconnaissent que la priorité accordée à l'expansion distingue
nettement la politique économique française retenue dans l'après-guerre de celle de l'entre-deux
guerres, ils refusent de voir dans l'évolution des institutions et des attitudes la « cause prépondérante ».
Ainsi, ne pouvant isoler et mesurer l'influence de la planification sur l'accélération de la croissance, ils
estiment qu'elle n'a pas beaucoup apporté à une répartition plus rationnelle et plus cohérente des
ressources, les prévisions étant le plus souvent inexactes, les objectifs n'étant pas établis à l'échelle de
l'entreprise individuelle, l'utilisation prévue des ressources n'ayant pas toujours été optimale. Ils
soulignent cependant que les deux premiers plans ont contribué à modifier les attitudes malthusiennes
qui prévalaient auparavant dans les milieux économiques dirigeants.
Stanley Hoffmann avait pourtant montré dans A la recherche de la France, en embrassant bien
davantage que l'économie, que l'« impulsion décisive » de la transformation de la France d'après 1945
était dûe à l'Etat. Il avance que la « synthèse républicaine », fondée sur une « société bloquée », s'était
effondrée de 1934 à 1945 sous les coups de la crise et de la guerre ; elle se caractérisait par un type
d'équilibre économique qui s'opposait à une croissance rapide, par l'existence d'une bourgeoisie
puissante, appuyée sur la paysannerie, qui limitait la concurrence au nom de la stabilité et de
l'harmonie, et par un Etat qui maintenait le statu quo. Vichy puis surtout la Résistance, qui voulait un
pays puissant et prestigieux, entraînèrent le pays vers un ordre économique nouveau. A la Libération,
de Gaulle, Monnet, l'administration travaillèrent de concert à étendre les responsabilités et le champ
d'action de l'Etat, les hauts fonctionnaires exercèrent une pression vigoureuse sur le secteur privé pour
lui faire abandonner ses attitudes conservatrices ; les chefs d'entreprise changèrent de comportement.
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Ainsi, pour Stanley Hoffmann « la raison fondamentale qui amena à sortir de la société bloquée ne fut
pas l'élévation du niveau de vie qu'on pouvait espérer, mais l'idée qu'une transformation économique
et sociale pouvait seule permettre à la France de sauver du récent naufrage de 194» un peu de son
prestige international et de sa puissance ». Si la thèse a l'avantage de mettre l'accent sur la profonde
transformation des mentalités, elle semble cependant sous-estimer, à la différence de celle de Richard
Kuisel, à la fois les aspirations à la croissance ou à la justice sociale et le rôle des nouvelles formes
institutionnelles de direction économique.
Cette sous-estimation semble également le fait de Jean Fourastié. Dans Les trente glorieuses il
n'analyse que les facteurs techniques expliquant la « révolution invisible de 1946 à 1975 ». Il écrit
cependant dans sa Postface : « Parmi les facteurs institutionnels de progrès, il est nécessaire de citer au
premier rang le Commissariat au Plan. Quoiqu'un plan élaboré par quelques hauts fonctionnaires, si
éclairés et savants soient-ils, m'ait toujours paru impuissant à promouvoir correctement une économie
complexe et progressive, à l'inverse, un plan national, une politique économique nationale à moyen
terme, m'a toujours paru et me paraît toujours nécessaire, d'une part pour orienter l'immense pouvoir
économique de l'Etat, trop souvent utilisé selon les impulsions du court terme, et d'autre part pour
corriger les erreurs et les lacunes du marché, lui aussi irremplaçable, mais lui aussi trop souvent faussé
par les frénésies du profit, l'appât du bénéfice immédiat, les entraînements psychologiques et les
insuffisances d'information... ».
De son côté, Andrew Shonfield, étudiant dans Le capitalisme d'aujourd'hui, l'Etat et l'entreprise le
développement du capitalisme dirigé dans le monde occidental, centre son analyse de la France sur
l'introduction de la planification mais sous-estime le rôle du secteur nationalisé et du ministère des
Finances. Faisant remonter l'intervention de l'Etat à une tradition plus ou moins continue depuis
Colbert, il n'aborde pas l'inflexion, tant quantitative que qualitative, représentée par les années 1940. Il
est amené ainsi à considérer que les moyens du pouvoir économique de l'Etat étaient tout prêts à
fonctionner au lendemain de 1945, alors que le dirigisme a reposé sur l'émergence d'institutions et de
mentalités nouvelles.
L'étude de Robert Delorme et de Christine André, L'Etat et l'économie, confirme la périodisation
proposée par Richard Kuisel. Calculant le rapport des dépenses publiques (au sens large, comportant
celles de l'Etat central, des collectivités locales et de la protection sociale) à la production intérieure
brute, ils constatent qu'il s'établit en dessous de 15% entre 1880 et 1910 ; au lendemain de la Première
Guerre, il s'élève brutalement à 33-35% avant de décroître jusqu'à moins de 20% en 1929, puis de
reprendre à la faveur de la crise, en particulier en 1936 du fait des mesures sociales (il atteint alors
près de 30%) ; après 1945, il dépasse systématiquement 40%, croissant régulièrement jusqu'en 1956
(52%); il se stabilise à ce niveau jusqu'en 1975, moment à partir duquel il progresse de nouveau sous
l'effet de la crise, en particulier de l'augmentation des dépenses de protection sociale.
L'analyse du rapport entre l'Etat et l'industrie au lendemain de la Seconde Guerre leur fait écrire : « Les
interventions directes de l'Etat ont un caractère massif jamais rencontré auparavant, dans tous les
domaines. Les mesures concernant directement l'industrie donnent lieu à un bouleversement des
rapports entre l'Etat et celle-ci » (nationalisations, planification, nouveaux organismes concernant
l'énergie, organisation de l'aide aux exportations). Ils montrent que jusqu'en 1958 le développement
reste centré sur la France et les colonies, l'Etat jouant un rôle direct dans la croissance. L'abaissement
rapide du protectionnisme consécutif à l'ouverture du Marché commun donne lieu à une phase
d'expansion rapide qui s'accompagne d'une restructuration de l'industrie, les interventions de l'Etat
étant orientées sur la compétitivité et l'élaboration d'une politique industrielle. De la même façon, c'est
après la Seconde Guerre que l'aide publique à la modernisation de l'agriculture se renforce vivement,
accélérant à partir de 1960 le mouvement de restructuration.
Robert Delorme et Christine André montrent également que la Libération marque une nette
accélération de l'intervention publique concernant la force de travail avec la constitution de la Sécurité
sociale, d'importantes mesures concernant les Conventions collectives, les Comités d'entreprise, le
Statut de la Fonction publique, les grilles de salaires, le salaire minimum. Les auteurs insistent enfin
sur le triplement de la part des dépenses pour l'éducation dans la production intérieure brute entre 1950
et 1970 avec en particulier la généralisation de l'enseignement secondaire.
Il est opportun, à ce point du raisonnement, de revenir aussi au passionnant dialogue entre Jean
Bouvier, l'historien économique, financier et bancaire du dernier siècle, et François Bloch-Lainé, l'un
des grands acteurs des mutations d'après-guerre, pour en retenir particulièrement ici deux éléments. Le
premier concerne le rôle déterminant pris par l'Etat, qui, comme François Bloch-Lainé l'écrit, « ne
suffit pas à tout expliquer, bien qu'il ait tout rendu possible ». « Je reconnais sans peine (et même avec
une fierté qu'alimentent déjà plusieurs autres livres), précise-t-il, que nous avons été, mes collègues et
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moi, les principaux inventeurs de ce que d'autres que nous ont exploité : la concentration des efforts
sur des objectifs prioritaires ; une compréhension, une prévision et une prospective perfectionnées,
avec l'aide de la comptabilité ; un souci accru de la productivité et de la bonne gestion, nourri par des
exemples étrangers dûment observés ; le risque pris d'aller vers le grand large avec la construction
européenne ; l'utilisation équitable et maximale des ressources humaines participantes. Notre
Colbertisme a battu là ses anciens records, en pratique plus qu'en théorie ». L'ensemble du réexamen
de la période 1944-1954 auquel se livrent les deux auteurs vient étayer cette appréciation : les
nationalisations, la planification, la transformation du ministère des Finances, en particulier du rôle du
Trésor, la démultiplication de ses interventions, produisent ce que François Bloch-Lainé qualifie de
« phénomène exceptionnel dans l'aventure de notre pays ».
Jean Bouvier prend cependant soin d'insister sur la tentation et l'illusion de « majorer l'impact des
décisions publiques ; ignorer le trouble mélange de leurs effets positifs et de leurs conséquences dites
perverses ; méconnaître, surtout les mouvements de fond qu'impulsent, en dehors des contraintes et
incitations publiques, les comportements et les décisions de quelques centaines de grands "agents"
privés, de quelques centaines de milliers d'investisseurs, et de quelques dizaines de millions de
producteurs, consommateurs, placeurs et épargnants, soit l'évident et insaisissable marché ». Il
précise : « Même aux temps où l'Etat intervient directement et de façon massive, et même si, par pure
hypothèse, on crédite ses interventions du maximum d'efficacité, la puissance publique ne peut pas
devenir le Deus ex machina de l'immense machinerie d'une économie»et d'une société. Celle-ci vit
d'abord par son propre mouvement, et aucune autorité ou institution ne lui dicte son développement ».
Pour autant, il montre que « seul l'Etat pouvait prévoir, organiser, conduire, accompagner, dynamiser »
l'énorme effort d'investissements régénérateurs prenant le relais d'intérêts et de mécanismes privés
défaillants, méfiants voire hostiles.
Jean Bouvier souligne, par ailleurs, les « modifications fondamentalement culturelles dont les
décideurs ont été porteurs et hérauts ». En ajoutant : « Se sont produits une rencontre, une osmose, un
processus en quelque sorte chimique ou dialectique, entre circonstances, conditions, besoins,
contraintes objectives, et prises de conscience subjectives, individuelles, personnelles, traduites par
des volontés, des ardeurs, des engagements, des décisions novatrices, des choix risqués mais exaltants.
L'Etat a continué ainsi à étendre son emprise économique ».
Un autre apport du livre de François Bloch-Lainé et de Jean Bouvier consiste à mettre l'accent sur le
« compromis de 1944-1946 », constitutif du fordisme. Dans son Prologue, Jean-Pierre Rioux soutient
que, dans les conditions de la Libération, « il n'y aura pas de définition neuve des règles de la
production sans New Deal social ». Sous le titre « le tout-à-l'Etat », il ajoute : « Avec le recul du
temps, nous frappe la promptitude avec laquelle fut remis à l'Etat le soin d'assumer le destin de la
Nation. Forts de cette confiance, les reconstructeurs de l'économie ont pu légitimement croire que la
France était enfin mûre pour la modernité ». Et il précise que « dans une France éparse et épuisée, le
sens de l'Etat sera le seul ciment efficace, qui prolongera en unanimité nationale l'unité de la
Résistance ». Il montre en particulier que si le jeu des communistes ne fut pas toujours clair à la
Libération, le voyage de Fernand Grenier à Londres en janvier 1943 était « le signe d'un choix sans
retour pour un compromis historique, l'alliance avec la bourgeoisie patriote incarnée par de Gaulle ».
Et, de fait, dit-il, « les communistes ne marchandent pas leur concours à une "révolution par la loi" ».
Ainsi, « des équipes rajeunies, des compétences préservées par une épuration raisonnable, une soif de
renouveau qui se coule dans un monde ancien : l'Etat républicain retrouvé devient ce lieu géométrique
où se dénouent les contradictions, où cohabitent ambitions »t contraintes ». Jean-Pierre Rioux peut
alors souligner le consensus qui a prévalu pour imposer le « New Deal social tant attendu et si
indispensable pour mettre en route la reconstruction » qu'a représenté « l'aube éclatante de l'EtatProvidence ». Dès lors, l'Etat fut paré d'un exceptionnel halo de confiance et sut efficacement faire
admettre au pays les contraintes et ruptures de la Libération ; lui seul pouvait diriger et mener à bien la
reconstruction.
Jean Bouvier reprend le terme de « compromis historique » avancé par Jean-Pierre Rioux, soulignant
« qu'implicite et explicite, il associe bon gré mal gré, non sans incidents de parcours, de Gaulle et le
Parti communiste ». Ce consensus s'est forgé pendant l'automne et l'hiver 1944-1945, « pour gérer
l'inévitable, car la poursuite de la direction capitaliste de telle branche ou de telle firme est, tout
simplement, impossible ». De Gaulle, outre son peu de sympathie personnelle pour le patronat du
temps, manifeste un souci dominant : le renforcement de l'Etat, son indépendance par rapport à
quelque « groupe de pression » que ce soit. Il le dit lui-même : « Aujourd'hui comme il en fut toujours,
c'est à l'Etat qu'il incombe de bâtir la puissance nationale laquelle, désormais, dépend de l'économie.
Tel est à mes yeux le principal motif des mesures de nationalisation, de contrôle, de modernisation
prises par mon gouvernement ». Et de Gaulle ajoute : « le Parti communiste a toutes chances de
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prendre la tête du pays grâce à la surenchère sociale. A moins, toutefois, que de Gaulle, saisissant
l'initiative, ne réalise des réformes telles qu'il puisse regrouper les esprits, obtenir le concours des
travaill»urs et assurer, sur de nouvelles bases, le démarrage économique ».
Jean Bouvier insiste sur la flexibilité du P.C.F., qui ne fait « que traduire l'inconfortable situation d'un
parti qui veut demeurer révolutionnaire dans une société capitaliste qui s'adapte et perdure sans
révolution ». Et de préciser : « Fasciné par le pouvoir d'Etat, productiviste, anti-malthusien, tant au
plan démographique qu'économique, ce tribun du peuple du XXème siècle ne peut qu'être ballotté
entre la condamnation d'un système qu'il dénonce comme irréformable, et l'entrée dans le»système
pour en infléchir le cours. Comme cet infléchissement n'est jamais décisif à ses yeux, et comme il se
sent alors piégé, et qu'il l'est effectivement, le voici rejeté à nouveau et à nouveau tenté par le
divorce ». De 1944 à mai 1947, les communistes jouent franchement le jeu au gouvernement. Ils se
font les avocats de la production, de la productivité, de l'effort ; ils soutiennent Jean Monnet et rallient
le thème du Plan.
De leur côté, dans le cadre de leur réflexion sur la nation comme rapport contradictoire entre
hégémonie des classes dirigeantes et consensus-cohésion de la formation sociale, parue dans Les
cahiers du communisme de septembre et octobre 1983, Félix Damette et Jacques Scheibling montrent
que le consensus de type nouveau qui s'est mis en place à la Libération résulte de la Résistance. En se
portant à la pointe du combat national, la classe ouvrière conquiert une position nouvelle dans la
société et renoue avec la tradition révolutionnaire française, la légitimité nationale-populaire ; la
bourgeoisie battue et affaiblie ne peut s'opposer à la mise en place d'un consensus démocratique ; les
luttes de classes acquièrent un droit d'exercice qui ne peut être plafonné au nom de l'intérêt national.
Ainsi, « la bourgeoisie française a dû accepter un compromis avec son adversaire de classe pour garder
son autonomie ; elle a dû accepter une situation où elle n'a pas l'exclusivité hégémonique, où elle doit
faire face à une contestation permanente sur le terrain de l'hégémonie - et l'ensemble de la société est
ouvert à cette lutte pour l'hégémonie -, le grand capital garde la primauté mais ne peut prétendre à la
domination globale de la société ».
Félix Damette précise, dans la revue M de juin-juillet 1988 : « Le système socio-politique français s'est
structuré dans la Résistance. De l'effondrement de la IIIème République et sur les ruines de la
collaboration, deux forces émergent avec un label national gagné dans les combats, les communistes et
les gaullistes. Entre ces deux forces déterminantes un véritable compromis historique a été scellé : les
communistes renoncent à la conquête du pouvoir par les armes, tandis que les gaullistes acceptent
l'entrée de la classe ouvrière dans la société civile sous direction du Parti communiste. Ce compromis
restera boiteux dans la mesure où ses protagonistes ne pourront pas le pousser au plan institutionnel,
ce qui laissera place au marais. La situation ne sera clarifiée qu'avec la Vème République : de Gaulle
tranche, à son profit, le conflit institutionnel ».
Félix Damette poursuit en précisant que « ce consensus achève sa trajectoire sous nos yeux ». Les
deux piliers du consensus apparaissent aujourd'hui effondrés : le gaullisme est mort en tant que pôle
national de la droite française, Chirac ayant sabordé sa base historique en adoptant le crédo libéral et
européen ; le système hégémonique partiel que le Parti communiste avait structuré s'est effondré par
pans entiers. Dès lors, « le problème posé est celui de la recomposition d'un nouveau consensus
national, à partir des nouveaux rapports de force sociopolitiques ». Il souligne que « si le consensus se
referme, si le courant révolutionnaire est marginalisé, c'est à une autre France que l'on aura affaire, une
France qui aurait perdu sa spécificité historique pour s'aligner sur un modèle européen ou atlantique ».
Dans leur étude de 1983, Félix Damette et Jacques Schéibling dégageaient les éléments qui étaient
venus déstructurer le compromis de la Libération : l'insertion accélérée de la France dans
l'internationalisation ; la restructuration de l'appareil de production ; la recomposition du dispositif
hégémonique, les couches nouvelles liées au développement des forces productives remplaçant la
petite bourgeoisie urbaine et la paysannerie ; les effets de la crise. Ils semblent cependant continuer à
faire preuve, outre d'analyses unilatérales des évolutions qui se sont déroulées jusqu'à la crise, d'une
conception fonctionnaliste relevant de l'instrumentalisme quand ils renvoient chacun de ces aspects à
une stratégie délibérée de la grande bourgeoisie. Ainsi, écrivent-ils à propos du Plan Marshall, de la
C.E.C.A., de la C.E.D. et du Traité de Rome que « faute de pouvoir prendre de front le consensus
national, la grande bourgeoisie française utilise d'abord une stratégie de contournement extérieur, de
mise en tutelle de la France dans le système atlantique et européen » ; ils avancent également que la
restructuration de l'appareil de production menée après-guerre s'est accompagnée d'une « véritable
stratégie de déstabilisation et d'isolement de la classe ouvrière organisée : déménagement systématique
des activités productives, déqualification de la classe ouvrière par les emplois d'O.S. et l'importation
systématique de main d'oeuvre immigrée. Isolement des nouvelles couches qualifiées - techniciens,
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ingénieurs de production - tirées à l'écart de la classe ouvrière afin de les intégrer idéologiquement
dans un ensemble couches moyennes nouvelles imprégné de l'idéologie du capital ».
L'intégration accélérée dans le marché capitaliste, européen et mondial et les profondes conséquences
de la crise ont révélé une mise en cause progressive du mode de développement, le fordisme, mis en
place à la Libération, en même temps qu'elles l'ont accentué. Un des aspects les plus évidents concerne
la place et le rôle de l'Etat, tant ils ont été déterminants dans ce mode de régulation à base nationale.
L'insertion de la France dans le Marché commun s'est accompagnée de la mise en place d'une série
d'institutions qui conduisent, même si jusqu'ici le règle de l'unanimité a prévalu pour toute prise de
décision, à dessaisir chaque Etat national d'un nombre croissant de compétences et de fractions
d'autonomie ; même en l'absence de réels pouvoirs supranationaux, nombre de décisions économiques
ou sociales peuvent se heurter à ce qu'il est convenu d'appeler les « contraintes extérieures », on l'a
bien vu avec les échecs successifs des différents plans de relance. Les déclarations de Michel Rocard
sur l'harmonisation des taux de T.V.A. risquant d'entraîner une paupérisation de l'Etat, comme les
âpres discussions qui ont précédé chacune des dévaluations du Franc sont venues témoigner de
l'inadéquation du mode de développement antérieur. D'autant que l'internationalisation ne se limite pas
à la construction européenne. Le krach boursier de l'automne 1987, le développement d'une sphère
financière de plus en plus déconnectée de l'économie réelle, la valse des capitaux d'une place
financière à une autre, réduisent les capacités de maîtrise et de décision de chacun des Etats. Plus
généralement, l'internationalisation ne se limite pas à l'économique : la multiplication des contacts, le
développement des communications, l'extension et l'accélération de la circulation des informations et
des connaissances, amènent une connexion croissante des enjeux culturels. Les dimensions nationales
et internationales sont de plus en plus imbriquées.
L'incapacité des différentes politiques menées en France depuis 1974 à pallier la montée du chômage
et même de la pauvreté, a redonné vigueur à la vieille question de l'efficacité des interventions
publiques et plus généralement de la place et du rôle de l'Etat, question qui avait été mise en sommeil
pendant les « Trente glorieuses », tant la croissance régulière de la production, du pouvoir d'achat et de
la consommation avait contribué à légitimer le « dirigisme » et son efficacité. La « vague libérale »
importée des Etats-Unis n'est pas un simple effet de mode. Elle s'appuie sur une contestation
grandissante d'un Etat jugé bureaucratique, envahissant et tâtillon, dont le renforcement et
l'excroissance nourrissent le sentiment de dépossession, individuelle et collective, de la maîtrise des
choix.
Les sondages rendent compte de ces mutations idéologiques. Un bon indicateur de l'évolution de
l'attitude des Français à l'égard de l'alternative dirigisme/libéralisme nous est fourni par le
renouvellement régulier de la question suivante :
« Pour faire face aux difficultés économiques, pensez-vous qu'il faut :
1978 1980 1982 1986 1987
- faire confiance aux entreprises et
leur donner plus de liberté
33
38
58
65
55
- que l'Etat les contrôle et les réglemente
plus étroitement
49
46
31
26
35
L'importance des évolutions enregistrées de 1978 à 1986 est significative du retour en force du
libéralisme économique, en même temps que le retournement de tendance intervenu entre 1986 et
1987, qui demande à être confirmé, tend à en dénoter les limites. Olivier Duhamel et Jérôme Jaffré
soulignaient ainsi, début 1987 dans L'état de l'opinion, clés pour 1987 que « la faveur du libéralisme
ne peut être assimilée à un raz de marée conservateur ». Ils insistaient sur l'hostilité de l'opinion, y
compris dans l'électorat R.P.R. et U.D.F., à l'égard de la suppression de l'impôt sur les grandes
fortunes (72% des Français), la privatisation de TF1 (60%) ou la suppression de l'autorisation
administrative de licenciement (62%) et ajoutaient : « Au fond des choses, la politique du
gouvernement dans ces domaines heurte les Français dans leur attachement à l'égalité et à la notion de
service public, qui reste assimilée au service du public. L'opinion dit oui à la déréglementation et à
l'essor de l'initiative individuelle mais non à la mise en cause des droits sociaux ou des principes
égalitaires ». Ainsi, à l'automne 1985, 61% des électeurs U.D.F. et 60% des électeurs R.P.R. se
déclaraient opposés à la limitation des remboursements Sécurité sociale et au développement d'un
système d'assurances volontaires (Opinion publique 1986). Début 1987, la Sécurité sociale venait
largement en tête (avec 67%) des acquis des quarante dernières années qui apparaissaient les plus
importants (L'état de l'opinion, clés pour 1988). Insistant sur le fait que d'octobre 1985 à octobre 1986,
le socialisme dans son acception économique avait regagné six points d'opinions positives, les
nationalisations trois et les syndicats onze, alors que le libéralisme en avait perdu deux et le profit
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trois, ils précisaient qu'« après avoir condamné le socialisme idéologique, l'opinion rejette le
libéralisme pur et dur ».
Comme le souligne Blandine Barret-Kriegel en Introduction de son Rapport au président de la
République sur la modernisation de l'Etat, l'attitude de l'opinion à l'égard de l'Etat a subi une
inflexion : « Naguère, et c'était en particulier le cas dans les années 1960 à la suite des succès de
l'équipement industriel de la France par le plan et l'économie dirigée, l'expansion du secteur public
pour réguler l'économie, assurer la justice sociale et aider à l'élévation du niveau de vie, était
intervenue à la satisfaction générale. Dans les années 1970, deux ordres de phénomènes ont
sensiblement terni ce consentement. Des phénomènes économiques : la tension de l'économie
internationale, avec l'effondrement du système des taux de changes fixes, les chocs pétroliers, le
fléchissement de la croissance économique, contrastant avec l'augmentation accélérée des dépenses
publiques. Des phénomènes politiques avec un soulèvement général de la jeunesse contre les rigidités
politiques qui bloquaient le développement démocratique, une contestation des décisions autoritaires
de l'administration par des associations d'usagers, une explosion de la demande d'arbitrage et de
respect des droits ». Elle ajoute que les Français expriment aujourd'hui une triple demande :
l'extension de leurs droits individuels ; la prospérité économique ; une décision administrative qui
substitue le dialogue à l'autoritarisme. De son côté, Henri Lefebvre avance dans Le retour de la
dialectique que « l'ébranlement général des idées, des représentations, de la culture, en bref la
révolution culturelle qui se poursuit à travers la crise, entraîne le discrédit de l'Etat ». Quoique
d'inspirations différentes, la décentralisation et les privatisations témoignent de tentatives pour
répondre aux demandes et aspirations qui se développent et pour mettre en oeuvre de nouveaux
rapports entre l'Etat et la société.
Ce bref survol de l'histoire du dernier demi-siècle permet de constater une double inflexion quant à la
place et au rôle de l'Etat : celle des années 1940, qui débouche sur une intervention non seulement
quantitativement supérieure mais qualitativement en rupture par rapport à un libéralisme qui était resté
dominant jusque là ; celle de la fin des années 1970 et des années 1980, qui amène une contestation
diversifiée des équilibres antérieurs et nombre d'incertitudes pour l'avenir, dont témoignent la
multiplication récente des analyses en termes de « crise de l'Etat ». Pour autant, cette seconde inflexion
n'a pas conduit jusqu'ici, dans les faits, à une mise en cause du rôle décisif d'orientation et
d'entraînement joué par l'Etat depuis la Seconde Guerre mondiale.
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CHAPITRE V

L'Etat politique

Prendre en compte et analyser l'Etat comme unité contradictoire implique tout d'abord d'en étudier le
contenu, d'analyser ce qu'est l'Etat. Certes, cette analyse ne saurait être menée indépendamment de la
prise en compte des rapports de l'Etat et de la société, de ce que l'Etat fait, de l'Etat en action, tant
organisation et fonctions de l'Etat sont dialectiquement liées. Pour autant, le contenu de l'Etat est un
champ de recherche en tant que tel, si l'on se propose de mettre au jour les contradictions qui régissent
l'Etat et que celui-ci régit.
L'Etat apparaît sous deux aspects, l'Etat politique, qui représente la société par le jeu du suffrage, et
l'Etat appareil, qui, par le biais d'une administration aux multiples rouages et d'environ 4,5 millions de
fonctionnaires, participe directement à l'organisation de la société. Chacun de ces aspects, qu'il serait
erroné de prendre pour le tout, présente ses spécificités et son autonomie comme partie d'un tout. Leur
caractère complémentaire et indissociable, leur unité, se révèle tout particulièrement à la fois dans
l'exécutif, dont les institutions de la Vème République ont consacré le renforcement, et dans la haute
administration.
Depuis que la Révolution française a transféré les attributs du pouvoir de la monarchie à la nation,
l'Etat politique repose sur la représentation de la société. Il est la résultante d'une contradiction
démocratie/pouvoir qui occupe depuis deux siècles en France une place particulièrement importante,
tant y sont forts l'antagonisme entre l'idée démocratique et le principe d'autorité et l'incompatibilité
doctrinale et pratique entre un exécutif fort et une représentation authentique, tant les crises de régime
permettent d'opérer les réajustements les plus importants. La France présente ainsi la spécificité d'en
être à son douzième régime politique depuis 1789, sans compter les régimes provisoires. La période
postérieure à la Seconde Guerre mondiale a vu se succéder les deux régimes de la IVème et de la
Vème République dont les caractéristiques apparaissent opposées sous l'angle de la contradiction
démocratie/pouvoir.

Les mutations institutionnelles
Plutôt que de procéder à une caractérisation globale du régime politique de la Vème République, il
semble préférable de tenter d'appréhender les mutations institutionnelles que la France a connues
depuis la Libération, leurs origines et leurs logiques internes, les contradictions qu'elles ont tenté de
résoudre et celles qu'elles ont engendrées, les rapports dialectiques qu'elles ont entretenus avec les
transformations de la société.
L'évolution institutionnelle ne peut être appréhendée ni comme un simple reflet des métamorphoses
sociales, ni comme seul effet de sa logique propre, indépendamment de la société. Les mécanismes
institutionnels présentent une autonomie comme composante de l'Etat, comportant lui-même une
autonomie comme composante de la société.
De ce point de vue, la rupture habituellement établie entre les régimes politiques de la IVème et de la
Vème République nous apparaît devoir être relativisée. De Gaulle, et à sa suite nombre d'analystes, ont
régulièrement opposé la stabilité gouvernementale après 1958 à la fragilité des cabinets de la IVème,
la force enfin accordée à l'exécutif à son impuissance antérieure, l'autorité restaurée de l'Etat à la
faiblesse intrinsèque du régime des partis. Pour autant, la IVème République, dans la foulée du
compromis de la Libération, a été marquée par l'intensité des efforts de reconstruction, la mise en
oeuvre des conditions de la modernisation économique et de l'expansion sans précédent des « Trente
glorieuses » et plus généralement la concrétisation du fordisme comme mode de développement à la
fois économique, social et culturel. De même, ont été jetées les bases de la réconciliation de la France
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et de l'Allemagne et de la construction européenne. Même dans le domaine de la décolonisation qui
entraînera sa chute, la IVème République a réglé, certes en catastrophe, le problème indochinois et a
pu trouver des solutions ménageant l'avenir tant en Tunisie et au Maroc qu'en Afrique noire. René
Rémond montre ainsi que « la IVème République a aussi été un temps de rénovation, de
rajeunissement, de modernisation, dont la Vème a recueilli l'héritage et fait fructifier les semences ».
Il faut insister ici sur le rôle des hauts fonctionnaires convertis, pour la plupart, à la nécessité de la
modernisation, qui, tel François Bloch-Lainé, ont su mettre en oeuvre une politique dont la continuité
contraste avec le rythme haletant auquel se succédèrent les ministères. La politique, d'ailleurs, ne varia
guère d'un gouvernement à l'autre, car les mêmes hommes se succédaient à eux-mêmes. D'un cabinet
au suivant, le Chef du gouvernement changeait, mais les ministres permutaient entre eux et
échangeaient leurs portefeuilles ; souvent les mêmes partis conservaient les mêmes ministères ; un
même groupe d'hommes exerçait continûment le pouvoir. Et lorsque la conjonction des oppositions
communiste et gaulliste risqua de mettre en minorité les coalitions de « troisième force », celles-ci
inventèrent, en 1951, le système des apparentements pour maintenir la continuité.
Richard Kuisel souligne que « sous la IVème République la politique échappa progressivement au
parlement et à ses commissions pour passer aux mains du gouvernement et de l'administration »,
d'autant que souvent les gouvernements purent librement régir l'économie par décrets. Il précise que
les hauts fonctionnaires avaient tourné le dos au libéralisme économique et s'étaient mis à critiquer le
patronat pour son manque de dynamisme, ses constantes demandes de protection, sa politique sociale
rétrograde. Il ajoute que « bien que la IVème République manquât par trop d'autorité pour pouvoir
balayer la grande masse des privilèges, et bien qu'elle continuât d'abriter en son sein des groupes de
pression malthusiens, elle lança cependant une offensive contre le protectionnism» sous toutes ses
formes ».
Bien avant que le régime politique de la Vème République ne le concrétise, la IVème République
marqua une évolution importante du système d'alliances de classes. Henri Mendras montre que la
Seconde Guerre mondiale ayant fait la preuve que la victoire n'appartenait plus aux bataillons
nombreux de l'infanterie, la France pouvait modifier radicalement son équilibre social, favoriser
l'exode rural, réduire sa paysannerie pour s'industrialiser et s'urbaniser rapidement. Dès lors, le
parlement, lieu essentiel où se dégageaient les compromis et se forgeaient les alliances pouvait perdre
de son importance au profit de la haute administration et de l'exécutif, même affaibli par l'instabilité
ministérielle.
Le changement de régime politique intervenu en 1958 tient dès lors plus à la conjonction des
circonstances - la guerre d'Algérie, que le régime précédent n'avait ni prévue, ni prévenue et dont il
n'avait pu imaginer l'issue -, du mouvement propre des institutions antérieures, des aspirations des
modernisateurs et de l'opportunité qu'a su saisir de Gaulle pour mettre en oeuvre le « sens de l'Etat »
qui conduisait son action depuis les années 1930, qu'à une manoeuvre du grand capital pour s'emparer
du pouvoir d'Etat. Défendant le projet de Constitution, le 4 septembre 1958, place de la République,
de Gaulle déclare que « la Nation française refleurira ou périra suivant que l'Etat aura ou pas assez de
force, de constance, de prestige, pour la conduire là où elle doit aller ». Dans ses Mémoires d'espoir, il
précise : « L'action à entreprendre commande directement le destin national et engage à tout instant les
rapports sociaux. Cela implique donc une impulsion, une harmonisation, des règles qui ne sauraient
procéder que de l'Etat. Bref, il faut le dirigisme, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu pour
la République des institutions telles que les moyens du pouvoir correspondent à ses responsabilités ».
On ne saurait pour autant sous-estimer la série de transformations institutionnelles contenues dans le
passage de la IVème à la Vème République. Le régime politique pris en compte à la fois sous l'angle
des textes et de la pratique de la Vème République superpose dix éléments qui tous s'opposent au
régime précédent et, formant système, conduisent à une concentration et une centralisation du pouvoir
exécutif sans équivalent dans les autres démocraties :
1 - l'élection du chef de l'Etat au suffrage universel ;
2 - un exécutif bicéphale, hiérarchisé, à désignation discrétionnaire du Premier ministre par le
président de la République ;
3 - un pouvoir d'initiative référendaire conféré à l'exécutif ;
4 - un pouvoir discrétionnaire de dissolution conféré au président ;
5 - la possibilité de pleins pouvoirs en cas de crise ;
6 - la limitation du domaine législatif par rapport au domaine réglementaire ;
7 - la maîtrise du processus législatif et parlementaire par l'exécutif ;
8 - le renversement du gouvernement par la seule majorité absolue des députés ;
9 - un scrutin majoritaire à deux tours avec seuil d'accès au second (les deux premiers aux
présidentielles, 12,5% des inscrits aux autres élections depuis 1976) ;
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10 - la mise du parlement et de l'exécutif sous tutelle du Conseil constitutionnel.
La conjonction de ces éléments aboutit à la primauté présidentielle, caractéristique fondamentale du
modèle-idéal du régime, tant le président en est la clé de voûte. Son élection au suffrage universel lui
donne une légitimité directe, accentue la personnalisation du pouvoir, induit la bipolarisation, renforce
l'exécutif au détriment du législatif, tend à déplacer le pouvoir réel du gouvernement au président,
amène la « présidentialisation » de chaque force politique.
La répétition du mode de scrutin majoritaire, le pouvoir de décider de la consultation directe du peuple
par référendum, le droit de dissolution, le mécanisme de la censure ont engendré le phénomène
majoritaire ; le présidentialisme à la française tient à la conformité des majorités présidentielle et
parlementaire ou, plus exactement, à la stricte conformation de la seconde à la première, à l'existence
d'une majorité de députés subordonnés au président. Celui-ci dispose directement des instruments du
pouvoir d'Etat, en particulier de la haute administration et de l'armée. L'existence de la force nucléaire
a été une des justifications de l'élection du président au suffrage universel, car elle implique la
centralisation et exclut toute délégation au gouvernement et a fortiori au parlement. Aucun domaine
n'échappe au président, l'expression de « domaine réservé » concernant l'international ou la défense ne
reposant que sur l'article 5 de la Constitution et non sur la réalité. Le président est exempt de tout
contrôle direct ; il exerce nombre d'attributions sans avoir à en rendre compte à qui que ce soit ; le
pouvoir est ainsi dissocié de la responsabilité. Enfin il a su utiliser les moyens modernes de
communication pour renforcer l'institution présidentielle et sa légitimité.
Ainsi, le président dispose d'une combinaison d'attributions sans pareille dans les autres démocraties,
même si celles-ci ont également enregistré un phénomène de renforcement de l'exécutif au détriment
du législatif. Il dispose de pouvoirs qui sont l'équivalent de ceux du président américain plus ceux du
chef de gouvernement anglais. Olivier Duhamel et Jérôme Jaffré insistent, dans Le nouveau président,
sur le fait que « la France est le seul des pays incontestablement démocratiques dans lequel un homme,
le président, ait cumulé tout l'apparat de la fonction symbolique qu'exerce le chef de l'Etat avec la
toute puissance de la fonction gouvernementale que dirige un chef de gouvernement ». Déjà de Gaulle
l'avait exprimé de manière synthétique lors de sa conférence de presse du 31 janvier 1964 : « L'autorité
indivisible de l'Etat est confiée toute entière au président par le peuple qui l'a élu ; il n'en existe aucune
autre, ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire, qui ne soit conférée et maintenue par lui. Le
président est seul à détenir et à déléguer l'autorité de l'Etat ».
Le parlement est secondarisé par le pouvoir réglementaire de l'exécutif, le domaine réduit de la loi
d'origine parlementaire, la limitation des sessions et plus largement les mécanismes du
« parlementarisme rationalisé » : maîtrise gouvernementale de la procédure législative, de l'ordre du
jour, du débat en commission, des votes (vote bloqué, article 49-3,...), des rapports entre les deux
chambres. Le parlement ne remplit plus guère que des fonctions d'enregistrement des projets
gouvernementaux.
Le modèle-idéal du régime s'articule en une structure pyramidale. Au sommet, l'élu de l'ensemble du
peuple. A l'étage inférieur, le Premier ministre qu'il se donne (et remplace). Ensuite le gouvernement,
dirigé par le président, coordonné par le Premier ministre. A la base, le Parlement fonctionnellement
aux ordres du président par Premier ministre et gouvernement interposés. Il y a unité de pouvoir sous
l'autorité du chef de l'Etat.
Cette autorité est cependant limitée par les prérogatives du Conseil constitutionnel, celui-ci ayant
réussi progressivement à s'imposer. Chargé, pour la première fois dans notre histoire institutionnelle,
du contrôle de constitutionnalité, il avait été conçu en 1958 pour contraindre le parlement à respecter
sa soumission à l'exécutif. Il s'est doté au fil des temps, en particulier à partir de 1971, puis de
l'élargissement du droit de saisine à 60 députés ou sénateurs intervenu en 1974, d'un véritable pouvoir
constituant et législatif sur la base de ses interprétations discrétionnaires de la Déclaration des droits
de l'homme et du Préambule de la Constitution de 1946, à tel point qu'on parle souvent à son propos
de « gouvernement des juges ». Il écrit ainsi, de décision en décision, une nouvelle déclaration des
droits s'imposant à toutes les juridictions et à l'ensemble des pouvoirs publics, sans aucune possibilité
de remise en cause. Jouant un rôle de contre-pouvoir, protégeant les droits et libertés des citoyens
(liberté d'association, inviolabilité du domicile, droit de grève, égalité devant la loi,...), et pouvant
limiter la volonté réformatrice de l'exécutif, il contribue en même temps à la défense de l'ordre établi,
tant la loi n'exprimerait la volonté générale que dans le respect de principes intangibles. René Rémond
montre que « la Constitution renverserait la tradition française pour laquelle il n'y a rien qui soit
supérieur à la volonté de la majorité de la représentation nationale » et y voit un élément décisif dans
l'établissement d'un véritable Etat de droit. Mais Blandine Barret-Kriegel, dans son rapport L'Etat et la
démocratie, souligne « l'inconvénient d'abaisser régulièrement le rôle de la loi en abolissant sa
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souveraineté ». Les décisions du Conseil constitutionnel, qui se présentent comme actes de
connaissance juridique, peuvent souvent être interprétées comme actes de volonté politique. Par-delà
son caractère polémique, la déclaration d'André Laignel affirmant en 1981 aux députés de l'opposition
qu'ils avaient « juridiquement tort puisqu'ils étaient politiquement minoritaires » s'appuyait sur la
tradition républicaine selon laquelle la représentation nationale ne saurait rencontrer aucun obstacle
dans son oeuvre d'élaboration du droit et de réforme ou de transformation.
Reprenant une proposition du président du Conseil constitutionnel, Robert Badinter, François
Mitterrand a relancé, le 14 juillet 1989, le débat sur le rôle de la juridiction suprême et, plus
généralement, sur l'Etat de droit, en se déclarant « partisan d'une révision constitutionnelle qui
permettrait à tout Français de saisir le Conseil constitutionnel s'il estime ses droits fondamentaux
méconnus ». Cette réforme, qui n'a pu être adoptée, aurait permis de réexaminer la constitutionnalité
des lois en vigueur, dont la plupart, soit ont été votées à une époque où il n'y avait pas de contrôle de
constitutionnalité, soit n'avaient pas été soumises au Conseil constitutionnel. Elle aurait affermi le
principe selon lequel, comme l'exprimait le Conseil constitutionnel le 23 août 1985, « la loi n'exprime
la volonté générale que dans le respect de la Constitution » et aurait rompu clairement avec la vieille
idée qui veut que le Droit est un instrument malléable au service de la majorité politique du moment.
Pour autant, l'existence du Conseil constitutionnel laisse entière la question de l'évolution du Droit.
Sans doute le Conseil constitutionnel peut-il modifier sa propre jurisprudence lorqu'il l'estime
nécessaire et une réforme constitutionnelle peut-elle élargir ou préciser la portée d'un principe ou d'une
règle. Mais la composition et le mode de désignation du Conseil constitutionnel, comme les conditions
mises aux réformes constitutionnelles peuvent légitimer des critiques, telle celle de Jean-Jacques
Dupeyroux qui écrit dans Le Monde du 19 juillet 1989 : « Quelques personnalités désignées par le
pouvoir politique ont, ainsi, la possibilité de faire échec à la volonté du peuple, exprimée par ses
représentants, au nom de principes généralement pâteux, dont certains ont été concoctés au dixhuitième siècle par des gens emperruqués, et dont l'interprétation ne peut être qu'infiniment
subjective ».
Le régime de la Vème République a engendré, avec l'apparition du système majoritaire jusque-là
pratiquement inconnu dans notre pays, une transformation du système de forces politiques. La
structuration majoritaire a, dans les années 1970, pris la forme de la bipolarisation droite/gauche.
Deux blocs se sont constitués, dans un rapport de forces proche de 50/50, chacun étant lui même
composé de deux forces à peu près équivalentes (le « quadrille bipolaire »). Les contraintes du mode
de scrutin structuraient et pérennisaient la vie politique : le second tour organisait la bipolarisation et
le premier la concurrence dans chaque camp, induisant des comportements électoraux faits à la fois
d'identification partisane au premier tour et de coalition au second (on était ainsi, par exemple, à la
fois communiste et de gauche). Tant que « l'épouvantail communiste » pouvait être agité par la droite,
le système lui permettait de se maintenir au pouvoir (ainsi, aux législatives de 1978, la gauche fut
majoritaire au premier tour et battue au second).
Depuis la fin des années 1970, bien des éléments sont venus bouleverser cette structuration, parmi
lesquels il faut souligner les effets idéologiques et politiques de la crise, l'éclatement de l'union de la
gauche, la série de décrochages électoraux du P.C.F., les désillusions entrainées par l'exercice du
pouvoir par la gauche, les évolutions du P.S., la convergence progressive R.P.R.-U.D.F. sur des
positions radicalisées, l'émergence et l'enracinement du Front national, facilités par la parenthèse
proportionnaliste de 1984-1986, un refus d'une partie de l'opinion de se classer dans l'un des deux
blocs, les alternances successives, la cohabitation,... La restructuration du système de forces politiques
débouchait au printemps 1988 sur l'existence de deux grands « blocs centraux » (P.S. et R.P.R.U.D.F.) représentant chacun autour de 35 à 40% de l'électorat, étayés et combattus à la fois par deux
forces périphériques (P.C.F. et F.N.) autour de 10%. Le Front national jouait désormais davantage un
rôle de « repoussoir » que le P.C.F., ce qu'il restait d'électorat communiste demeurant profondément
unitaire alors que les reports de voix du F.N. au second tour ne se faisaient qu'à environ 60% en faveur
des candidats R.P.R. ou U.D.F..
Cette nouvelle donne explique la réélection de François Mitterrand en Mai 1988 et son ampleur. Déjà,
en 1981, la gauche était minoritaire au premier tour et François Mitterrand avait été élu grâce
principalement à la division de la droite et au recul enregistré par Georges Marchais. Les 54% du 8
mai 1988 tiennent davantage à l'éclatement de la droite, à la déception provoquée par le gouvernement
Chirac et au rejet de Le Pen qu'à la mobilisation de l'électorat de gauche. La transformation du système
de forces politiques s'est traduite avec encore davantage de force aux élections législatives
consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors qu'en 1981 le P.S. avait obtenu une large
majorité absolue, du fait en particulier d'une nette démobilisation de l'électorat de droite, il n'a obtenu
en 1988, et de justesse, qu'une majorité relative, une forte progression de l'abstention (34,3% au
75

premier tour, 30,1% au second dans les circonscriptions en ballottage) ayant affecté les deux camps.
Une part importante de l'électorat a ainsi manifesté son refus d'une majorité absolue à l'Assemblée
nationale, base de l'absolutisme présidentiel.
Les élections de 1981 et plus encore de 1988, comme la pratique institutionnelle du premier septennat
de François Mitterrand, ont confirmé l'intégration du P.S. à la Vème République. Le document
programmatique adopté par la Convention nationale du P.S. en janvier 1988, s'il consacre peu de place
aux institutions, précise d'ailleurs : « La concentration des pouvoirs par un exécutif fort et une
administration puissante n'a pas que des effets négatifs : capacité de décision, continuité de l'action,
efficacité de l'application en sont souvent les conséquences. Mais elle est, sous la Vème République,
parfois allée trop loin ; la voix de la société civile, à travers les mouvements sociaux, ou par le
truchement de la représentation nationale a parfois des difficultés à se faire entendre ».
Les trente années d'existence du régime politique de la Vème République ont montré que son modèleidéal a fait preuve d'une grande souplesse et d'une faculté d'adaptation aux circonstances et aux
rapports de forces politiques, ce que ne soupçonnaient guère la plupart des analystes de la nouvelle
Constitution, assurés qu'ils semblaient être que les institutions avaient été bâties sur mesure pour de
Gaulle et qu'elles ne lui survivraient pas. En fait, le régime a su passer avec succès l'épreuve de
l'alternance - on peut même dire qu'il a permis une véritable alternance, donnant à la gauche au
pouvoir la durée que les régimes précédents lui avaient refusée - et surmonter l'obstacle de la
cohabitation. Celle-ci a clairement manifesté une redistribution de pouvoirs à la tête de l'Etat,
confirmant que la primauté présidentielle est conditionnée par la concordance des majorités
présidentielle et législative. La légitimité accordée par le suffrage universel au leader de la majorité
parlementaire de 1986 lui permettait d'imposer ses orientations au président, tant que celui-ci ne
décidait pas de revenir devant le suffrage universel : le droit de dissolution, arme du président, se
retournait contre lui tant qu'il ne l'utilisait pas. La cohabitation a manifesté le conflit potentiel de
légitimité dont les institutions sont porteuses, mais ne l'a pas tranché, car les deux principaux
protagonistes y voyaient leur intérêt pour préparer l'« élection majeure » qu'est la présidentielle. On
peut même avancer que la cohabitation a dépossédé les deux pouvoirs légitimes, directement liés au
suffrage universel, le président et l'Assemblée nationale, au profit d'un troisième, le gouvernement.
Depuis le printemps 1988, le régime est confronté à une nouvelle hypothèse, le président ne disposant
que d'une majorité relative à l'Assemblée nationale, ce qui n'entrave guère sa capacité d'action,
puisqu'il peut jouer de majorités différentes en fonction des projets qu'il soumet et recourir à l'arme du
49-3 ; cette situation semble amener une revalorisation tant du rôle du Premier ministre que de celui
du parlement. La souplesse et la capacité d'adaptation du régime lui ont permis de franchir des
évènements comme mai 1968, l'alternance de 1981 ou la cohabitation, sans qu'il soit besoin d'opérer
une réforme institutionnelle.
Les sondages révèlent d'ailleurs une très large approbation du régime dans tous les secteurs de
l'opinion. Ainsi, le « différentiel de confiance » (font confiance - ne font pas confiance) s'établit à 50
points pour les institutions de la Vème République et à 63 points pour la présidence de la République.
Il semble ainsi exister un consensus global sur le régime, d'autant plus solide qu'une révision majeure
de la Constitution est particulièrement difficile à opérer : la procédure de l'article 89 impose l'accord
simultané du président, du Premier ministre et des deux chambres (avec ratification par référendum ou
par le Congrès à la majorité des trois-cinquièmes) ; quant au recours au référendum prévu à l'article
11, tel que pratiqué par de Gaulle en 1962 et 1969, le débat reste ouvert sur sa constitutionnalité.
Le débat institutionnel se limite à la résurgence régulière de la proposition de réduction à cinq ans du
mandat présidentiel, assortie ou non d'une transformation du régime en système réellement
présidentiel, avec disparitions concomitantes du Premier ministre, de la responsabilité gouvernementale devant le parlement et des moyens de pression de l'exécutif sur celui-ci, en particulier de
la dissolution, et restauration de la plénitude de la compétence législative du parlement. Une telle
réforme, qui transformerait en profondeur les institutions pour reprendre l'essentiel du modèle
américain, semble avoir peu de chances d'aboutir.
Les assimilations, régulièrement renouvelées, tant par la presse que par nombre d'analystes, entre
président de la République et monarque républicain ne manquent pas de base. De Gaulle lui-même
soulignait dans ses Mémoires d'espoir « l'occasion historique qu'offre la déconfiture des partis pour
doter l'Etat d'institutions qui lui rendent, sous une forme appropriée aux temps modernes, la stabilité et
la continuité dont il est privé depuis cent soixante-neuf ans » (soit depuis 1789) et parle « d'une tête
directement mandatée par l'ensemble de la nation et mise à même de vouloir, de décider et d'agir » ; il
aurait précisé à Alain Peyrefitte : « Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'opérer la synthèse entre la
monarchie et la République ». Olivier Duhamel et Jérôme Jaffré font remarquer, quant à eux :
« L'idéologie gaullienne marie assez rigoureusement démocratie et monarchie. La première donne son
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principe à la forme de l'Etat : la source de la souveraineté réside dans le peuple, exclusivement. La
seconde s'applique à la forme du gouvernement, c'est-à-dire aux modalités d'exercice de la
souveraineté. L'idée monarchique, au sens exact, consiste à assurer le gouvernement d'un seul ». Pour
autant, ces assimilations semblent davantage relever de la « polémique » que d'un effort de
caractérisation du régime.
Quels que soient les rapports qui s'établissent entre le président de la République, le Premier ministre,
et l'Assemblée nationale, le régime politique de la Vème République est marqué par une concentration
sans précédent du pouvoir autour de l'exécutif. De ce point de vue le concept de « pouvoir d'Etat »,
avancé dès 1959 par Georges Burdeau dans la Revue française de science politique, apparaît
pertinent : « Le trait essentiel de la Constitution de 1958 réside dans le rétablissement de l'Etat au rang
des forces animatrices de la vie politique. Cet Etat nous le voyons soudain réapparaître, non plus
comme un symbole ou une allégorie, mais comme une puissance a»mée pour l'action ». Georges
Burdeau soulignait, avant que la réforme constitutionnelle de 1962 vienne conforter son
argumentation : « Légitimé par le référendum, doté d'un organe - le président de la République - assuré
de faire efficacement valoir ses exigences grâce aux prérogatives dont il dispose, défini enfin par son
assise nationale et par son rôle de mainteneur de la cohésion et de la grandeur française, l'Etat est un
pouvoir. Ce n'est plus des exigences d'une majorité parlementaire que dépendront les options
politiques, mais d'un impératif étatique ».
Ce concept de pouvoir d'Etat employé pour rendre compte du régime politique de la Vème République
apparaît particulièrement bien correspondre au caractère stratégique de l'Etat, car il met l'accent sur ce
qui relève des orientations dépassant la gestion quotidienne. Pour autant, le régime de la IVème
République ne saurait être rabaissé à cette dernière dimension. Si 1958 marque, sous l'angle des
institutions, une inflexion de l'Etat-stratège, il ne semble pas judicieux de parler à son propos de
rupture. Il ne s'agit pas d'établir une adéquation mécaniste entre une théorisation de l'Etat et un régime
institutionnel précis. Les institutions présentent une réelle autonomie, dont témoignent, par ailleurs,
les facteurs spécifiques de crise qui y sont à l'oeuvre.

Des facteurs de crise
Par delà la souplesse dont ont su faire preuve les institutions de la Vème République et le consensus
tant de l'opinion que de la « classe politique », une série de contradictions les travaillent, porteuses de
facteurs de crise.
La concentration et la centralisation du pouvoir sur l'exécutif, en particulier sur le président de la
République, apparaît de plus en plus en décalage par rapport au mouvement de la société, à ses
profondes évolutions socio-culturelles. L'élévation des niveaux d'éducation, d'information et de
culture, le développement des aspirations, en particulier dans la jeunesse, à s'exprimer, intervenir,
s'affirmer individuellement et collectivement, être plus autonome, mettre en valeur ses capacités
d'initiative, assumer des responsabilités, participer aux décisions,... entrent en contradiction avec une
telle délégation de pouvoir. Olivier Duhamel et Jérôme Jaffré constatent : « Le discours néotocquevillien, dominant à gauche comme à droite, valorise l'action autonome de la société, laquelle
exige naturellement que l'Etat et son chef ne décident pas de tout. Cette ambiance culturelle contribue
à l'enterrement de la monarchie républicaine, qui nous paraît une nouveauté de la période à venir. Le
temps du monarque tout puissant est révolu ».
Sans doute l'élection du président au suffrage universel est-elle devenue le moment majeur de
l'expression démocratique des citoyens, ce dont témoignent les différentiels d'abstention enregistrés
entre présidentielles et législatives en 1981 (18,9 et 29,1%) et plus encore en 1988 (18,6 et 34,3%),
permet-elle une légitimité directe de l'exécutif, non médiatisée par le parlement ou des notables, faitelle l'objet d'un consensus et semble-t-elle avoir atteint un point de non-retour. Pour autant, cette
surdétermination de l'élection présidentielle amène un resserrement de la vie politique autour du
président, de l'exécutif et des présidentiables ; elle concourt à un appauvrissement du débat politique.
Le peuple est de plus en plus tenu dans un rôle de spectateur, transformé de sujet en objet. L'élection
du président de la République au suffrage universel pousse la délégation à son comble. Pierre Juquin,
dans Fraternellement libre, parle à ce propos du « coup de génie qui a stabilisé ce système qui fut de
faire légitimer l'aliénation politique des individus par leur propre vote ». Il ajoute : «Nous sommes
dans une société de plus en plus complexe, où l'impact de chaque décision importante engage le
présent et l'avenir de millions ou de milliards d'individus ! C'est au nom de l'efficacité qu'on a imposé
un maximum de délégation de pouvoir ; mais parce que la complexité des faits, l'infinité de leurs
interactions, le buissonnement de leurs conséquences, défiant toute fureur simplificatrice, exigent en
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toute chose des décisions fines et variables, il résulte du présidentialisme des pertes croissantes
d'information et d'efficacité ».
Olivier Duhamel et Jérôme Jaffré avancent que « la désaffection des citoyens à l'égard de l'élection
présidentielle commence à poindre et que le jeu s'épuise ». Ils en discernent trois raisons : la
prolifération de la politique politicienne (« on parle de la politique sans discuter des politiques ») ; le
poids des experts, en particulier des hauts fonctionnaires, qui éloignent d'autant les citoyens ; les excès
des rythmes électoraux, qui enferment le débat politique dans le court terme et les tactiques
politiciennes, et les incertitudes tenant à l'existence de deux élections, la présidentielle et les
législatives, qui affectent le gouvernement du pays.
Plus généralement, le système majoritaire et la bipolarisation droite/gauche, en même temps qu'ils
structurent en profondeur la vie politique française, semblent contribuer à entraver l'expression de la
diversité des situations, expériences et aspirations, et à les minoriser. Le mode de scrutin majoritaire,
en particulier, favorise la personnalisation extrême des élections, exacerbe la délégation de pouvoir,
contribue à occulter les choix fondamentaux et les enjeux ; il concourt au laminage des minorités au
nom du vote « utile » et entrave l'apparition d'un « centre » ; il permet des découpages de
circonscriptions favorables à ceux qui les opèrent, conduisant à ce que le nombre de voix nécessaire à
l'élection d'un candidat varie fortement d'une circonscription à une autre ; il amplifie considérablement
les mouvements d'opinion, conduisant souvent à de fortes distorsions entre le pourcentage de voix
rassemblé par le parti vainqueur et la part des élus qu'il obtient. Ainsi, lors des législatives, en 1968
l'U.D.R. a obtenu 60% des sièges avec 34% des voix ; en 1981 le P.S. 58% des sièges avec 38% des
voix.
Les records d'abstentions battus successivement aux législatives de juin 1988 (34,3%), aux cantonales
de septembre (51%), lors du référendum du 6 novembre sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie (63%),
aux municipales de mars 1989 (27,2%), aux européennes de juin (51,1%) et lors de la plupart des
scrutins partiels depuis témoignent sans doute moins d'une « overdose » de scrutins en quelques mois
ou d'un phénomène général de dépolitisation que d'une série de difficultés à donner sens à la
citoyenneté. En fait, il semble que les électeurs fassent preuve de maturité en réagissant en fonction de
l'appréciation qu'ils portent, au-delà des jeux politiciens, sur les enjeux de chaque scrutin et sur
l'efficacité de leur vote ; plutôt que de parler d'abstentionnisme en général, il importe de compléter les
analyses globales par l'étude temporelle et locale des évolutions des électorats, et par l'analyse des
résultats en pourcentages d'inscrits qui permet de mesurer l'influence réelle des forces politiques, la
mobilisation des électorats et leurs évolutions, ce qui est particulièrement appréciable en cas
d'abstentionnisme différentiel.
Ainsi, des élections législatives organisées immédiatement après un vote jugé décisif - en 1962, après
le référendum, en 1981 et 1988 après les élections de François Mitterrand - amènent la démobilisation
de certains électorats (davantage l'électorat de droite en 1981, à la fois celui de droite et de gauche en
1988). Aux cantonales de septembre 1988, l'abstentionnisme a été fortement différencié, nettement
moins élevé dans les zones rurales, où le canton correspond à une réalité de la vie locale, le conseiller
général est connu de tous les habitants, la presse locale rend compte de ses multiples activités, le
département reste une référence,... que dans les villes, en particulier les grandes métropoles et leurs
banlieues, où le découpage cantonal ne repose le plus souvent sur aucune réalité, les nouvelles
responsabilités confiées aux conseils généraux avec la décentralisation apparaissent du seul ressort des
élus, sans information ni possibilité de contrôle de la part des citoyens. On a retrouvé un phénomène
similaire lors des municipales de mars 1989. Quant aux 63% d'abstentions du référendum du 6
novembre 1988, qui ont touché tous les électorats, pour les expliquer il semble qu'il faille davantage
incriminer l'absence de clarté de l'enjeu ; si les votes « non » ont témoigné d'un rejet de toute
perspective d'indépendance dans la partie la plus radicale de l'électorat de droite, les appels à la
générosité n'ont pas été suffisants à convaincre les Français dont tous les sondages indiquent qu'ils
sont majoritairement persuadés que l'indépendance est inéluctable.
La faible participation du 6 novembre est venue contrarier l'extension d'une procédure devant
permettre au peuple de se prononcer directement sur nombre de questions qui le concernent, alors
même qu'en limitant l'enjeu du référendum au seul objet de la question le gouvernement contribuait à
lever l'obstacle plébiscitaire qui jusque là, à la différence de nombre d'autres pays, l'entravait. En effet,
sur la vingtaine de consultations intervenues depuis la Révolution, la plupart, des Bonaparte à de
Gaulle, ont en effet revêtu ce caractère. Le fait que la Constitution de 1958, qui en prévoit l'usage pour
modifier la Constitution ou adopter un projet de loi concernant « l'organisation des pouvoirs publics »,
donne au président, sans autre contrôle que le gouvernement, la responsabilité de la procédure, le
choix du moment et du contenu, vient à l'appui de cette constatation. En fait, la tradition démocratique
continue le plus souvent de reposer sur une opposition entre démocratie directe et démocratie
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représentative, à la suite de Sieyès qui, à l'Assemblée constituante, - malgré l'article 6 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « la loi est l'expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa
formation » -, soutenait que les « déléguants » ne possèdent pas les qualités des « délégataires », que la
population est par nature moins compétente que ceux qui la représentent. Cette conception considère
que le parlement est seul capable d'exprimer la volonté générale, seul détenteur de la souveraineté ;
elle dénie au peuple toute possibilité d'intervention entre les élections de ses représentants. Cette
supériorité de la représentation semble relever aujourd'hui, compte tenu des profondes mutations
économiques, sociales et culturelles intervenues depuis deux siècles, d'une forme de mépris pour le
peuple, à un moment où se développe une crise de la représentation, tant la démocratie semble se
limiter à l'élection tous les cinq, six ou sept ans, d'un représentant qui n'a ensuite aucun compte à
rendre aux citoyens.
Outre par l'abstention, la dépossession des citoyens de la maîtrise des choix de société se manifeste
également par la non-inscription sur les listes électorales. Les enquêtes l'estiment à environ 9% de la
population de plus de 18 ans, soit 3,6 millions de personnes, avec de profondes distorsions selon les
âges (33% à 19 ans, moins de 20% à partir de 24 ans, moins de 6% au delà de 40 ans), le niveau
d'études (52% des 18/19 ans sans diplôme, 25% de ceux qui ont le bac ou plus) et la nationalité du
père (elle est en règle générale deux fois plus importante lorsque le père est étranger).
Il faut également prendre en compte la dévalorisation de la politique politicienne que font ressortir les
sondages. Ainsi, le « différentiel de confiance » (font confiance - ne font pas confiance) s'établit selon
la S.O.F.R.E.S. à - 19 points pour les hommes politiques en général et à - 34 points pour les partis.
Si des facteurs de crise travaillent les institutions, tant celles-ci concrétisent une conception de l'Etat
qui le met au dessus de la démocratie, privilégiant l'exécutif par rapport au législatif, l'autorité par
rapport au débat, il n'en serait pas moins erroné de parler de « crise des institutions » ou de « crise de
régime ». Le régime ne manque pas d'atouts. Il a été en particulier capable d'instaurer une stabilité qui
tranche par rapport aux régimes antérieurs. Une alternative aux institutions actuelles qui rétablirait un
régime d'assemblée aboutissant à l'instabilité politique de la IVème République ou renforçant un
pouvoir sans contrôle des partis ne serait guère crédible. Par ailleurs, la présidence a su, par ses
fonctions de représentation et de médiation, personnaliser un symbole d'identité nationale qu'il serait
vain de prétendre oublier.

Agrégation, régulation, orientation, légitimation et alliances
L'Etat politique n'a pas seulement à enregistrer la représentation des intérêts et opinions contradictoires
existants dans la société, mais à tenter de les agréger et de les réguler, de dégager des orientations et de
les légitimer ; autant d'éléments qui concourent à en faire le lieu privilégié des alliances de classes ou
de fractions de classes, à donner un contenu stratégique à l'Etat.
Le passage de la IVème à la Vème République peut être interprété comme changement de mode de
régulation politique ; le parlement, qui fut longtemps l'instance principale de cette
régulation, privilégiant les forces conservatrices anciennes, fut en partie relayé par de multiples
rouages de concertation, de participation et d'arbitrage au sein ou au contact étroit de l'exécutif et de
l'administration ; pour autant, il serait erroné de considérer que l'Etat politique et les institutions ne
sont qu'un paravent ou un théâtre d'ombres.
Les élections, qu'elles soient nationales ou territoriales depuis la loi de décentralisation de 1982, visent
à la fois à enregistrer les rapports de forces, à dégager des orientations et des stratégies, à désigner des
majorités débouchant sur la mise en place d'exécutifs chargés de les appliquer. L'ampleur, rapidement
croissante, des moyens qui leur sont consacrés témoignent de l'importance des enjeux qui s'y
déterminent, même si les évolutions des différentes forces politiques, en particulier du Parti socialiste,
ont beaucoup relativisé l'aspect « choix de société » sans cesse recommencé dont elles faisaient l'objet
au cours des années 1970. Si la limitation de la participation démocratique des citoyens à la
désignation régulière de leurs représentants comporte des aspects réducteurs, les élections sont le
moment privilégié d'expression des intérêts et de choix démocratique des citoyens.
Le rôle de régulation de l'Etat politique ne saurait cependant se réduire aux élections. Il relève d'une
variété de méthodes et d'institutions, des Commissions du Plan au Conseil économique et social, en
passant par la multiplicité des liens qu'entretiennent les Cabinets ministériels et l'administration avec
les partenaires économiques, sociaux et culturels.
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Dans une conférence de 1959, « A la recherche d'une économie concertée », François Bloch-Lainé
proposait de dépasser le débat sur les mérites respectifs de la libre entreprise et du dirigisme pour
concilier le marché avec l'intervention de l'Etat. L'économie concertée devait être un système de
collaboration permanente entre l'administration, le patronat et le mouvement syndical, permettant
d'échanger des informations, d'ajuster les relations et de dégager des orientations. A défaut d'avoir été
officiellement et globalement institutionnalisée, c'est cette logique qui, dans les faits, guide les
relations de l'Etat avec la société, sur la base des rapports de forces et de leurs évolutions. Comme le
souligne Henri Mendras : « L'Etat prenant un rôle décisif dans les négociations, la solution des conflits
a toujours tendance à être recherchée à l'échelle nationale. Syndicats, patronat et gouvernement sont
devenus une sorte de triade fonctionnelle ». Ainsi, l'Etat est le lieu où convergent les pressions
sociales, où se cristallisent les rapports de forces et d'intérêts, où s'institutionnalisent les conflits ; il
arbitre et légitime en même temps les solutions retenues.
Il faut valoriser ici la multiplication relativement récente d'instances de régulation et d'arbitrage paraétatiques, les « autorités administratives indépendantes » (Commissions des opérations de bourse, du
droit de réponse, de la concurrence, des clauses abusives, de la sécurité des consommateurs, des
sondages, d'accès aux documents administratifs, de l'informatique et des libertés,..., Médiateur, Haute
autorité de la communication audiovisuelle, remplacée par la Commission nationale de la
communication et des libertés puis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Comité national
d'éthique, Conseil des sages sur les risques majeurs, la Sécurité sociale, le Code de nationalité,...).
Elles exercent leurs activités dans trois domaines principaux : la protection des droits des citoyens en
matière d'information et de communication, la régulation de l'économie de marché et la protection des
consommateurs, la lutte contre les excès de la bureaucratie. Elles concourent ainsi à éclairer la
démocratie. Elles relèvent d'un paradoxe puisqu'apparaissant comme une forme d'autolimitation de
l'exécutif, elles émanent de lui. En fait, elles semblent principalement relever d'une prise de distance
de l'exécutif sur des questions particulièrement sensibles, concourant à dégager ses responsabilités, et
au-delà celles de l'Etat lui-même, sans se désengager pour autant.
Dans sa prise en charge et sa tentative de régulation de l'ensemble des contradictions de la société,
l'Etat politique est un lieu essentiel, d'une part, de constitution, de reproduction et de transformation du
« bloc au pouvoir », d'autre part, de compromis entre bloc au pouvoir et classes dominées. L'Etat
politique est le lieu principal de prise en charge des contradictions d'intérêts, de stratégies et de
tactiques, économiques, sociales et/ou politiques, existant entre composantes et fractions tant du
« grand capital » que de l'ensemble de la « bourgeoisie », d'élaboration de compromis, d'équilibres,
d'objectifs communs, d'alliances, en fonction des rapports de forces, de définition de stratégies
globales. Autant d'éléments précaires, instables et mouvants, soumis aux pressions des uns et des
autres, liés aux transformations économiques, sociales et culturelles.
La constitution et la reproduction du bloc au pouvoir implique la prise en charge non seulement de ses
contradictions internes mais aussi de ses rapports avec l'ensemble des contradictions de la société,
dans une quête permanente d'intégration de celles-ci. Le bloc au pouvoir ne peut « gouverner » qu'au
travers d'un jeu complexe d'alliances, de consensus et de dominations dont l'Etat est, là aussi, le lieu
principal, sur la base, également, des rapports de forces et de leurs concrétisations politiques.
La perpétuation et la reproduction du système et de la société ne reposent pas, loin s'en faut, que sur la
répression et les appareils de domination, mais surtout, le plus souvent, sur une série de consentements
idéologiques, politiques et économiques dont le compromis de la Libération représente ce que l'on
pourrait appeler l'« idéal-type ». Le concept d'« hégémonie », au sens que lui a donné Gramsci, du bloc
au pouvoir apparaît ici opératoire, tant il permet de recouvrir l'ensemble des aspects que prennent ses
rapports avec la société, tant il implique la prise en compte d'intérêts des classes dominées, la
définition de certains compromis, qui présentent des contradictions par rapport aux « intérêts du grand
capital », du moins dans leur acception immédiate. Ainsi, l'Etat peut-il se présenter comme garant et
gérant de l'intérêt général et perpétuer sa légitimité.
Dans un pays aussi centralisé que la France, où l'Etat joue un rôle si important de régulation et de
définition d'orientations stratégiques, le recours à l'Etat et à des mesures publiques, la « demande
d'Etat » représentent une tendance lourde aussi bien des différents intérêts économiques que des
mouvements sociaux. Sur la base des rapports de forces, le pouvoir politique définit des réponses et
des politiques qu'il tente d'intégrer dans une perspective à moyen ou long terme de reproduction du
système.
Cette « grille de lecture » permet de resituer nombre d'évènements des dernières décennies. Ainsi,
Pierre Mendès-France ou Charles de Gaulle ont su percevoir le caractère irréversible de la
décolonisation et définir des options et politiques, qui brimaient nombre d'intérêts de composantes du
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« bloc au pouvoir » ; la réussite du second a été grandement facilitée par les moyens nouveaux que lui
donnaient les institutions de la Vème République, alors que le premier chutait, par insuffisance de
« ressources » politiques, sur une coalition d'intérêts contradictoires. De même, c'est la IVème
République qui a engagé de manière décisive, avec la C.E.C.A., EURATOM, puis la signature du
Traité de Rome, le processus de construction européenne, malgré l'opposition, résolue au départ, puis
moins ferme, de la majorité du patronat ; l'échec de la C.E.D., qui a pu apparaître sur le moment
comme un pas en arrière du fait, là aussi, d'une conjonction d'oppositions contradictoires, tenait sans
doute davantage, l'avenir l'a montré, à la démarche qu'à l'objectif. C'est également la IVème
République qui a initié, avec le nouveau statut du fermage de 1946 et la série d'aides à la
modernisation, le processus de transformation de l'agriculture, condition de l'industrialisation, que la
Vème République a ensuite amplifié avec les lois d'orientation de 1960 et 1962 et la mise en oeuvre de
la politique agricole commune de la C.E.E. ; là encore, cette politique a sapé un grand nombre
d'intérêts agrariens, base essentielle de l'ancien « bloc au pouvoir ». On peut ajouter la manière dont le
pouvoir a réussi à trouver une issue à la crise de 1968, en conjuguant mesures économiques et sociales
(un fort relèvement du S.M.I.G. et des salaires, que la majorité du patronat jugeait impossible à
intégrer, mais que des mesures d'accompagnement ont pu réguler), socio-institutionnelles (la
reconnaissance de la section syndicale d'entreprise, malgré la ferme opposition du C.N.P.F.) et
politiques (la dissolution de l'Assemblée nationale, utilisant une des « ressources » des institutions),
sans oublier une réforme de l'Université, qui heurta nombre d'intérêts d'un mandarinat archaïsant. On
peut également souligner la manière dont François Mitterrand retira en 1984, contre des groupes de
pression qui avaient été à la base de son élection, le projet de réforme de l'enseignement libre, en
précisant que « président de la République, j'ai l'impérieux devoir de préserver, en toutes
circonstances, l'unité nationale, le respect de la Constitution, le fonctionnement des pouvoirs publics,
la continuité de l'Etat ».
Le développement économique et social rapide et régulier des « Trente glorieuses » a pu accréditer
l'idée d'un Etat capable, par ses divers moyens de concertation, de régulation, de prévision, d'empêcher
toute crise, d'entretenir une croissance continue, d'assurer une progression permanente des conditions
de vie de l'ensemble de la population. Les années qui ont suivi 1973 ont montré la fin d'une période
exceptionnelle dont les facteurs explicatifs relevaient d'une conjonction particulière de phénomènes
économiques, sociaux et culturels, d'un mode de développement, le fordisme, dans lesquels l'Etat a
joué un rôle important mais loin d'être unique. Déjà, la crise de 1968 avait montré que les progrès
économiques et sociaux étaient insuffisants à modeler un développement équilibré et harmonieux de la
société. Quelles que soient ses capacités d'élaboration d'une stratégie à moyen et long terme et d'action
pour la mettre en oeuvre, l'Etat ne saurait tout maîtriser, prévoir, programmer, ni réguler ou résoudre
l'ensemble des contradictions de la société.
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CHAPITRE VI

L'appareil d'Etat

Une première approche de l'étendue et de l'importance de l'appareil d'Etat peut consister à prendre en
compte le nombre de fonctionnaires. Au 1er janvier 1987, il y avait, selon l'I.N.S.E.E., 2 657 700
salariés de l'Etat, dont plus d'un million dans l'Education nationale (le plus gros gestionnaire de
personnel au monde après l'Armée rouge), plus d'un demi-million dans les Postes et
Télécommunications et près d'un demi-million dans la Défense nationale (militaires et contractuels).
Le développement du travail à temps partiel depuis 1982 conduit à ramener ces chiffres à l'équivalent
de 2 542 900 personnes travaillant à plein temps. Alors que le nombre de salariés de l'Etat avait
continuellement augmenté depuis la Libération, il a légèrement diminué en 1985 et 1986.
Si l'on ajoute à ces chiffres les salariés des collectivités territoriales (900 000), les agents des
établissements publics nationaux (157 000), ceux des Hopitaux (766 000) ainsi que ceux des Offices
H.L.M. (37 000), on arrive à un total de 4 500 000 salariés, soit près de 20% de la population active.
Certains vont même jusqu'à proposer d'ajouter les salariés des entreprises nationalisées (soit
2 218 000) - mais on arrive là à une conception par trop extensive de l'Etat - ; le total des effectifs du
secteur public dépasse alors 6 700 000 salariés, soit 28% de la population active, 31% de la population
active occupée et plus de 37% du nombre de salariés.
Ces données suffisent à établir que les agents de l'Etat, bien que régis par un (ou des) statut(s)
spécifique(s), ne forment pas un ensemble cohérent, séparé du reste de la société, aux intérêts
complètement distincts et homogènes. Il n'y a pas grand chose de commun entre un ouvrier des
arsenaux et un conseiller d'Etat. Les salariés de l'Etat présentent d'ailleurs une composition sociale
similaire à celle de l'ensemble de la population, et lui sont étroitement mêlés socialement et
culturellement.
Cet Etat appareil présente, outre son aspect massif, la particularité d'être réparti sur l'ensemble du
territoire en un maillage qui contribue tout à la fois à organiser la société, à y développer l'intervention
multiforme de l'Etat, et à être au contact de la population. L'Etat est profondément immergé dans la
société, perméable aux contradictions qui la traversent. Dès lors, il semble judicieux d'appréhender
l'appareil d'Etat à partir de deux unités contradictoires qui sont essentielles pour en rendre compte :
concentration/déconcentration et centralisation/décentralisation.

Concentration/déconcentration
Les appareils d'Etat sont d'abord caractérisés par leur diversité et même leur hétérogénéité, puisque
l'on distingue habituellement : les administrations centrales, essentiellement composées des directions
des ministères (environ 45 000 agents d'administration centrale sur les 2 650 000 fonctionnaires de
l'Etat), et les services extérieurs, qui quadrillent le territoire au niveau régional, départemental ou
local ; les administrations de gestion, qui assurent le fonctionnement régulier des services publics, et
les administrations de mission, chargées d'assumer des tâches spécifiques ; les administrations de
contrôle ou d'expertise, qui évoluent vers des fonctions d'évaluation ; les administrations d'état-major,
qui se situent à la charnière de l'administration et de la politique.
Les Services extérieurs de l'Etat, dits « déconcentrés » et pratiquant l'administration directe,
représentent une des particularités de l'administration française correspondant à son fort degré de
centralisation. Ainsi, les services fiscaux, les services de l'Equipement, en particulier, sont présents au
plus près des administrés. Ils forment un maillage fin du territoire qui assure des liens étroits avec la
population et concourt à la connaissance puis à l'agrégation et à la régulation des différents intérêts.
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Ces Services extérieurs, ayant à mettre en oeuvre une réglementation tellement foisonnante et
proliférante qu'il n'est pas exagéré de parler de « maquis », ont longtemps relevé directement à la fois
d'un ou de plusieurs départements ministériels et de la coordination des Préfets. Ce double
rattachement ne manquait pas de provoquer des dysfonctionnements, tant les Services en ont usé pour
gagner des marges d'autonomie, de négociation et d'arrangements locaux, créant des cloisonnements là
où l'organisation était supposée faciliter la transparence et la communication, se concrétisant en un
écheveau de relations difficile à démêler.
En donnant au Préfet la direction et l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des Services déconcentrés de
son territoire, la loi de décentralisation de 1982 a tenté de remédier à cette situation d'éclatement, sans
que l'on puisse considérer aujourd'hui que la situation ait été profondément transformée. Le projet de
réforme de l'administration territoriale, débattu par le Parlement au printemps 1991, vise, d'ailleurs, à
compléter la décentralisation par une profonde déconcentration de l'administration et à confier aux
Préfets un réel pouvoir de direction sur l'ensemble des services extérieurs de leur zone. Les Services
extérieurs sont, par ailleurs, confrontés à la multiplicité des échelons administratifs et à la complexité
de leurs rapports, la France ayant la particularité d'un découpage où coexistent commune,
arrondissement, département, région, sans oublier les districts, syndicats intercommunaux et
communautés urbaines. La montée en puissance progressive de la région jusqu'à la loi de 1982 et à
l'élection au suffrage universel des Conseils régionaux en 1986, s'accompagnant d'une explosion
administrative et de l'éclatement de certains services extérieurs de l'Etat (en particulier dans le
domaine de l'Action sanitaire et sociale et de l'Equipement), crée une concurrence de répartition des
compétences dont savent user les différents échelons administratifs pour regagner des marges
d'autonomie.
Ces dysfonctionnements sont accentués par la mosaïque de l'organisation corporative de la fonction
publique qui, au-delà des grands principes que rappelle son Statut général (l'égalité d'accès aux
emplois publics, l'indépendance des fonctionnaires vis-à-vis du pouvoir politique, la pleine
citoyenneté de l'agent public, l'égalité entre les différents corps), multiplie les rigidités et concurrences.
Les études menées par Michel Crozier et le Centre de sociologie des organisations ont insisté sur les
protections dont chacun use et qui conduisent à renvoyer les arbitrages à un niveau sans cesse plus
élevé. Dans la négociation, le Statut devient un atout que chaque partie brandit pour que toute
innovation lui permette de renforcer sa position, ce qui amène une série de blocages de
l'administration, dont savent user en particulier les hauts fonctionnaires et les principaux notables.
Comme l'écrit Bruno Jobert dans L'Etat et la démocratie : « Les quelques centaines de corps qui
organisent l'administration française ne sont pas de simples outils pour le gouvernement. Ils s'érigent
chacun en interprètes privilégiés des intérêts de la nation. Certains tisseront des liens étroits avec les
organisations structurant un secteur et en deviendront les mandataires attitrés dans les luttes
administratives. Certains autres feront de leur professionnalisme un rempart contre des interventions
extérieures des hommes politiques et des citoyens. Chacun en tout cas consolide son territoire et en
borne les frontières contre les intrus. Le corporatisme dans l'administration française signifie aussi
l'éclatement de celle-ci en éléments rivaux peu coordonnés sinon par un puissant système hiérarchique
qui fait la part belle aux grands corps de l'Etat ».
Cette situation est à la racine des sentiments aussi bien de frustration et de blocage des capacités
d'initiative, ressentis par un nombre croissant de fonctionnaires et qui ont été une des raisons des
mouvements sociaux de l'automne 1988, que de lourdeur bureaucratique, de tracasseries,
d'envahissement et d'inefficacité exprimés de plus en plus fréquemment dans l'opinion à l'égard de
l'administration.
Pour autant, on aurait tort de surestimer la « maladministration » française. Quels que soient les
rigidités, les cloisonnements, les arrangements, les lourdeurs bureaucratiques ou les inefficacités, le
système français d'administration concourt activement à la multiplication des liens entre l'Etat et la
société, à la concentration des intérêts et opinions, comme à la mise en oeuvre des orientations et
politiques publiques. On se tromperait aussi à considérer l'appareil administratif de l'Etat comme un
navire sans commandant de bord, ou à l'estimer « ingouvernable ». Là encore, c'est en termes d'unité
contradictoire qu'il faut prendre en compte en même temps l'extension de l'appareil d'Etat et son
alourdissement, le renforcement de ses fonctions dans la société et l'éclatement qu'il entraîne, le
caractère à la fois omniprésent et lointain de l'Etat, la pénétration de ses appareils dans tous les
domaines de la vie sociale et sa perméabilité aux influences de la société. Autant de contradictions
porteuses de facteurs de crise de l'appareil d'Etat, sans qu'il soit nécessaire, là encore, de parler de crise
globale ou générale.
La prise de conscience de plus en plus générale des blocages de ce système conçu à l'époque de
l'apogée du taylorisme a suscité ces dernières années une multiplication de propositions et d'initiatives
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ayant pour but de « moderniser » l'administration. Il en est ainsi des obligations faites en 1978 aux
administrations publiques de communiquer aux individus les documents qui les concernent, et en 1979
de motiver leurs décisions ; de la création de la Commission Informatique et libertés, investie de
pouvoirs étendus pour contrôler les fichiers informatisés et interdire leur mise en communication ; du
projet de réforme globale du Statut, dit « Rapport Longuet » de 1980, dont la mise en oeuvre a buté sur
l'alternance politique de 1981 ; du nouveau Statut de 1983 ; du rapport demandé par le président de la
République en 1984 à Blandine Barret-Kriegel sur la modernisation de l'Etat ; de l'introduction des
groupes d'expression, des cercles de qualité et plus largement des démarches participatives, d'objectif
qualité et de projet d'entreprise, à la manière des initiatives qui se sont multipliées depuis le début des
années 1980 dans la plupart des grandes entreprises ; de la décentralisation de 1982.
Chargé par M. de Charette, ministre de la Fonction publique de 1986 à 1988, de rédiger un rapport sur
la réforme de l'Etat, Comment réformer l'Etat, Michel Crozier, sur la base d'une enquête menée en
Suède, au Japon et aux Etats-Unis, constate que « la convergence des réflexions des responsables sur
le caractère central de la crise de l'Etat et de sa nécessaire modernisation dans le contexte de
changement accéléré du monde est frappante ». Il rappelle que la « prolifération réglementaire » est à
la fois « inefficace » et « paralysante ». S'il avance que « l'interdépendance des problèmes et
l'importance des changements à effectuer militent pour l'élaboration d'une réforme globale », il
souligne que « les déboires successifs qu'ont connus dans tous les pays les tentatives de réformes trop
ambitieuses démontrent en même temps la difficulté sinon la quasi-impossibilité d'une telle réforme ».
Partant de l'expérience japonaise, Michel Crozier précise qu'« il ne s'agit pas de découvrir les bonnes
solutions pour ensuite les imposer mais de créer un consensus autour de la perception des problèmes et
de chercher ensuite, quand il y a vraiment un accord sur les problèmes, de possibles solutions ». Il se
prononce ainsi pour la création d'une institution permanente chargée de promouvoir l'amélioration du
management et l'évaluation des pratiques administratives, « à partir d'une analyse de système
extrèmement concrète de la situation française actuelle ». Soulignant que « toutes les tentatives de
contrôle et de stimulation des personnels par une réforme globale des statuts inspirée d'une vision
moderniste empruntée au privé semblent avoir échoué », il valorise « la focalisation nouvelle sur
l'importance de l'innovation, la redécouverte des vertus de leadership qui sont indispensables à son
succès et la réflexion sur le type de formation qui peut permettre de la cultiver ».
Les mouvements sociaux de l'automne 1988 dans une partie de la fonction publique et du secteur
public ont mis en lumière le besoin de réformes. Pierre Bouretz, dans L'Expansion du 4 novembre
1988, y a vu « le moment de réformer la fonction publique » : « Après les excès et les désillusions de
la gauche en 1981-1982, puis de la droite en 1986-1987, on va pouvoir échapper au débat idéologique
sur plus ou moins d'Etat. On disait les fonctionnaires privilégiés, on les découvre sous-payés,
déconsidérés ». Il propose, pour cesser « la guerre civile public-privé », de retenir « la formule d'un
cadre d'E.D.F. : E = mc2. Efficacité égale motivation, plus communication interne, plus compétence.
Efficacité ? Les zones de concurrence entre le public et le privé sont nombreuses et permettent la
comparaison. Communication : elle est nécessaire à l'intérieur mais aussi entre l'administration et les
usagers. Compétence : il faudrait s'interroger sur la formation, du haut en bas de l'échelle. Enfin,
motivation : c'est là que le statut des fonctionnaires a les conséquences les plus graves. En matière
salariale, il a rendu rigide la grille des rémunérations et a laissé se développer un maquis de primes
dont personne ne sait plus à quoi elles correspondent. Pour les carrières, même remarque.
Actuellement, on n'avance pratiquement plus qu'à l'ancienneté. C'est le nivellement par le bas ».
Pour sa part, le gouvernement a élaboré, en décembre 1988, un plan de trente mois pour le
« renouveau du service public » visant à sensibiliser la haute fonction publique aux relations sociales,
à motiver les personnels, à accroître leur mobilité et, à la manière de la gestion au « cas par cas » des
conflits sociaux, à résoudre les problèmes concrets des différents services. Il s'agit notamment, pour
« répondre au triple malaise qualitatif - de fréquentes surqualifications par rapport aux emplois offerts
-, quantitatif - stagnation ou baisse du pouvoir d'achat -, affectif - critiques répétées des fonctionnaires
et de l'Etat », de rendre les carrières plus mobiles, alternant les périodes d'action et de réflexion,
facilitant les passages d'un corps à un autre ; d'engager des négociations sur l'ouverture des services
selon des horaires plus étalés, une plus grande autonomie confiée aux échelons locaux pour la
rémunération de leurs agents, l'intéressement, la formation, le service minimum en cas de grève,... ;
d'élaborer des « projets de service » ayant pour objectif d'améliorer le service public, à l'image des
projets d'entreprise du secteur privé, avec décentralisation des décisions à des échelons les plus
proches possibles de la base.
De son côté, la Commission « Efficacité de l'Etat » préparatoire au Xème Plan (1989-1992), présidée
par François de Closets, constate : « Le modèle théorique d'Etat minimum ne correspond ni à notre
héritage historique, ni aux nécessités des sociétés modernes. Le marché doit se compléter d'un Etat fort
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qui en assure le bon fonctionnement et en supplée les défaillances ». Mais elle souligne qu'il est
« indispensable de redresser la dérive bureaucratique dans laquelle la fidélité aux missions définies par
la loi s'estompe devant le respect de règlements, de circulaires, voire de simples coutumes qui, à la
limite, cessent d'être de simples moyens pour de»enir des fins en soi ». Elle estime que « l'Etat devra,
pour être efficace, effectuer dans les années 1990, l'effort de restructuration que l'industrie a dû
s'imposer dans les années 1970 ».
De multiples initiatives ont été prises par le gouvernement Rocard pour mettre en oeuvre sa démarche
de renouveau du service public, parmi lesquelles trois séminaires gouvernementaux et des rencontres
régionales et nationale (29-30 novembre 1990). Michel Rocard en définissait clairement l'objectif :
«Entre un Etat muré dans ses certitudes, figé dans ses habitudes et engoncé dans la majesté de la règle
mais qui ne se préoccupe ni de se faire respecter ni d'apprécier les effets de son action, et un Etat
ambitieux quant à ses objectifs mais ouvert dans »on approche et attentif aux besoins et aux demandes
des citoyens, je choisis clairement le second ». Il s'agit de changer la logique de fonctionnement et les
modes de régulation des administrations pour substituer l'obligation de résultat à la dotation en
moyens, remplacer le contrôle budgétaire a priori par un contrôle a posteriori sur l'efficacité des
services et la satisfaction des usagers. Les clés de la modernisation consistent à développer, en même
temps, l'autonomie des services, c'est-à-dire leurs capacités d'initiative, la participation des
fonctionnaires à l'élaboration de projets de services énonçant des objectifs clairs et des actions
concrètes d'amélioration, ainsi qu'un réel décloisonnement du fonctionnement. Il reste que le processus
de renouveau du service public est essentiellement conçu de manière interne à l'administration, sans
chercher à associer largement les usagers-citoyens, souvent maintenant qualifiés de « clients ». Sans
doute la réponse à leurs aspirations et besoins est-elle le leitmotiv de tous les discours ; mais c'est une
fois de plus l'administration qui est essentiellement chargée de les définir, les documents
gouvernementaux se limitant à affirmer qu'il « convient d'associer les usagers » par le biais de cahiers
d'usagers dans les lieux d'accueil et du renforcement du rôle du Médiateur. Cette frilosité à l'égard de
ceux pour lesquels l'administration existe ne pourra que freiner les velléités de réforme.
Si la nécessité d'une modernisation de l'appareil d'Etat fait ainsi l'objet d'un accord de plus en plus
général dans l'opinion, parmi les personnels et jusqu'aux sommets de l'Etat, elle ne manquera pas de
rencontrer des obstacles tenant à la lourdeur du système, à nombre d'intérêts qui s'y épanouissent,
comme au poids de la centralisation et à la place de la haute fonction publique.

Centralisation/décentralisation
Sa forte centralisation était, de longue date, une des caractéristiques essentielles de l'Etat en France.
Elle se manifeste dans l'organisation de l'appareil d'Etat qui correspond à l'unité contradictoire
concentration/déconcentration. Mais cette centralisation est elle-même indissociable d'une relative
décentralisation, tant les marges d'autonomie gagnées et défendues par les échelons déconcentrés de
l'appareil d'Etat sont proches d'une décentralisation de fait, tant l'appareil d'Etat comporte des
instances décentralisées, tant le débat sur le rapport centralisation/décentralisation est antérieur à la loi
du 2 mars 1982 et traverse toute l'histoire de l'appareil d'Etat.
Les collectivités territoriales, conçues comme organes propres dont la vocation est de gérer les intérêts
locaux spécifiques, sont l'expression d'une décentralisation du pouvoir d'Etat, comme le montrent le
rôle donné à l'institution communale et son évolution en liaison avec les transformations de la société.
Les communes sont apparues dès le début du XIème siècle. A cette époque, le commerce se
développe, foires et marchés se multiplient, provoquant l'extension de la production de marchandises
et la montée de la bourgeoisie ; la structure féodale de la société constitue une entrave à ce
développement. Les gros bourgs et les villes aspirent à se rendre indépendants de la suzeraineté
féodale. La Charte de Lorris, accordée par Louis VI le Gros aux bourgeois de Lorris, fait date : en
protégeant l'économie des bourgs contre les excès féodaux, le Roi favorise le développement
économique, s'assure une source garantie de revenus et l'appui de la bourgeoisie. Les chartes se
multiplient rapidement, sur la base de la contradiction bourgeoisie/féodalité, chaque ville obtenant, par
la force ou la négociation, ses propres franchises. Par delà leurs diversités dans l'espace et le temps,
elles présentent certains traits communs : une délimitation territoriale, un statut des « bourgeois », des
règles de droit privé, des précisions quant aux fonctions de justice, au pouvoir de légiférer au niveau
local et au pouvoir militaire (la milice bourgeoise). Pour autant, l'autonomie reste relative à
l'établissement de la suprématie du pouvoir royal, l'absolutisme s'affirmant par la lutte contre les corps
intermédiaires.
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La Révolution de 1789 fait de la commune la cellule de base du nouvel appareil territorial de l'Etat
qu'elle met en place : le 12 novembre 1789, l'Assemblée constituante crée une commune dans chaque
ville, bourg ou village, quelle que soit leur taille (44 000 à l'époque), dirigée par des « corps
municipaux » élus au suffrage censitaire, élisant un maire en leur sein et dotés d'une large autonomie.
Cette autonomie sera plus ou moins remise en cause au fil des évènements, des rapports de forces et
des alliances de classes, de 1793, qui voit les Jacobins décider le contrôle des communes par les
représentants du gouvernement, au second Empire, qui renforce la tutelle des Préfets, en passant par le
Consulat, qui supprime l'élection du corps municipal et désigne les maires, la monarchie de Juillet, qui
rétablit l'élection au suffrage censitaire, et la IIème République, qui lui substitue le suffrage universel
des hommes. Il faut attendre le 5 avril 1884 pour que soit adoptée la loi qui, servant toujours de base
au Code communal, établit les communes sous la tutelle étroite des Préfets et centralise le pouvoir
local entre les mains des maires, l'une et l'autre mesure contribuant à assurer la régulation du « local »
et son intégration dans le fonctionnement d'ensemble du système. Le degré d'autonomie des
communes par rapport à l'Etat variera à plusieurs reprises, car elle recouvre des contradictions et
alliances de classes, et les villes sont devenues des enjeux de l'accumulation, de la concentration et de
la reproduction du capital ; mais les lois organiques, prévues par la Constitution de 1946 pour étendre
l'autonomie communale et départementale, n'ont jamais vu le jour. Ce n'est que par la loi de
décentralisation de 1982 que sera réduite la tutelle des Préfets.
La commune reste aujourd'hui la cellule de base de la démocratie : une large majorité de Français
considèrent le maire comme l'élu le plus important, bien avant le député. L'apparition des échelons
régional et européen n'ont en rien conduit à l'effacement du « local », de ces réseaux de solidarité,
d'initiatives, de reconnaissance et d'identité que sont les communes. A preuve, le peu d'échos qu'ont
eus les incitations à faire fusionner les petites communes pour leur donner, comme dans les pays
voisins (les 36 000 communes françaises représentent plus de la moitié du nombre de communes de la
C.E.E.), de plus grandes capacités d'intervention. Les Français sont attachés à cette « démocratie de
village » dans laquelle on élit quelqu'un que l'on connaît et on surveille l'usage du pouvoir qui lui a été
conféré. Cette appréciation mérite cependant d'être nuancée : elle s'applique à merveille à la grande
masse des communes rurales mais de moins en moins à mesure que grandit le nombre d'habitants et
perd beaucoup de son sens dans les grandes agglomérations. Le même terme de « commune » recouvre
des réalités très différenciées. La population française est à peu près répartie en quatre quarts : le
premier habite des communes de moins de 2 000 habitants, représentant 89% de leur nombre total ; le
second, des villes de 2 000 à 10 000 habitants (9% du nombre des communes) ; le troisième, des villes
de 10 000 à 50 000 habitants (2% des communes) ; le dernier quart, les 104 villes de plus de 50 000
habitants. Cette diversité se traduit par de profondes inégalités quant à la mise en oeuvre des
compétences, des moyens financiers et de l'autonomie d'action : une petite commune rurale reste fort
dépendante, pour toute initiative, des négociations et financements des conseils général, régional, de
l'administration et du Préfet, alors qu'une grande ville peut jouer de ses prérogatives.
En leur confiant de nouveaux et importants pouvoirs, en augmentant leurs moyens et en allégeant la
tutelle des Préfets, la loi de décentralisation a voulu faire des communes des espaces d'innovation
sociale. Mais la décentralisation s'est arrêtée en chemin et n'a pas touché au système pyramidal
existant à l'intérieur même de la commune. La commune reste organisée selon un modèle
« présidentiel ». A la base, un « parlement » qui délibère, le conseil municipal ; il « règle les affaires de
la commune », mais, dans les faits, il se limite le plus souvent à entériner les projets présentés par le
maire ou le bureau municipal. La présence des « minorités », permise par l'introduction partielle de la
proportionnelle en 1983 dans les villes de plus de 3 500 habitants, a eu, de ce point de vue, un effet
pervers : tout est réglé avant la séance du conseil à l'intérieur de la « majorité » et la réunion est
transformée en chambre d'enregistrement, agrémentée de batailles politiques. Le rôle du
« gouvernement » est rempli par le bureau municipal ; mais n'étant pas une instance institutionnelle, sa
fonction réelle dépend du bon vouloir du maire, qui lui délègue plus ou moins de pouvoirs et en a la
libre convocation. Au sommet, le maire, véritable « président », centralise et concentre la quasi-totalité
des pouvoirs municipaux. Elu pour six ans lors de la première réunion du conseil, sans possibilité de
mise en cause ou de révocation par celui-ci, il est mandataire du conseil municipal et représentant de
la commune. Il a seul les responsabilités de préparer le budget, ordonner recettes et dépenses, signer
les contrats, diriger les travaux, nommer les employés (recrutement, suspension, révocation),
représenter la commune en justice,... Il peut en outre se faire donner par le conseil municipal des
délégations supplémentaires, par exemple pour passer, exécuter et régler les marchés, exercer le droit
de préemption,... C'est le maire qui donne - et peut retirer sans avoir à se justifier - les délégations aux
adjoints. Le maire présente, de plus, la particularité d'être le représentant de l'Etat dans la commune,
chargé de faire exécuter les lois et règlements publics, d'assurer l'ordre, la salubrité et la sécurité (il
peut ainsi créer une police municipale). Enfin, le plus souvent, un maire accomplit plusieurs mandats
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et, au moment de se retirer, désigne lui-même son successeur ; dans les grandes villes, le
remplacement a fréquemment lieu en cours de mandat, sans que les citoyens aient leur mot à dire. On
en arrive, dans certains cas, à une véritable dynastie familiale. Sans doute de nombreux maires
essayent-ils, surtout dans les petites communes, d'assurer une vie démocratique de leur conseil
municipal. Mais les conditions sont réunies pour que le maire se transforme en potentat local. Les
maires des grandes villes se sont, pour la plupart, récemment dotés de « cabinets » qui participent de
cette personnalisation du pouvoir et concourent à dessaisir le bureau et le conseil municipal de toute
réelle capacité d'initiative. D'ailleurs, à défaut de statut de l'élu - en préparation depuis 1982... garantissant droit à la formation, autorisations d'absence, garanties professionnelles et indemnisation,
le simple conseiller municipal n'est souvent qu'un sous-élu. Dans un tel système, les citoyens n'ont pas
leur mot à dire. Une fois les élections passées, toutes les décisions se prennent sans que ceux qui sont
concernés aient la possibilité d'intervenir. La vie municipale est construite sur le mode exclusif de la
représentation. Des facteurs de crise traversent l'institution communale, différenciés selon la taille des
communes, les orientations des maires et des équipes municipales, pouvant conduire à une dérive
technocratique grandissante des élus et à une désaffection croissante des citoyens.
Le développement rapide de l'après-guerre a bien vite montré que les départements et les communes,
figés dans leurs limites géographiques, n'étaient plus suffisants pour maîtriser les espaces d'activités
économiques et de solidarité réelle des populations et qu'entre eux et l'Etat, qui accroissait ses
compétences et accentuait sa centralisation, qu'entre « Paris et le désert français », devait exister un
échelon supplémentaire de coordination, de régulation et d'initiative, la région.
Tour à tour ont été créés des « programmes d'action régionale » (1955), chargés de coordonner l'action
des divers ministères avec les projets générés par les collectivités locales ; un découpage en « régions
de programme » (1956) leur correspondant ; des « circonscriptions d'action régionale » (1959),
considérées comme nouvel échelon territorial, mais essentiellement interne à l'administration ; un
nouveau découpage (1960), qui préfigure les limites des régions actuelles ; des « Préfets de région »,
CODER (Comités de développement économique régional) et « missions régionales » (1964). Le 24
mars 1968, de Gaulle déclare : « L'effort multiséculaire de centralisation, qui fut longtemps nécessaire
à notre pays pour réaliser et maintenir son unité malgré les divergences des provinces qui lui étaient
successivement rattachées, ne s'impose plus désormais. Au contraire, ce sont le» activités régionales
qui apparaissent comme les ressorts de la puissance économique de demain ». Le projet de
transformation des premières institutions en collectivités territoriales décentralisées, mais non élues au
suffrage universel direct, est cependant repoussé lors du référendum du 27 avril 1969.
Le besoin de renforcer l'échelon régional reste alors entier, tant comme relais de définition du Plan que
comme orienteur et canalisateur des intérêts, direction des forces militaires et de police, tampon des
mécontentements populaires. Il s'agit de faire face aux conséquences induites par la concentration du
capital et le développement accéléré : dépopulation rurale, concentration urbaine, déculturation
régionale, nécessité de réduire le temps entre la décision et l'effet, besoin d'alléger l'Etat central et de
répartir la masse concernée par son action. A défaut d'un statut de collectivité territoriale, la loi du 24
mai 1972 transforme la région en Etablissement public et crée des Conseils régionaux chargés des
équipements collectifs.
La crise des années 1970 révèle ensuite rapidement que l'Etat central est pris en tenailles entre d'une
part, l'internationalisation accélérée des économies et des sociétés et d'autre part, un « recentrage sur le
micro-social » et le local. Cette seconde caractéristique, particulièrement mise en valeur par le groupe
Louis Dirn dans La société française en tendances, se manifeste aussi bien par la vitalité des
associations locales que par le retour des relations de parenté et de proximité, ou par le développement
de l'appartenance et de l'identification des individus à des réseaux sociaux ouverts, fluides, informels,
sans hiérarchie permanente, fondés davantage sur la recherche de l'efficacité concrète que sur des
références idéologiques. L'hyper-centralisation devenait un obstacle à une régulation fine, à une
réponse adaptée à chaque situation concrète.
Dans la même période, on assiste à la montée d'un profond mouvement culturel de la société
française : l'élévation des niveaux d'éducation, d'information et de culture se traduit en aspirations
croissantes à la maîtrise du destin individuel et collectif, à l'expression, à la participation aux décisions
et à leur mise en oeuvre, au rapprochement des niveaux de gestion, à la prise en charge par chaque
groupe, chaque collectivité, du maximum de ses propres affaires.
A la fin des années 1970, un nouveau projet, dit « Barre-Bonnet », de réforme des collectivités
territoriales est élaboré. Il précise : « Pour répondre aux aspirations des Français qui veulent participer
plus activement aux décisions concernant leur vie quotidienne et qui souhaitent une administration
plus proche et plus simple, il faut des collectivités locales vivantes et responsables. Mais pour faire
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face aux incertitudes de la vie internationale, faciliter les changements économiques et satisfaire le
besoin de sécurité des Français, il faut un Etat fort, capable de relever les défis du monde moderne.
L'Etat doit donc transférer aux collectivités locales les compétences qui peuvent être assumées à
l'échelon local, ainsi que les moyens nécessaires pour les exercer ». Valéry Giscard d'Estaing, pour sa
part, affirme : « La structure pluraliste du pouvoir politique implique aussi un pouvoir local, et d'abord
communal, qui soit réel. Des siècles de centralisation pèsent sur nous. Nous leur devons l'hypertrophie
et l'atonie de certaines provinces, comme aussi le foisonneme»t de la réglementation et le
développement insuffisant des responsabilités. Il est contraire au principe libéral du pouvoir de traiter
au sommet des questions qui peuvent être réglées à la base. Un puissant mouvement de
décentralisation est nécessaire, qui transfère à des collectivités locales revigorées et dotées de
ressources appropriées, des attributions retenues par l'Etat central ».
En 1979, le Parti socialiste dépose un projet de loi prenant comme cible à la fois la situation datant de
la loi de 1972 et le projet ci-dessus : « Entre le projet gouvernemental et celui du P.S., la différence
n'est pas seulement technique, elle est politique ; ce n'est pas un fossé mais un abîme. Il s'agit de
mettre en place un des leviers les plus puissants de la rupture avec le système capitaliste. Celui qui
permettra aux citoyens de prendre une part active à l'immense entreprise de transformation sociale ».
Annonçant que « la décentralisation sera la grande réforme du septennat », Gaston Defferre emploie
des arguments proches de ceux de Valéry Giscard d'Estaing en précisant : « C'est beaucoup plus
qu'une réforme de l'Etat. Il faut transformer les structures administratives telles qu'elles ont été mises
en place par Napoléon Ier, il y a plus d'un siècle, et bien avant lui par Colbert. Les élus et beaucoup de
nos compatriotes en »nt assez de la centralisation. Les chefs d'entreprise par exemple, sont obligés
d'aller presque toutes les semaines à Paris pour traiter leurs affaires ou faire avancer leurs dossiers ».
Si le projet du Parti socialiste parle d'« abîme » par rapport au projet du gouvernement de l'époque, il
n'apparaît guère que des convergences à ce stade de l'étude. Au cours d'un colloque « Décision et
pouvoir dans la société française » tenu en décembre 1978, Jacques Attali déclarait : « A une sorte
d'après-crise capitaliste la décentralisation est une nécessité pour deux raisons. La première, c'est qu'il
est préférable à tout système social qui gère une crise de faire partager au maximum la responsabilité
de la crise à un grand nombre d»acteurs du débat social, plutôt que d'apparaître comme le point
central. La deuxième, c'est que la société n'est pas en déséquilibre sur un marché unique, elle est en
déséquilibre sur un grand nombre de marchés et que la bonne façon de gérer est de faire en sorte qu'on
puisse avoir des lieux de gestion décentralisés qui permettent de mieux gérer et de mieux adapter la
décision à l'information disponible. Ces deux nécessités font que le capitalisme occidental a
aujourd'hui besoin d'un certain discours et d'une certaine légitimité de la décentralisation. Mais au bout
du compte, de quelle décentralisation s'agit-il là ? A mon sens, cette décentralisation est un leurre ».
Cette appréciation péremptoire ne pourrait-elle pas s'appliquer à la loi de 1982 ? Au cours du même
colloque, Pierre Richard, alors directeur des Collectivités locales au ministère de l'Intérieur, indique :
« Aménagement du cadre de vie, urbanisme, aménagement urbain, logement : tous ces domaines
seront décentralisés auprès des collectivités locales. Ce sera donc une révolution qui se produira
puisqu'actuellement tout le monde est habitué au rôle de l'Etat et à son intervention plus ou moins
arbitraire dans ce secteur. Aujourd'hui, il paraît vital que l'Etat s'allège pour être plus fort. L'Etat fait
trop de choses et à force d'être omnipotent, il devient impotent ». A quoi répond, en janvier 1981,
Michel Charzat, secrétaire national du Parti socialiste : « Un Etat aux compétences clairement
délimitées, allégé d'une partie importante de ses fonctions d'encadrement économique, juridique et
administratif sera mieux à même de conduire l'action des pouvoirs publics qu'un Etat impotent à force
d'être omnipotent ». En fait, l'« abîme » se limitera à porter sur l'élection au suffrage universel direct
des Conseils régionaux et sur des modalités du transfert des compétences, des ressources et des statuts
des personnels de la fonction publique territoriale. Mais sur l'essentiel un consensus existe, le retour de
la droite au gouvernement de 1986 à 1988 ayant confirmé le caractère irréversible de la
décentralisation.
Là encore, il ne faut pas appréhender la décentralisation seulement en opposition par rapport à la
centralisation, il faut les considérer dans leur unité et même concevoir comment la première peut
renforcer la seconde. La décentralisation, telle qu'elle a été mise en oeuvre à partir de 1981 en France,
correspond en quelque sorte à une décentralisation de « petits pouvoirs » permettant une centralisation
accrue des pouvoirs essentiels. Débarrassé de tout un flot de problèmes annexes, l'Etat central peut
mieux concentrer ses moyens sur les fonctions stratégiques. Elle amène par ailleurs les élus locaux à
se « responsabiliser », à endosser eux-mêmes la « gestion de la pénurie » et des conséquences de la
crise, à prendre et à assumer des mesures impopulaires, tout en gagnant des ressources en termes de
pouvoir. Elle fait également reporter sur la fiscalité locale la progression des « prélèvements
obligatoires ». Cette décentralisation permet d'améliorer la gestion et la régulation dans bien des
domaines.
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Ainsi, le transfert des compétences aux Conseils généraux et à leurs exécutifs dans le domaine de
l'aide sociale et de l'action sanitaire permet une « meilleure gestion » qu'un pilotage centralisé. Les
dépenses engagées en la matière représentent environ la moitié des budgets départementaux, mais
augmentent beaucoup moins rapidement que les autres dépenses. Par delà l'objectif de « faire de la
décentralisation l'instrument du développement social », il s'est agi de réguler « l'explosion des
dépenses sanitaires et sociales » en en confiant le contrôle et la gestion aux élus locaux. Des autorités
investies d'une légitimité élective directe sont mieux à même que l'Etat central de rationaliser les
politiques sociales et de limiter la progression de leurs coûts. Les exemples ne manquent pas de mises
en cause de tel ou tel aspect de la protection sanitaire et sociale par des Conseils généraux. Ainsi, dans
certains départements, des audits financiers ont été effectués, sur la base desquels ont été supprimés ici
des consultations gratuites de surveillance prénatale, là des postes de psychologues en crèche, ailleurs,
comme dans certains arrondissements de Paris, des consultations gratuites relevant de la Protection
maternelle et infantile. Ainsi, dans ce domaine, le supplément d'autonomie et de liberté d'action dont
ont bénéficié les exécutifs départementaux s'est traduit en progression des disparités.
Correspondant à un mouvement profond de la société française depuis une trentaine d'années, la
décentralisation n'a jusqu'à présent apporté qu'une extension limitée de la démocratie dont seuls ont
profité les élus et surtout les exécutifs et leurs présidents ; la décentralisation s'est traduite en
redistribution de pouvoirs en faveur des édiles locaux dégagés de la tutelle des Préfets. Ils savaient
déjà, en particulier ceux qui cumulaient des mandats importants, utiliser la double hiérarchie parallèle
des élus et de l'appareil administratif pour asseoir leur pouvoir de pression, de marchandage et
d'arrangement, en même temps qu'ils contribuaient à décloisonner les différentes institutions et à
assurer le fonctionnement de l'ensemble du système. Le statut des élus n'a toujours pas vu le jour.
Seules ont été adoptées des dispositions limitant quelque peu le cumul des mandats, ce qui a contraint
quelques grands « cumulards » à faire des choix douloureux, mais sans remettre en cause ce que J.
Rondin appelle le « sacre des notables », et des mesures bien timides en matière de participation des
citoyens.
L'autonomie supplémentaire accordée aux collectivités territoriales par l'Etat central ne s'accompagne
pas d'un réel désengagement de celui-ci. Il conserve de multiples moyens d'influence et d'orientation,
en particulier par la réglementation et l'allocation de ressources, et s'en donne de nouveaux, tels les
contrats de Plan Etat-régions qui couvrent des domaines divers et étendus (éducation, formation
professionnelle, culture, environnement, urbanisme et logement, transports, agriculture, industrie et
recherche,...) et représentent environ la moitié des budgets régionaux. Le renouvellement de ces
contrats pour la période 1989-1993 repose sur des engagements de l'Etat de près de 53 milliards de
francs. Alors que la décentralisation devait contribuer à résorber les disparités entre régions,
l'I.N.S.E.E. constate qu'au contraire elles se sont accrues entre 1982 et 1985 ; ainsi, l'Ile-de-France
produit à elle seule 27,6% du P.I.B. national et son P.I.B. par habitant est deux fois supérieur à celui
du Languedoc-Roussillon. Ajoutons que le fait que la répartition des compétences ait privilégié le
cadre départemental au détriment du cadre régional témoigne de la volonté de l'Etat central de limiter
les prérogatives d'instances susceptibles de le concurrencer dans certains domaines, comme les
relations internationales.
La régionalisation apparaît cependant irréversible. Des projets de redécoupages et de regroupements
sont élaborés, visant à constituer une dizaine de grandes régions aptes à soutenir la concurrence des
autres grandes régions européennes, telles la Bavière ou la Lombardie. Outre l'extension des
compétences et des ressources, au détriment des départements et/ou de l'Etat central, ces projets
impliqueraient l'existence de véritables « technopoles » régionaux venant combattre l'hypercentralisation séculaire parisienne ; les résistances au changement en seront exacerbées.
Le projet de réforme de l'administration territoriale, discuté par le Parlement au printemps 1991,
illustre bien le caractère contradictoire du processus de décentralisation. D'un côté, il veut
déconcentrer l'administration, afin que seules les missions qui présentent un caractère national et dont
l'exécution ne peut être déléguée à un échelon territorial continuent de relever des administrations
centrales ; comme l'exprime Michel Rocard, « la déconcentration doit devenir le principe de droit
commun des interventions de l'Etat, le maintien de la centralisation étant une exception à justifier ».
De l'autre, la déconcentration s'accompagne d'un renforcement du pouvoir des Préfets en tant que
représentants de l'Etat : direction des Préfets de région sur les Préfets de département pour ce qui
concerne les politiques économiques, sociales et d'aménagement du territoire ; renforcement du
contrôle sur les collectivités territoriales quant à la passation des marchés publics, aux regroupements
de communes et aux décisions de coopération internationale. Autant d'éléments qui conduisent à une
concentration accentuée des fonctions stratégiques sur l'Etat central. Quant à l'objectif de « renforcer la
participation des citoyens à la vie publique », il se limite à un droit d'accès aux budgets des différentes
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collectivités, à la possibilité de retransmission audiovisuelle des séances des Conseils municipaux et
régionaux et à la codification des règles de « consultation » des habitants (le terme de « référendum »
n'a pas été utilisé pour bien marquer la caractère consultatif de la procédure), à la seule initiative des
Conseils municipaux, sur les décisions qu'ils sont amenés à prendre ; malgré les promesses, aucune
forme de « référendum d'initiative populaire » n'a été retenue. Les citoyens restent exclus d'une réelle
participation aux décisions. L'administration et les élus continuent de confisquer le pouvoir.
La décentralisation partielle opérée en 1982, même si elle représente la plus importante réforme des
structures administratives et des institutions territoriales depuis un siècle, constitue plus un
réaménagement de l'organisation et de l'articulation de l'Etat qu'une réelle transformation de ses
rapports à la société. Le développement des aspirations à la participation aux décisions, à leur maîtrise
individuelle et collective, à la prise en charge par chaque groupe, chaque collectivité, du maximum de
ses propres affaires, à « vivre, travailler et décider au pays », auxquelles elle prétendait répondre, ne
peut que continuer à agir comme facteur de crise de l'équilibre actuel et des contradictions qu'il
recouvre.

La haute fonction publique
Il est nécessaire d'aborder spécifiquement la haute fonction publique, tant elle se situe à la jonction de
la politique et de l'administration, tant elle a occupé une place et un rôle croissants dans la France
contemporaine, plus particulièrement sous la Vème République.
La IVème République avait déjà été le théâtre d'une extension sensible du poids de la haute
administration. Le développement économique de la France d'après la Libération a été impulsé par
l'émergence d'une élite modernisatrice au sein de l'administration, en particulier dans ces deux piliers
qu'ont été le Commissariat général au Plan et le Trésor. Richard Kuisel constate : « La politique
économique échappa progressivement au parlement et à ses commissions pour passer aux mains du
gouvernement et de l'administration. Si l'Etat manifesta au cours des années cinquante un
comportement dynamique, ce fut pour une part parce que les hauts fonctionnaires chargés des
questions économiques se convertirent à l'idée d'organiser la croissance ». Jean Bouvier ajoute :
« Après la Libération a pu se produire la convergence entre les besoins de croissance des firmes et les
projets anti-malthusiens des responsables des décisions publiques. L'extension de l'économie mixte
après la guerre manifeste une certaine cohérence du groupe des modernisateurs publics et privés. Audelà de leurs différences de statuts, de positions, de carrières et de rattachements politiques ou
idéologiques, les modernisateurs sont à la fois des réformateurs voulant corriger les retards français ;
des réformistes utilisant la réforme comme substitution d'une révolution impossible et non désirée ; et
des néo-libéraux recherchant empiriquement (et comment auraient-ils pu autrement procéder ?) un
partage des fonctions et des tâches entre le faire, le faire-faire et le laisser-faire ».
Si la montée en puissance des hauts fonctionnaires se poursuit sous la IVème République - ils
assurent, en outre, permanence et continuité face à l'instabilité ministérielle -, elle atteindra son apogée
sous la Vème République avec la conjonction d'une monopolisation de la direction de l'administration
par les grands corps, de leur invasion du monde politique, du développement des cabinets ministériels
et du « pantouflage ».
L'existence des grands corps est une spécificité de l'administration française. Ils sont hiérarchisés : au
sommet, les trois grands corps « administratifs » (Conseil d'Etat, Cour des comptes, Inspection
générale des finances) et les deux grands corps techniques (Mines et Ponts) ; en dessous, des corps en
régression (Corps diplomatique, voire Corps préfectoral) et ceux qui aspirent à conquérir un statut
supérieur (Administrateurs civils, ingénieurs de l'Armement, ingénieurs des Télécommunications),...
Marie-Christine Kessler montre dans Les grands corps de l'Etat qu'au-delà de leurs fonctions
officielles de contrôle ou de représentation du pouvoir central et du monopole des grands corps
techniques, les grands corps assurent le monopole de l'exercice des grandes missions administratives ;
ont une dimension interministérielle ; savent concilier mobilité et sécurité ; et assurent généralement
l'autogestion de leurs membres.
Même si les nominations aux emplois de Directeurs et assimilés sont à la discrétion du gouvernement,
les grands corps y ont une place décisive, on l'a bien vu lors des différents changements politiques de
1981, 1986 et 1988. Bien loin de se limiter à l'application des décisions et politiques, les hauts
fonctionnaires jouent un rôle croissant dans leur élaboration. D'autant que la Vème République a
donné aux ministères la quasi-exclusivité de la préparation des lois et budgets.
Le poids de la haute fonction publique est encore renforcé par le développement qu'ont connu les
administrations de mission, les autorités administratives indépendantes et autres comités de « sages »,
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dans lesquels elle se retrouve hégémonique. La création de l'E.N.A. a joué un rôle déterminant dans
ces évolutions, contribuant à homogénéiser les grands corps administratifs et à y développer une
culture à la fois économique, pragmatique et volontariste, sans apporter de bouleversements à la
composition sociale de l'élite administrative.
Le phénomène de politisation a accentué le pouvoir de la haute administration et a mis en cause la
double tradition de séparation de l'administration par rapport au politique et de subordination de la
première au second. Cette politisation prend d'abord la forme d'une pénétration des fonctions
ministérielles ; alors que sous le IVème République seul le secteur de la Défense nationale était parfois
confié à un « ministre-fonctionnaire », les différents gouvernements de la Vème République ont, avec
des inégalités, enregistré le développement du phénomène ; il s'est bientôt accompagné d'un
engagement politique des hauts fonctionnaires, par la candidature aux élections législatives et la prise
de responsabilités dans les appareils des principaux partis politiques, d'autant qu'ils disposent du
privilège de pouvoir à tout moment, en particulier après une défaite aux élections, regagner leurs corps
d'origine. Ainsi, sont venus de la fonction publique trois des quatre présidents de la Vème République,
tous les Premiers ministres, 80% des ministres des Finances, 50% des autres ministres et des députés.
François Bloch-Lainé souligne : « Il a fallu la stabilité gouvernementale (ou, plutôt, le revers de ses
avantages : la monarchie présidentielle et l'opposition droite-gauche exacerbée) pour que trop de
fonctionnaires se colorent vivement jusqu'à devenir prisonniers de leurs couleurs. Cela s'est fait un peu
à partir de 1959 et beaucoup plus à partir de 1974 ».
La politisation de la haute administration a été favorisée par le développement de ces « administrations
d'état-major » que sont les cabinets, « entourant » des présidents de Conseil général ou régional, des
maires de grandes villes, des responsables d'entreprises publiques, des dirigeants de partis politiques,
des directeurs d'administration centrale, des responsables d'administrations déconcentrées, et surtout
les ministres.
Le phénomène le plus significatif concerne l'explosion démographique des cabinets ministériels, qui
regroupaient, fin 1988, 1 200 personnes, 600 membres officiellement désignés et 600 autres qui
travaillent avec eux (les « officieux »). La grande majorité est composée de hauts fonctionnaires,
souvent en début d'une carrière qui est ainsi facilitée, mis à disposition par leur administration
d'origine. Non seulement les cabinets assurent les relations politiques, partisanes et avec les groupes
d'intérêts, mais ils tendent à traiter directement un nombre croissant de domaines du ressort de
l'administration des ministères, contrôlant, doublant et même court-circuitant la hiérarchie
administrative, ainsi que la représentation parlementaire. Ainsi, Jean-Michel Belorgey, président de la
commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale, estime que « le moindre conseiller est plus
puissant qu'un député ».
Le poids des cabinets ministériels est d'autant plus important que leurs membres participent de plus en
plus fréquemment aux coordinations interministérielles, sous la direction du cabinet du Premier
ministre, avec la participation de membres du Secrétariat général de la présidence de la République.
Ces nombreuses réunions interministérielles assurent l'harmonisation et la centralisation du travail
gouvernemental autour du Premier ministre et permettent au président de la République d'intervenir
sur tout projet ou mesure. Le rôle du cabinet du Premier ministre est essentiel comme pivot de
relations tant à l'intérieur de l'exécutif que par rapport à l'administration et aux différents forces et
groupes de pression de la société. Thierry Pfister dénonce dans La République des fonctionnaires les
conséquences de cette invasion du politique par les hauts fonctionnaires : affadissement de la notion
de consensus, lié à l'occultation du débat par les experts des différentes forces politiques qui sont issus
des mêmes sérails ; absence de véritables choix laissés aux décideurs politiques, du fait du monopole
du pouvoir d'expertise des grands corps, qui débouche, de plus, sur la pratique généralisée du surinvestissement.
Il faut insister enfin sur le fait que les hauts fonctionnaires occupent un nombre croissant des postes de
dirigeants économiques, dans le secteur public et nationalisé et même au-delà. Le terme de
« pantouflage », habituellement utilisé à ce propos, apparaît inadéquat, par son caractère péjoratif et
synonyme de passivité du fonctionnaire, pour rendre compte du rôle croissant de la haute fonction
publique dans le monde des affaires. Le passage par les cabinets ministériels et les directions centrales
facilite grandement les nominations à la direction de banques ou de grandes entreprises.
La conjonction de ces différents phénomènes conduit la haute administration à entretenir de nouveaux
rapports avec la société. Chaque corps ou direction d'administration centrale tend à devenir le
représentant des intérêts dont il a la charge. Il s'ensuit un morcellement de l'action administrative, une
dispersion des centres de décision. Mais, en même temps, se produit un encadrement étatique des
intérêts particuliers, une canalisation de leurs expressions, un infléchissement de leurs demandes. La
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haute fonction publique joue ainsi un rôle essentiel de régulation de la société dans le cadre des
orientations globales définies par l'exécutif.
Ne peut-on pas, dès lors, parler d'un phénomène d'osmose entre personnel politique, haute
administration et dirigeants économiques, avec un privilège particulier pour les grands corps, d'une
élite politico-économico-administrative, milieu relativement homogène et interchangeable, lié par des
relations de solidarité ? Faut-il caractériser les hauts fonctionnaires en termes de « forces sociales
autonomes », comme le fait Thierry Pfister ou de « force politique » comme le proposent Jean-Luc
Bodiguel et Jean-Louis Quermonne ? S'agit-il de considérer qu'ils forment aujourd'hui une part
essentielle, sinon la colonne vertébrale, d'une « nomenklatura » ou de la « classe dirigeante » ?
Ces caractérisations présentent l'avantage de mettre en lumière un aspect déterminant : l'ensemble des
hauts fonctionnaires développent une idéologie de la compétence technique exprimant l'intérêt
général, tel qu'ils le définissent eux-mêmes. Ils usent de leur monopole d'expertise pour faire prévaloir
leurs vues, tels les ingénieurs des Ponts dans le domaine de l'urbanisme ou ceux des Mines sur le
secteur de l'énergie, comme le montre Philippe Simonnot dans Les nucléocrates, à propos du rôle qu'a
eu la Commission PEON (Production d'électricité d'origine nucléaire) dans l'élaboration du
programme nucléaire, dans son adoption et dans sa mise en oeuvre.
Ces relations privilégiées et cette idéologie sont à la base de facteurs de crise qui affectent les rapports
de l'Etat et de la société, car elles se traduisent en captations d'autorité retirant du pouvoir aux
citoyens, en isolement croissant des hauts fonctionnaires, en pertes d'efficacité sociale. Olivier
Duhamel et Jérôme Jaffré estiment ainsi : « Le soliloque de l'homme politique-haut fonctionnaire avec
le haut fonctionnaire politisé secrète une prudence qui confine à la paralysie dans l'action et au
verbiage répétitif dans le discours. Ce qui éloigne d'autant les citoyens et d'ailleurs parmi eux les vrais
experts, compétents en leur domaine, indépendants pour le reste, et sur la touche pour ce dernier
motif ».
Cependant, la problématique de l'unification économico-politico-administrative ne semble pas
permettre de rendre compte d'un certain nombre de contradictions. Il s'agit d'abord de contradictions
internes à la haute administration. Outre la concurrence entre corps, la politisation croissante des hauts
fonctionnaires amène nombre d'entre eux à entretenir des rapports étroits avec telle ou telle force
politique, ce dont témoignent les importantes mutations intervenues après les changements politiques
de 1981, 1986 et 1988. Jean Bouvier montre que les « technocrates n'ont pas tous la même opinion
quant aux structures de la société, à ses objectifs et à sa conduite ». Et Bruno Jobert souligne que
l'analyse de l'Etat en action fait exploser « le mythe de l'Etat jacobin, vecteur d'une rationalisation
rigoureuse, porteur d'une cohérence majestueuse qui le placerait au-dessus des intérêts particuliers ».
Et d'ajouter : « Ce que l'étude de l'Etat révèle, c'est plutôt l'extraordinaire fragmentation de l'Etat en
factions rivales. Au fur et à mesure de l'extension des activités de l'Etat, se renforce sa division en
secteurs compartimentés ».
Il faut de même s'interroger sur les rapports entre hauts fonctionnaires et dirigeants économiques.
Pierre Birnbaum, analysant la période giscardienne, écrit dans Les sommets de l'Etat qu'« à la fusion
de la haute administration et du pouvoir exécutif qui s'est réalisée pendant la République des
fonctionnaires, c'est-à-dire pendant la période gaulliste de la Vème République, s'est surajoutée une
fusion avec le monde des affaires ». Mais François Bloch-Lainé estime : « Plutôt que de connivences,
il faut parler, me semble-t-il, de compromis affaire par affaire. Aucune mécanique générale n'indique
la vérité des faits ». Il ajoute : « Il est certain que, dans notre pays, le passage de la plupart des
premiers rôles par les mêmes filières, que la communication des viviers de l'élite dirigeante se prêtent
à des soupçons faciles. Et il est vrai qu'entre le bassin public et le bassin privé»les phénomènes
d'osmose sont plus frappants en France qu'ailleurs. Mais je ne pense pas qu'on puisse objectivement
aller jusqu'à dire qu'il s'est formé dans notre démocratie une nomenclatura. Les sujets de division ont
toujours été nombreux et changeants au sein de nos élites complexes. Chez nous, on peut se
comprendre les uns les autres facilement, grâce à l'usage d'un même langage, grâce à l'évocation des
mêmes souvenirs ou des mêmes espoirs, sans pour autant se contredire moins vivement du fait des
exigences des fonctions qu'on exerce. Ce qui oppose agit toujours plus vite et plus fort que ce qui
apparente ». La thèse de la fusion sous-estime par trop ces divergences et contradictions entre
fonctions et intérêts des différentes composantes de l'« élite ». Ainsi, l'étude de Pierre Birnbaum,
Charles Barucq, Michel Bellaïche et Alain Marié conclut à l'existence et à l'unité de la « classe
dirigeante française » à partir du fait qu'existe une interpénétration des milieux dirigeants, étayée par
une analyse fort contestable menée à partir d'un tirage aléatoire opéré dans le Who's Who. Si les
auteurs combattent à plusieurs reprises l'instrumentalisme, ils en arrivent à affirmer que « l'Etat n'est ni
indépendant ni autonome, mais un lieu particulier de pouvoir où la classe dominante délègue une
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partie de ses propres fractions, d'autres occupant, par exemple, le pouvoir économique », ce qui reste
une thèse instrumentale.
Les recherches de Nicos Poulantzas, mettant l'accent sur les contradictions internes à l'Etat,
apparaissent plus pertinentes s'agissant de rendre compte à la fois de son unité et de sa diversité. Il
montre dans L'Etat, le pouvoir, le socialisme son rôle d'organisation de l'unité conflictuelle de
l'alliance au pouvoir et de l'équilibre instable des compromis parmi ses composantes :
« L'établissement de la politique de l'Etat doit être considéré comme la résultante des contradictions de
classe inscrites dans la structure même de l'Etat. L'Etat est constitué-divisé de part en part par les
contradictions de classe ». Et il ajoute qu'« il faut abandonner définitivement une vision de l'Etat
comme un dispositif unitaire du haut en bas, fondé sur une répartition hiérarchique homogène des
centres de pouvoir, en escalier uniforme à partir du sommet de la pyramide vers la base », tout en
précisant : « L'Etat ne constitue pas pour autant un simple assemblage de pièces détachables : il
présente une unité d'appareil, ce que l'on désigne habituellement par le terme de centralisation ou de
centralisme, rapportée cette fois à l'unité, à travers ses fissures, du pouvoir d'Etat. Cette unitécentralisation est inscrite dans l'ossature hiérarchique-bureaucratisée de l'Etat capitaliste, effet de la
reproduction au sein de l'Etat de la division sociale du travail et de sa séparation spécifique des
rapports de production ».
Sans doute Nicos Poulantzas fait-il preuve d'une approche mécaniste quand il avance que les
contradictions « existant entre les fractions du bloc au pouvoir revêtent au sein de l'Etat la forme de
contradictions internes entre les différentes branches et appareils de l'Etat, et au sein de chacun d'eux,
selon des lignes de direction à la fois horizontales et verticales ». Il en arrive ainsi à estimer que
«chaque branche ou appareil d'Etat, chaque pan, de haut en bas, de chacun d'eux, chaque palier de
chacun, constitue souvent le siège du pouvoir, et le représentant privilégié, de telle ou telle fraction du
bloc au pouvoir, ou d'une alliance conflictuelle »e certaines de ces fractions contre les autres, bref la
concentration-cristallisation de tel ou tel intérêt ou alliance d'intérêts particuliers ». Mais, c'est à juste
titre qu'il ajoute que « la politique actuelle de l'Etat est la résultante de ces contradictions interétatiques
entre branches et appareils d'Etat et au sein de chacun d'eux ». Il précise que ces contradictions
traversent la bureaucratie et le personnel d'Etat : « Bien plus qu'à un corps de fonctionnaires et de
personnel d'Etat unitaire et cimenté autour d'une volonté politique univoque, on a affaire à des fiefs, à
des clans, à des factions diverses, bref à une multitude de micropolitiques diversifiées. Celles-ci, pour
cohérentes qu'elles puissent apparaître chacune prise isolément, n'en sont pas moins contradictoires
entre elles, la politique de l'Etat consistant pour l'essentiel dans la résultante de leur entrechoc et non
dans l'application - plus ou moins réussie - d'un dessein global des sommets de l'Etat ». Cette dernière
assertion apparaît cependant unilatérale et il semble préférable de parler de résultante de l'entrechoc
des micropolitiques et d'orientations générales de l'exécutif. De même, il semble schématique
d'affirmer, comme le fait Nicos Poulantzas, que « certains centres de décision, dispositifs et noeuds
dominants ne sont perméables qu'aux intérêts monopolistes », tant cela sous-estime leurs
contradictions internes, leur perméabilité aux influences de la société et leur rôle dans la production, la
reproduction et la transformation du bloc au pouvoir. Enfin, Nicos Poulantzas, avançant l'hypothèse
d'un déclin de la démocratie et de l'apparition d'une nouvelle forme d'Etat, « l'étatisme autoritaire », est
amené à affirmer : « Celui-ci se caractérise par une mainmise des sommets de l'exécutif sur la haute
administration et par le contrôle politique accru de celle-ci par ceux-là. L'autonomisation de la
bureaucratie d'Etat par rapport aux parlementaires n'a fait que renforcer la subordination de ses
sommets à l'exécutif présidentiel et gouvernemental ». Il semble, là aussi, préférable de parler de
rapports dialectiques entre exécutif et haute fonction publique (et chacune de ses composantes).
Ces rapports invitent à examiner l'hypothèse, avancée en particulier par Jean-Luc Bodiguel et JeanLouis Quermonne dans La haute fonction publique sous la Vème République, de l'émergence de la
haute fonction publique en force politique. Définissant la haute fonction publique comme « ensemble
de groupes sociaux, ayant en commun d'appartenir à l'appareil de l'Etat, mais disposant d'une vie
propre facilitée par leur structure corporative », les auteurs soulignent que « ces groupes de
fonctionnaires supérieurs manifestent une réelle volonté d'autonomie, essaient parfois de se doter
d'une stratégie et entretiennent entre eux des relations de compétition ». Sans assimiler la haute
fonction publique ni aux partis, ni aux groupes de pression, ils insistent en particulier sur le fait que
sous la Vème République elle est devenue une « force de soutien » au président de la République
incarnant le pouvoir d'Etat, ou plutôt un « système de forces » à travers la diversité des corps et des
engagements politiques. Jean-Louis Quermonne semble cependant forcer le trait lorsqu'il écrit : « A la
question posée : que représentent finalement les hauts fonctionnaires, nous serions moins tentés de
répondre : une infime minorité de l'électorat outrageusement sur-représentée, ou un faisceau de
médiateurs compétents entre la société civile et l'Etat fonctionnel, qu'une force politique concurrente à
celle que représente en France le système de partis, si tant est que les composantes elles-mêmes de
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celui-ci soient encore constituées de militants ou de notables authentiques et non pas, dans une
proportion à mesurer, de fonctionnaires déguisés en politiques pour assumer le rôle de cheval de Troie
à l'intérieur de ce système, ce qui ferait alors de la haute fonction publique non pas une force politique
concurrente à celle des partis et groupes, mais une force hégémonique ».
S'il apparaît clairement aujourd'hui que les hauts fonctionnaires ne répondent plus au modèle classique
de séparation de l'administration et de la politique et de subordination de la première à l'exécutif, et
qu'ils sont devenus des acteurs politiques, à la jonction de l'Etat-politique et de l'Etat-appareil, ils ne
sauraient être considérés comme force hégémonique, pas plus que comme ossature de la classe
dirigeante, mais comme éléments, dans leurs diversités, d'un réseau complexe, contradictoire et uni, de
forces et de rapports de forces, qui se traduisent dans l'action de l'Etat.
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CHAPITRE VII

L'Etat en actions

L'étude et l'analyse de l'organisation de l'Etat - dans l'unité de l'Etat-politique et de l'Etat-appareil - ne
prennent véritablement sens qu'au travers de ce que fait l'Etat, de l'Etat en actions. L'Etat entretient, en
effet, une multitude de rapports dialectiques avec l'ensemble de la société, qu'ils prennent la forme de
la fiscalité, des différentes dépenses publiques, programmées à court ou plus long termes, des
politiques publiques, qui concernent aujourd'hui tous les domaines de la vie sociale, ou de l'inflation
réglementaire, mais aussi de la planification, des entreprises publiques ou de l'aménagement du
territoire.
Cette multiplicité de formes d'intervention de l'Etat a pu être utilement agrégée en une série de
fonctions de l'Etat, dont Blandine Barret-Kriegel a établi la nomenclature dans L'Etat et la
démocratie :
«1 - Les fonctions de souveraineté
» Le gouvernement et l'organisation du fonctionnement des institutions politiques. La justice
civile et criminelle avec les missions d'éducation surveillée et de contrôle de l'application des
peines. L'état civil. La défense qui comprend la mobilisation de la nation en cas de guerre, la
préparation et la conduite des opérations militaires, la participation éventuelle des troupes au
maintien de l'ordre en période de troubles graves. La conduite des relations extérieures :
ambassades du gouvernement à l'étranger, protection des ressortissants nationaux, direction de la
diplomatie, tutelle des territoires non autonomes, aide économique, culturelle et technique aux
nations amies. La police avec la protection des personnes et des biens, la prévention des crimes
et des délits, la protection civile. La relation avec les institutions religieuses ;
» 2 - Les fonctions financières
» Les attributions de l'Etat relatives à la monnaie : émission de la monnaie, contrôle de la masse
monétaire, fixation du taux de change. Les actions relatives à la répartition et à la levée de
l'impôt, la préparation du budget ;
» 3 - Les fonctions économiques
» Les actions en matière d'investissement, de productivité, de crédit, de prix et de commerce
intérieur et extérieur dans les divers secteurs de la vie économique : énergie, industrie, transports
et télécommunications, agriculture et pêche, commerce, entreprises de services, etc. La
coordination générale de la vie économique ;
» 4 - Les fonctions sociales
» Les actions en matière de santé et d'hygiène : la prévention des maladies et des accidents, la
distribution des soins, la surveillance des denrées alimentaires et des produits pharmaceutiques.
Les actions en matière de logement et d'urbanisme : aide à la construction, protection des
locataires, équipement urbain. La protection de l'environnement. Défense des droits et intérêts
des tavailleurs salariés : respect de la législation du travail, organisation du marché de la maind'oeuvre ;
» 5 - Les fonctions éducatives et culturelles
» La recherche scientifique. L'enseignement général, technique, artistique et sportif pour les
enfants et adolescents. La formation permanente. Les loisirs et les sports. L'information d'intérêt
national. L'aide à la création et à la diffusion artistique ».
Cette série de fonctions est aujourd'hui le plus souvent synthétisée en deux grands pôles, l'Etat de droit
et l'Etat-providence, le premier désignant « un Etat qui se soumet à la loi, organise la société dans un
cadre juridique et protège les droits de l'homme », le second se composant « des missions
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économiques et sociales qui ont conduit le secteur public à accroître son emprise dans le domaine de
l'équipement industriel et dans celui de la redistribution sociale ». Mais Blandine Barret-Kriegel
souligne que « le développement historique a bousculé cette division des rôles » entre un Etat de droit
qui aurait « pour fin de garantir les libertés publiques et le consentement pacifique, tandis que l'Etatprovidence aurait pour but de protéger un bien-être minimum ». Elle fait, en effet, observer ceci :
« Pendant longtemps aucun accord n'a existé entre les élites dirigeantes et les élites populaires pour
étendre l'Etat de droit en développant les droits civils et la démocratie juridique. Les unes parce
qu'elles jugeaient le peuple inapte, les autres parce qu'elles estimaient les libertés illusoires. Ce
désaveu persistant explique que nous ayons cherché la paix civile sur un autre terrain de l'Etat que
celui de l'Etat de droit, et que nous ne l'ayions trouvé qu'en déployant les missions et les fonctions de
l'Etat-providence ».
Pour pertinentes qu'apparaissent cette distinction et cette démarche pour rendre compte du
développement de l'Etat et de ses missions, elles présentent des dangers. D'une part, bien des aspects
de l'Etat sont difficiles à faire relever de l'Etat de droit ou de l'Etat-providence, sauf à donner à ces
concepts une acception à ce point extensive qu'elle leur enlève beaucoup de sens. D'autre part, ces
deux concepts ne se situent pas sur le même plan. Surtout, cette séparation peut conduire à opposer
deux aspects de l'Etat sans permettre d'en appréhender l'unité profonde et amener par exemple au
débat tronqué du « plus ou moins » d'Etat.
Une autre démarche, particulièrement utilisée par les marxistes, consiste à prendre en compte les
rapports entre Etat et capital. Cela implique de préciser les différents contenus que peut recouvrir le
concept de « capital ». Le sens le plus courant désigne par commodité les capitaux, qu'il s'agisse de
ceux d'une entreprise ou, plus généralement, du capital social, comme accumulation de plus-value.
Souvent, le terme est utilisé comme synonyme de classe propriétaire des moyens de production, classe
capitaliste ou bourgeoise. Le terme « capital » recouvre enfin une autre réalité, complémentaire mais
différente, le système capitaliste, avec ses règles de fonctionnement, ses tendances lourdes, ses
rapports sociaux liés à la division de la société en classes. Autant le capital-classe défend d'abord ses
intérêts immédiats, concernant la production et l'accumulation de la plus-value, autant le capitalsystème va bien au-delà des intérêts immédiats de cette classe, puisqu'il prend en compte l'ensemble
des aspects de la reproduction élargie. C'est sous ces différents sens, étroitement liés entre eux, du
concept de capital, qu'il s'agit d'examiner les rapports entre Etat et capital : quant à la productionaccumulation de plus-value, à la domination de la classe capitaliste, à la régulation-reproduction du
système capitaliste.
Dès lors, l'Etat en actions peut être appréhendé au travers de l'unité contradictoire entre d'une part
l'accumulation du capital et d'autre part la satisfaction des besoins collectifs.
Le rôle de l'Etat dans le système capitaliste a beaucoup évolué. Longtemps, il ne s'est pas occupé
directement de la production de plus-value, limitant ses interventions au développement de conditions
favorables à celle-ci : détermination des conditions du marché, maintien de l'ordre, diffusion de
l'idéologie dominante. Il n'en a pas moins joué un rôle déterminant dans la phase d'accumulation
primitive du capital, que l'on peut situer, en France, dans les décennies qui précédèrent la Révolution.
L'Etat favorisa cette accumulation primitive en protégeant certaines industries, en créant lui-même des
manufactures, en organisant les compagnies de commerce qui permettaient au capital marchand de
disposer de profits très élevés, notamment dans le commerce colonial, en faisant face à la concurrence
internationale ; l'énorme dette publique contribuait également à l'accumulation primitive. Le
prolétariat naissant subissait de nombreuses contraintes, devant obéir à une législation rigoureuse qui
facilitait son exploitation. Karl Marx écrit dans Le Capital : « La bourgeoisie naissante ne saurait se
passer de l'intervention de l'Etat ; elle s'en sert pour régler le salaire, c'est-à-dire pour le déprimer au
niveau convenable, pour prolonger la journée de travail et maintenir le travailleur lui-même au degré
de dépendance voulu. C'est là un moment essentiel de l'accumulation primitive ».
L'Etat nouveau issu de la Révolution supprime cette « intervention constante » de l'Etat dans
l'économie et abolit le monopole de certaines manufactures et des compagnies de commerce. Pour
autant, l'Etat joue un rôle important dans la mise en place d'un véritable marché intérieur, par la
suppression des barrières féodales, la modernisation des moyens de transport et de communication.
Tout au long du XIXème siècle, l'Etat va directement contribuer à doter la France d'un réseau routier et
d'un réseau de chemins de fer efficaces. Les liaisons entre les grandes villes sont plus rapides et les
campagnes sont désenclavées. La France dispose dès lors d'un marché intérieur beaucoup plus fluide,
qui sera la base de son décollage économique. L'Etat intervient peu sur le marché, mais il contribue à
créer de meilleures conditions de fonctionnement, facilitant les échanges.
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Sous le Second Empire, les échanges et le commerce sont clairement perçus comme moyens de
favoriser la consommation et, de ce fait, de stimuler la production. L'Etat commence à se préoccuper
de la demande, mais son intervention reste indirecte, se limitant à l'amélioration de la fluidité du
marché. Des décisions importantes sont prises contre l'avis majoritaire des détenteurs de capitaux, telle
la signature du traité de libre-échange avec la Grande-Bretagne en 1860. Dèjà l'Etat manifeste une
vision d'ensemble et à long terme qui fait défaut à la majorité des capitalistes, limités à la défense de
leurs intérêts particuliers et à court terme.
A la fin du XIXème siècle, la colonisation se développe. En 1885, après la défaite de Lang-Son, Jules
Ferry, président du Conseil, justifie dans un discours sans détours la politique coloniale de la France
en montrant ses multiples avantages en matière d'exportation des capitaux et de débouchés pour les
produits manufacturés. La colonisation, et, plus largement, l'impérialisme, marquent une étape dans
l'évolution de l'Etat, qui se traduit par une prise en charge croissante des conditions de l'accumulation
et de la reproduction élargie : les rivalités entre Etats et entre grands groupes capitalistes sont
étroitement liées ; l'Etat conquiert des marchés protégés. Les rivalités inter-impérialistes sont à la
racine de la Première Guerre mondiale, qui amène l'Etat français à organiser la production de façon
rationnelle pour répondre aux nécessités découlant du conflit.
Les étapes suivantes de l'extension du rôle de l'Etat et de son intervention croissante dans la
production de la plus-value et l'accumulation du capital sont bien connues : la crise de 1929, la
Seconde Guerre mondiale, la Libération, mais aussi la crise des années 1970-1980, qui est cependant
l'occasion d'un retour en force de thèses libérales prônant un désengagement de l'Etat du domaine
économique.
Dès lors, on pourrait être conduit, comme le font les thèses instrumentales, à donner de ces évolutions
une interprétation univoque, les faisant dépendre, à chaque étape, des besoins du capital, plus
particulièrement du grand capital. Il semble beaucoup plus opératoire d'analyser aussi bien ces
transformations que la situation contemporaine à partir de l'unité contradictoire entre accumulation du
capital et satisfaction des besoins collectifs, tant l'Etat - dans l'enchevêtrement de ses structures, de ses
niveaux et de ses fonctions - est apparu comme la seule institution apte à satisfaire un grand nombre
de besoins collectifs, tant les rapports Etat-capital relèvent de la reproduction du système et donc de la
prise en compte de l'ensemble des contradictions de la société.

L'Etat et l'accumulation du capital
Que l'Etat d'après la Seconde Guerre mondiale ait joué un rôle essentiel dans la production de plusvalue et l'accumulation du capital n'est plus à démontrer aujourd'hui. Qu'il se soit agi de la
reconstruction de l'après-guerre, fortement marquée d'une volonté de modernisation ; de l'impératif
industriel des années 1960 et du début des années 1970, du volontarisme qui l'a accompagné pour que
l'économie française puisse faire face à l'ouverture des frontières et de la constitution de grands
groupes compétitifs à l'échelle européenne et mondiale ; de la série de plans de restructuration
consécutifs à la crise des années 1970 et 1980, aucun de ces tournants n'a été pris sans une
participation active de l'Etat, le plus souvent même sous son impulsion.
Certes, on ne saurait assimiler l'Etat à un « grand ordonnateur », définissant à l'avance toutes les
orientations à mettre en oeuvre et contraignant chacun des acteurs à appliquer ses décisions. Les
rapports entre l'Etat et l'économie sont plus complexes et plus dialectiques. Mais par son immersion en
profondeur dans l'économie comme par la multiplicité de ses moyens de contrôle, d'intervention et
d'orientation, l'Etat a concouru directement à l'orientation de l'investissement des capitaux, à la
détermination des créneaux les plus profitables et, plus largement, à tout ce qui concourt à la
valorisation du capital ; l'Etat intervient au coeur même du capital, il est le centre d'impulsion de
l'accumulation du capital.
L'intervention de l'Etat dans la mise en valeur du capital prend de multiples formes. D'abord, la
réglementation, qui ne se limite pas - ou plus - à la définition des conditions de fonctionnement et de
régulation du marché, mais concerne directement la production de plus-value. Il faut souligner ici
l'importance des mesures prises dans le domaine des normes techniques, de la concurrence, du
contrôle des prix et des changes (jusqu'à 1986), de la fixation des prix agricoles, du contrôle des
licenciements (de nouvelles dispositions remplaçant l'autorisation administrative abrogée en 1986), et,
globalement, de l'intervention permanente du ministère des Finances, tout particulièrement du Budget
et du Trésor, dans la décision politique et dans sa mise en oeuvre.
L'intervention de l'Etat comprend tous les moyens de financement public, qu'il s'agisse de ses dépenses
de fonctionnement ou d'infrastructures, débouchant sur une masse sans équivalent d'achats et de
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marchés, porteurs de profits pour les entreprises qui en bénéficient ; de la politique monétaire ; de la
multiplicité des formes d'aides ou de soutien aux investissements, aux grands projets, aux secteurs en
difficulté, aux exportations ; des différentes « lois de programmation » qui comportent, à la différence
du budget, des engagements pluri-annuels ; de la tutelle étroite voire tâtillonne exercée, en particulier
par le ministère des Finances et par le biais des dotations en capital et des contrats de Plan, sur les
salaires, commandes, investissements et tarifs des entreprises publiques, qu'elles soient industrielles,
commerciales, bancaires ou d'assurances. Ainsi, les différentes formes de financement public
concourent à la valorisation du capital.
Plus généralement, il faut insister ici sur l'importance des politiques publiques, en particulier de la
politique industrielle, qui vise à orienter, en utilisant toute une gamme d'incitations financières,
l'accumulation du capital. Blandine Barret-Kriegel souligne dans L'Etat et la démocratie que par les
aides à l'industrie, « l'Etat contraint, incite, oriente, tente de modifier les comportements et les
décisions stratégiques des entreprises ». Elle montre que la procédure n'est pas spécifique à la France
et cite en particulier l'Allemagne fédérale où les aides publiques à l'industrie sont deux fois plus
élevées qu'en France. Recensant les critiques et les effets pervers, elle se prononce pour un système
« simplifié, focalisé sur une panoplie réduite, soumis au contrôle contractuel, bénéficiant d'une
meilleure publicité, orienté vers une plus grande autonomie de décision des chefs d'entreprise et enfin
dégagé le plus possible des ressources budgétaires », mais soutient que « même stabilisé et optimisé,
un volume important des fonds publics devra continuer à irriguer notre tissu industriel ».
Il convient d'accorder une importance particulière à la politique de recherche-développement, tant il
apparaît que l'investissement « immatériel » joue un rôle croissant dans la course à la compétitivité. De
la réorganisation du C.N.R.S. et de la création du C.E.A. à l'impulsion donnée aux programmes
européens EUREKA, l'intervention de l'Etat a été constante et a joué, en France, un rôle décisif. Luc
Rouban insiste dans L'Etat et la science sur le fait que le mode d'organisation de la science s'est
intégré dans les rouages de la planification et analyse les interactions entre l'Etat et la recherche. Sur
ces bases, Jean-Louis Quermonne en vient à avancer, dans sa Préface, que « par rapport au caractère
réversible des politiques économiques, sociales et culturelles, il n'est peut-être pas interdit de déceler à
travers l'intrication qui affecte les rapports de l'Etat et de la science la véritable colonne vertébrale de
l'Etat-providence ».
A la jonction de la politique industrielle et de la politique de recherche, le secteur de l'armement
occupe en France une place importante, qui relève pour une part décisive de l'Etat. Ainsi, la France est
le troisième exportateur de matériel militaire dans le monde, le premier rapporté au nombre
d'habitants. Pierre Dussauge souligne dans L'industrie française de l'armement que « le rôle de l'Etat
dans l'organisation du modèle industriel de l'armement est fondamental ; l'Etat est présent à toutes les
phases du processus de production et réalise, par l'intermédiaire de la Délégation générale pour
l'armement, l'adéquation de l'offre et de la demande ». On parle même souvent, à ce propos, de « lobby
militaro-industriel ».
Un des axes essentiels de l'intervention de l'Etat dans l'accumulation du capital consiste à concourir
directement à la concentration et à la centralisation du capital. L'intervention de l'Etat apparut
nécessaire dès les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, car la concentration était en France
nettement moins développée qu'aux Etats-Unis ou en Allemagne fédérale. Toutes les « grandes
manoeuvres » qui ont abouti à la constitution des principales banques et des grands groupes
industrialo-financiers, bien au-delà des entreprises publiques, se sont faites et continuent de s'opérer
sous la houlette sinon l'incitation ou l'impulsion de l'Etat. Pour n'insister que sur des cas récents, la
Caisse des dépôts et consignations s'est directement engagée dans la tentative avortée de prise de
contrôle de la Société générale par Georges Pébereau et c'est sous la houlette du directeur du Trésor
que la nouvelle répartition des actionnaires de la banque a été décidée le 23 février 1989 ; l'Etat a été
consulté préalablement au rachat d'American Can par Péchiney et à son « partenariat » avec E.D.F.
pour la création d'une usine d'aluminium à Dunkerque ; le 20 mars 1989, Pierre Bérégovoy recevait les
P.D.G. de la B.N.P. et de l'U.A.P. pour « leur faire part de sa décision sur le schéma de
rapprochement » entre les deux groupes. La décision prise par le Gouvernement, au printemps 1989,
de supprimer l'autocontrôle des sociétés conduit François Morin à estimer dans Le Monde du 4 juillet
1989 que « de nouvelles structures d'actionnariat devront émerger où la coopération entre capitaux
publics et capitaux privés apparaîtra comme une évidente et une absolue nécessité ». Plus
généralement, l'objectif que s'assigne l'Etat dans le cadre de la préparation du Grand marché européen
de 1993 est de « conduire les groupes français dans les trois premiers mondiaux, chacun dans sa
spécialité ».
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Malgré l'internationalisation des capitaux et des économies, l'Etat continue à conserver un droit de
regard sur les rachats d'entreprises françaises par des capitaux étrangers et il joue un rôle important
dans le déploiement des capitaux français à l'étranger.
Les nationalisations représentent un moyen essentiel tant de l'intervention de l'Etat que de sa
contribution à la concentration du capital. Au 1er janvier 1988, la France comptait, selon l'I.N.S.E.E.,
1 990 entreprises publiques (contre 3 072 un an plus tôt, cette diminution de 35% tenant au nombre
important de filiales contrôlées par les groupes privatisés), représentant 1 400 000 salariés. Les
nationalisations sont bien antérieures aux débats idéologico-politiques auxquels elles ont donné lieu
ces dernières années, puisque dès les années 1920 ont été créées des compagnies mixtes, notamment
dans le secteur des transports.
Si les conditions économiques, sociales et politiques des nationalisations de 1936, de la Libération et
de 1981-1982 sont profondément différentes, elles ont toutes, et c'est un aspect trop fréquemment
négligé, comporté un aspect de concentration, de déploiement interne et/ou international et de
restructuration du capital. Ainsi, la « Lettre de mission » adressée en 1982 par Pierre Dreyfus aux
Administrateurs généraux des nouvelles entreprises nationalisées indique : « Vous rechercherez
d'abord l'efficacité économique par une amélioration continue de la compétitivité. L'importance de la
dimension internationale dans les activités de votre groupe est liée à l'ouverture, nécessaire et
souhaitable, de l'industrie française sur l'extérieur. Vous veillerez à préserver cette dimension
internationale comme condition essentielle de la compétitivité et du progrès technique ». Les
restructurations et la rentabilisation engagées alors ont amené un net redressement de la rentabilité de
ces groupes, dont témoignent aussi bien la valeur nettement supérieure à leur coût de ceux qui ont été
privatisés que les 31 milliards de francs de profits réalisés en 1989 par le secteur public industriel,
ainsi que les 8,9 milliards de francs dégagés par Renault, même si les résultats de 1990 ont été souvent
bien inférieurs.
La nationalisation d'E.D.F. en 1946 a permis de remplacer les centaines d'entreprises productrices et
distributrices d'avant-guerre par ce que ses dirigeants appellent aujourd'hui le « Groupe E.D.F. »,
disposant d'un réseau interconnecté et d'un parc de production nucléaire compétitif, ce qui l'amène à
faire pression pour la libéralisation des échanges d'électricité en Europe. François Bloch-Lainé précise
dans La France restaurée : « En ce qui concerne le charbon, l'électricité, le gaz, le changement de
propriétaire a été, en somme, nécessaire et suffisant. Il a permis une concentration des moyens que le
jeu capitaliste n'aurait très probablement pas effectué aussi vite, alors qu'elle était urgente pour le
redressement. La justification finale s'identifie donc à l'intention initiale ». Et Pierre Massé prend
appui dans Aléas et progrès sur l'exemple d'E.D.F. pour définir les conditions d'une « nationalisation
réussie ».
La politique de privatisation menée entre 1986 et 1988 n'est finalement pas aussi opposée à cette
intervention continue de l'Etat pour favoriser la concentration du capital et orienter l'accumulation que
ce que pourraient donner à penser les déclarations de ses initiateurs. D'une part, l'ensemble des
opérations a été fortement centralisé par le ministère des Finances, qu'il s'agisse du choix des
entreprises à privatiser, de l'estimation de leur valeur, ou de la composition de leur « noyau dur ».
D'autre part, l'Etat conserve, directement par l'intermédiaire de participations publiques, et
indirectement par le biais de ses différentes formes d'intervention, de nombreux moyens de contrôle et
d'incitation. Les divergences et polémiques sur les « noyaux durs » ne portent pas tant sur leur
existence que sur leur composition, comme en témoigne la loi adoptée par le Parlement au printemps
1989, dont l'un des objectifs est de rendre encore plus difficile une prise de contrôle par des capitaux
étrangers. Sur ce point, les entreprises nationalisées présentent de réelles garanties, comme le précise
Lionel Zinsou dans Le Monde du 5 avril 1989 : « Je crois encore légitime, en 1989, le rôle de l'Etat
actionnaire. C'est d'abord un très bon protecteur d'entreprises menacées par d'éventuelles attaques
étrangères. C'est ensuite le seul agent économique capable d'investir vraiment à long terme et à grande
échelle ».
Dans la lettre qu'il a adressée le 28 juillet 1989 aux Présidents des entreprises publiques « de premier
rang », Michel Rocard dégage les principes, « qui touchent à la conception du rôle de l'Etat qui est
celle de mon Gouvernement », devant régir leurs relations avec l'Etat-actionnaire : « Choix d'une
logique contractuelle prenant appui sur la démarche publique de planification et comportant des
engagements pluriannuels mutuels, comme dans les contrats de plan et les contrats d'objectifs ; priorité
à l'évaluation a posteriori sur le contrôle a priori ; reconnaissance notamment dans le champ social, de
l'autonomie de gestion des dirigeants, dans le cadre de règles établies à l'avance et cohérentes avec la
politique économique et sociale du Gouvernement ». Ces orientations se concrétisent ensuite en une
série de consignes et de contraintes qui révèlent le rôle de régulation et d'orientation stratégique de
l'Etat : élaboration d'un plan ou projet d'entreprise, occasion d'un dialogue social « tous azimuts »,
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« permanent et décentralisé » ; exemplarité en matière de gestion prévisionnelle des effectifs et des
qualifications (privilégiant la flexibilité interne sur la flexibilité externe), d'aménagement du temps de
travail, de formation des jeunes en alternance, de constitution de comités de groupe à l'échelle
européenne ; partage du surplus dégagé par la croissance en un tiers pour la création d'emplois, un tiers
pour l'investissement, un tiers pour le pouvoir d'achat ; maintien de « l'acquis fondamental » de la
désindexation des salaires et fixation de ceux-ci « en cohérence avec les orientations générales des
pouvoirs publics » ; développement d'un intéressement collectif et décentralisé ; individualisation des
salaires limitée aux cadres, « dans des limites raisonnables et sous des modalités négociées avec les
partenaires sociaux ». Le Premier ministre conclut : « La voie que je viens d'esquisser implique pour
chacun d'entre vous davantage d'autonomie dans la conduite de l'entreprise, mais aussi davantage de
responsabilité dans les résultats obtenus, qu'ils soient commerciaux, sociaux ou financiers. C'est en
définitive sur votre capacité à conduire sur le long terme une stratégie d'ensemble que vous serez
jugés ».
Cette présentation donne cependant une vision quelque peu idyllique des entreprises nationalisées et
de leurs rapports avec l'Etat. Jean-Louis Joliot, dans Les entreprises publiques en questions, se livre à
une critique sans complaisance de l'organisation et du rôle actuels des services publics. Il dénonce
ainsi vertement les tutelles tâtillonnes des pouvoirs publics, qui régentent budgets, investissements,
tarifs, marchés, prises de participation,... tout en refusant d'assumer leur rôle d'actionnaire. L'auteur
soutient que le ministère des Finances a souvent tendance à prendre les entreprises publiques pour des
« vaches à lait » et estime que l'interventionnisme au coup par coup prend le pas sur la définition d'une
politique industrielle. Il n'est pas plus tendre pour les entreprises publiques elles-mêmes : il critique
tour à tour l'excessive centralisation de l'organisation et du fonctionnement ; le poids de la technocratie
et la dépendance excessive par rapport au politique ; les corporatismes entretenus par des
organisations syndicales, dont les services publics demeurent les bastions, même si la crise du
syndicalisme exerce ses effets ; l'absence de rôle des consommateurs dans la définition des objectifs.
Ainsi, pour Jean-Louis Joliot, les entreprises nationalisées apparaissent « coincées entre un actionnaire
absent et les impératifs du marché, ballotées entre l'intérêt général et la recherche du profit, soumises
aux pressions contradictoires de leur environnement ». Si ces différents éléments amènent aujourd'hui
d'importantes interrogations quant aux missions des entreprises publiques, voire une déstabilisation de
leurs fondements et de leur légitimité, Jean-Louis Joliot dresse un tableau par trop sombre de la
situation : ces « dysfonctionnements » ne les empêchent pas de supporter aisément la concurrence avec
leurs concurrentes privées ou celles des autres pays européens, ni de participer activement à
l'accumulation du capital et de contribuer aux visées stratégiques de l'Etat.
Sans doute, dans nombre de cas, la part prise par l'Etat dans l'accumulation du capital a-t-elle amené à
engager des projets qui se sont révélés être des échecs, voire des gouffres financiers, tels le paquebot
France, le Concorde, les différents plans « calcul » ou ceux qui ont concerné la sidérurgie. Mais, d'une
part, ils n'ont pas été exempts de retombées positives, pas toujours chiffrées ou chiffrables, dans les
secteurs concernés ; d'autre part, à côté de ces échecs, combien de réussites, de l'espace au nucléaire en
passant par les télécommunications, Caravelle ou Airbus, qui n'auraient pas été engagées sans le
volontarisme de l'Etat et les moyens publics qu'il y a affectés.
Ainsi, par l'ensemble des éléments qui viennent d'être rapidement évoqués, l'Etat contemporain s'est
fait organisateur de l'accumulation du capital. Elie Cohen souligne dans Esprit de mars-avril 1989 que
depuis 1945 « l'Etat est devenu l'acteur central du développement et un centre d'accumulation
capitaliste grâce à son secteur nationalisé ; mais il a surtout contrôlé l'investissement en transformant
l'épargne courte en financements longs ». Mais limiter l'analyse à cet aspect, ou considérer qu'il
détermine l'ensemble des rapports de l'Etat à la société, comme le font les thèses instrumentales, serait
profondément erroné. En même temps, l'Etat contemporain prend en charge la satisfaction d'un
nombre essentiel de besoins collectifs. Et les deux aspects sont indissociables, contradictoirement unis
dans l'Etat en actions, dans l'Etat-stratège.

L'Etat et la satisfaction des besoins collectifs
Le rapport de l'Etat à la satisfaction des besoins collectifs mérite une étude spécifique, tant on ne
saurait le déduire directement de son rôle d'organisateur de l'accumulation du capital, tant les besoins
collectifs ne sont pas identiques aux intérêts immédiats du capital. Une part essentielle de la
structuration et des fonctions de l'Etat relève de la prise en charge progressive d'intérêts communs à la
population. L'Etat est ainsi apparu comme la seule institution apte à satisfaire la plupart des besoins
collectifs. Cette réponse socialisée a débouché, après la Seconde Guerre mondiale, sur la réelle
émergence, puis la montée en puissance de ce qu'il est convenu d'appeler l'Etat-providence.
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Composante essentielle du mode de développement d'après-guerre - le fordisme -, l'Etat-providence a
apporté une contribution décisive au développement des « Trente glorieuses », comme il a permis de
limiter les conséquences de la crise des années 1970-1980, même si le patronat s'est le plus souvent
opposé à chacun des aspects de sa sédimentation. En fait, plus que d'un «calcul_» des classes
dominantes pour maintenir leur hégémonie, l'Etat-providence a d'abord été le résultat d'aspirations,
d'exigences et de luttes des classes populaires ; il a concrétisé des rapports de forces et s'est modifié
principalement sur la base de leurs évolutions. L'institutionnalisation de l'Etat-providence fut un
aspect essentiel de ce que nous avons appelé le « compromis de la Libération ». Pour autant, l'Etatprovidence est indissociable du fonctionnement d'ensemble du système. Chacune de ses composantes
comporte un double aspect : il satisfait des besoins collectifs et concourt, en même temps, à la
reproduction du système.
Il n'est pas besoin d'insister sur la croissance rapide de la part des dépenses sociales dans le budget de
l'Etat, phénomène qui ne recouvre qu'une partie de « l'explosion des dépenses sociales », puisque le
« budget social » de la nation dépasse aujourd'hui celui de l'Etat stricto sensu et qu'il a continué à
progresser fortement avec la crise.
L'aspect le plus marquant de l'Etat-providence concerne le système spécifique de protection sociale,
qui résulte principalement de l'institution de la Sécurité sociale à l'automne 1945. Fortement marquée
par le compromis de la Libération, elle substitue à la législation de 1928-1930 sur les assurances
sociales un système unique et obligatoire, géré par des Conseils élus par les employeurs et les salariés,
reposant sur le principe de solidarité et visant à couvrir l'ensemble des risques sociaux - maladie,
maternité, accidents du travail, invalidité, retraites, décès -, ainsi que les allocations familiales.
Financée, dans le Régime Général, par des cotisations patronales et ouvrières assises sur les salaires, la
Sécurité sociale a constitué une part indirecte et en croissance continue des revenus. D'autant qu'elle a
connu un élargissement régulier : si en 1946 elle ne couvrait que la part salariée - alors minoritaire - de
la population active, elle concerne aujourd'hui la quasi-totalité de la population.
Son devenir a été principalement marqué à la fois par les évolutions des rapports de forces et par des
difficultés de financement liées à une progression régulièrement plus rapide des dépenses par rapport
aux recettes assises, pour l'essentiel, sur le salaire direct. Si sont intervenues des limitations de
prestations, des réformes d'organisation, une tutelle croissante de l'Etat et des augmentations de
cotisations, particulièrement depuis la crise, elles n'ont pas abouti jusqu'ici à une remise en cause
fondamentale des principes fondateurs de la Sécurité sociale, même si certains projets ont été élaborés
lors du renouveau libéral des années 1980. L'attachement de la masse des Français s'est affirmé sans
démenti depuis la Libération.
Gérard Coomans montre dans Actualité du marxisme que la Sécurité sociale ne saurait relever d'une
vision « fonctionnaliste », qui « envisage tout phénomène social ou économique comme fonctionnel
par rapport à la valorisation du capital, et la génèse de ce phénomène comme étant l'expression d'une
nécessité, du point de vue de la valorisation du capital, d'infléchir le fonctionnement social sur le point
concerné ». Mais d'une analyse dialectique comme « compromis instable faisant l'objet d'une tentative
permanente de la part de la classe capitaliste pour en contrôler ou en détourner le fonctionnement et
lieu de confrontation de fonctionnalités différentes, fonctionnalité des besoins populaires face à la
fonctionnalité du capital, qui y a trouvé l'inconvénient d'un surcoût salarial et l'avantage d'une
régulation moins aléatoire des débouchés, avec des effets secondaires sur le marché du travail et sur
les conditions de la consommation des forces de travail dans le procès de travail... ».
Le système unifié de Sécurité sociale a, en particulier, contribué à une nette élévation de la couverture
sanitaire de la population, en même temps qu'aux progrès de la recherche médicale, ainsi que de
l'équipement, et finalement à l'augmentation régulière de l'espérance de vie.
L'Etat-providence ne saurait cependant se réduire à la protection sociale. Il faut souligner ici tout ce
qui a assuré des garanties minimales aux plus démunis, qu'il s'agisse de la création du S.M.I.G., puis
de sa réforme en S.M.I.C., de l'assurance-chômage, de l'Action sanitaire et sociale, ou, tout récemment
du Revenu minimum d'insertion.
De même, c'est à l'initiative de l'Etat qu'a été entrepris un important effort de construction de
logements et d'amélioration de l'habitat, qu'il se soit agi d'initiatives directes autour des H.L.M., ou de
la multiplication des encouragements à la construction, à l'accession à la propriété, et à la
modernisation du parc de logements.
Le rapport de l'Etat à la satisfaction des besoins collectifs prend d'autres formes qui ne sont pas
toujours considérées comme faisant partie de l'Etat-providence. Il en est ainsi du Droit du travail, qui,
du Code du travail aux lois Auroux, représente une traduction, même si souvent déformée et en retard,
101

des rapports de forces entre les classes. On pourrait aborder de cette façon le Droit en général, qu'il
s'agisse du droit civil, du droit pénal ou du droit administratif, et même le fonctionnement d'ensemble
de la Justice, dont il faut considérer qu'il correspond, pour une part, aux intérêts des classes populaires.
Cette problématique semble pouvoir être fertile pour analyser aussi bien ce que les marxistes ont
presque toujours caractérisé globalement d'appareils de répression - la police, la justice, l'armée - que
ce qui concerne l'extension de l'information, de la communication, de la culture et des loisirs. On
aurait tort de ne voir dans la communication et son explosion au cours des années 1980 qu'une
manoeuvre de propagande des classes dominantes ; en même temps, il y a réponse à un certain nombre
de besoins d'informations, de connaissances et d'échanges, et, ainsi, dans cette unité contradictoire,
mise en oeuvre de moyens de gestion et de régulation de la société. Le développement de
l'organisation de la communication en réseaux, qui amène une extension géographique et temporelle
de la diffusion en un véritable maillage, permet également des interconnexions et des interactivités,
qui empêchent de l'assimiler à un instrument de manipulation.
Plus généralement, comme le montre Armand Mattelart dans Société française de janvier-mars 1988,
« la culture de masse ce n'est pas de la propagande, c'est une culture qui a réussi à s'imposer et qui est
le soubassement quotidien d'un mode de développement économique et social ». Pour sa part, Henri
Mendras souligne dans La Seconde Révolution française que depuis la création du ministère de la
Culture par André Malraux en 1960, le budget a augmenté trois fois plus vite que ceux des autres
ministères ; les budgets culturels de ceux-ci sont de même ampleur et les dépenses des collectivités
territoriales croissent de 10% par an ; ils représentent aujourd'hui le double de celles de l'Etat. Il
valorise, par delà cette forte progression, le fait que « l'extraordinaire révolution culturelle que nous
venons de vivre a marqué la rupture d'une forme de domination et son remplacement par un système
de diffusion culturelle qui n'obéit plus aux même règles : la classe dirigeante n'est plus seule en
position de légitimer la culture, les innovations viennent des noyaux dynamiques de la constellation
centrale et se diffusent en tous sens ».
Il faut insister, enfin, sur l'enseignement. L'après Seconde Guerre mondiale a vu l'explosion, ellemême stimulée par le progrès scientifique et technique, de l'enseignement secondaire puis de
l'enseignement supérieur - passé de 200 000 étudiants en 1960 à plus d'un million aujourd'hui et sans
doute deux millions d'ici la fin du siècle. Là aussi, plutôt que d'y voir le seul effet des besoins de
l'accumulation du capital, il semble qu'il faille tout autant faire intervenir la satisfaction des besoins de
la population en matière d'éducation et de culture, dont les mouvements de la jeunesse de mai 1968 et
de décembre 1986 ont particulièrement témoigné.
La problématique proposée par Bernard Charlot dans L'école en mutation apparaît particulièrement
intéressante lorsqu'il fait relever l'histoire de l'enseignement d'un double processus, d'une part,
d'élévation du niveau de formation et, d'autre part, de diversification-hiérarchisation. Ainsi,
l'allongement de la scolarité à 16 ans, décidé en 1959, et la création des C.E.S., en 1963, ont ouvert
l'enseignement secondaire à tous les jeunes, en même temps qu'étaient créées trois filières à l'intérieur
même des collèges ; l'institution en 1975 du Collège unique repousse pour l'essentiel la diversification
au niveau des lycées - avec la création des bacs professionnels - et des universités - avec le
développement des B.T.S. et des I.U.T.. Alors qu'il est question aujourd'hui de porter à 70 ou 80%
d'une tranche d'âge le nombre de bacheliers, la question se pose de diversifier davantage les
universités et leurs accès, ce dont témoignent aussi bien le Rapport Schwartz que le projet Devaquet ;
déjà, à côté d'un circuit central lui-même très sélectif (seuls 30% de ceux qui y entrent obtiennent un
D.E.U.G.), existe un double circuit latéral, supérieur avec les grandes écoles, court avec les I.U.T. et
S.T.S., chacun, surtout le premier, mieux doté que les universités.
Ainsi, nombre de domaines de l'intervention de l'Etat ne relèvent pas directement des besoins à court
terme de l'accumulation du capital, mais de la satisfaction de besoins collectifs de tout ou parties de la
population. La problématique du « service public », particulièrement présente en France depuis la
Libération, en rend compte.
Jacques Chevallier montre dans Le service public que ce concept est apparu à la fin du XIXème siècle,
manifestant une profonde évolution de l'Etat libéral, au sein même du paradigme libéral. La
conception traditionnelle de l'Etat, qui était fondée sur la puissance et l'autorité, vacillait sous le coup
d'importantes mutations économiques, politiques et idéologiques : l'industrialisation et les
concentrations exigeaient une intervention plus active de l'Etat pour préserver les équilibres sociaux ;
le libéralisme politique et l'idéal républicain mettaient l'accent sur la construction d'un Etat de droit,
impliquant la limitation de la puissance étatique et sa soumission au droit ; des idéologies nouvelles socialisme, solidarisme - voulaient faire de l'Etat un acteur social. L'interventionnisme étatique s'est
alors progressivement développé. Souvent parallèlement aux collectivités locales, l'Etat se substituait à
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l'initiative privée pour mettre en place des infrastructures ou assurer la gestion de services d'intérêt
collectif. L'Etat passait de « garant externe » à « responsable effectif » du développement économique
et du progrès social.
La doctrine du service public s'est alors imposée, renouvelant la théorie de l'Etat : l'idée de service se
substituait à celle de puissance, plus précisément venait la compléter. Au début du siècle était défini le
« noyau dur » de cette conception autour de trois grands principes, la continuité, l'égalité, la
mutabilité : préposés à la satisfaction des besoins du public, les services publics étaient tenus de
fonctionner de manière régulière et continue, dans des conditions égales pour tous et leurs règles de
fonctionnement devaient pouvoir être adaptées à tout moment par l'autorité compétenteSur cette base,
principalement juridique, émergait l'idéologie de service public : l'Etat était érigé en tuteur de la
collectivité et en protecteur de chacun ; il bénéficiait du triple postulat de bienveillance, d'omniscience
et d'infaillibilité ; il devenait fonctionnel ; son action au service du bien commun lui donnait une
légitimité. Pour les tenants de cette idéologie, qui servira de puissant moteur à l'expansion étatique, la
gestion publique était considérée comme supérieure à l'action privée, car entièrement tournée vers la
satisfaction des besoins collectifs, mue par l'altruisme et le désintéressement, au lieu d'avoir pour
finalité le profit. En même temps, la gestion publique était conçue comme plus efficace socialement :
également accessibles, fonctionnant au meilleur coût possible, les services publics étaient les mieux
capables de préserver et de garantir les intérêts des usagers, tout en oeuvrant pour la réduction des
inégalités sociales. Les vertus présumées de la gestion publique étaient telles qu'elle semblait pouvoir
s'appliquer à la quasi-totalité des activités sociales.
Cette doctrine peut apparaître aujourd'hui foncièrement antinomique avec celle du libéralisme
traditionnel. En fait, elle s'est élaborée en complémentarité. Dans l'analyse néo-classique, en effet, les
services publics remédient aux défaillances de l'économie de marché : dans certains domaines, compte
tenu de la structure du marché (concurrence imparfaite, situations de monopole, existence de « biens
publics », insuffisance de la demande...), les mécanismes normaux d'échange et de formation des prix
ne peuvent jouer correctement ou aboutissent à des conséquences nuisibles. La réalisation de
l'optimum économique implique que la collectivité prenne en charge la production de ces biens et les
soustraie à la logique marchande. Parallèlement, les services publics permettent de répondre aux
aspirations croissantes des individus à plus de sécurité et de protection.
A l'intérieur de cette problématique générale sont apparus les services publics à caractère industriel et
commercial. Jusqu'à l'aube du XXème siècle, ils tiennent principalement à l'héritage du colbertisme,
fondé sur des justifications artistiques (manufactures de Sèvres ou des Gobelins), fiscales (monopoles
du sel, des poudres, des tabacs et allumettes) ou liées à des prérogatives régaliennes (manufactures
d'armes, arsenaux, imprimerie nationale, monnaies et médailles). C'est dans ce cadre qu'en 1842 les
chemins de fer sont placés sous le régime de la concession. Mais, à l'époque, les collectivités locales
se voient refuser par les Tribunaux le droit de gérer des entreprises industrielles et commerciales. La
seconde étape intervient au cours du premier tiers du XXème siècle. Le socialisme municipal aboutit à
la légalisation de certaines activités économiques des Communes (abattoirs en 1905, voies ferrées
d'intérêt local en 1913). Puis les collectivités locales sont chargées de la gestion de services de
proximité (eau, ordures, transports urbains, chauffage collectif, pompes funèbres, lutte contre
l'incendie,...). L'Etat prend aussi le relais en raison de contraintes économiques (économie de guerre,
relèvement économique, renflouement d'entreprises en difficulté, notamment dans les transports) ou
de la situation (gestion des biens allemands confisqués à la suite du Traité de Versailles). C'est à partir
des années 1930 que les services publics industriels et commerciaux se développent rapidement. Le
Front populaire crée de nouvelles formes d'organisation des marchés (Office national
interprofessionnel des céréales) et nationalise des industries-clés (matériel de guerre, SNCF). Le
régime de Vichy associe dirigisme et organisation corporative (le Conseil d'Etat confère aux Comités
d'organisation le statut de gestionnaire de services publics). A la Libération, les nationalisations font
fréquemment référence aux missions de service public ; le Préambule de la Constitution de 1946
affirme : « Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service
public national... doit devenir la propriété de la collectivité ». Il faut cependant préciser que le
développement ultérieur du secteur public, à la faveur des grands projets technologiques de la IVème
et de la Vème République, puis des nationalisations de 1982, se fera en revanche en dehors du champ
du service public.
La représentation de l'Etat comme « garant de l'intérêt général » n'est donc pas une simple
mystification-manipulation des classes dominantes, elle repose sur des réalités tangibles. L'Etat
présente la double caractéristique, d'une part, de prendre en compte l'ensemble de la société et des
contradictions qui la travaillent et, d'autre part, de tenter de définir et de mettre en oeuvre une vision à
moyen et/ou long terme d'organisation, de cohésion, de contrôle et de reproduction de la société. L'Etat
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est amené à tenir compte des intérêts et aspirations des catégories, forces et classes dominées, sur la
base des rapports de forces qui s'expriment, en même temps qu'il influe sur leurs évolutions. Dans
nombre de cas, et souvent au-delà même des rapports de forces immédiats, l'Etat met en oeuvre, en
opposition avec les revendications ou exigences à court terme du patronat ou des « grands
monopoles », des réformes qui relèvent d'une vision à plus long terme de la reproduction du système et
de la société, en intégrant la satisfaction de besoins collectifs. Seule une telle problématique permet
d'analyser et d'apprécier des politiques telles que la « nouvelle société » de Jacques Chaban-Delmas en
1969-1972 ou le « libéralisme avancé » de Valéry Giscard d'Estaing. Il n'y a pas coupure-séparation
entre ces deux aspects, l'accumulation du capital et la satisfaction des besoins collectifs, mais étroite
imbrication-intégration, indissociabilité, unité contradictoire. Comme l'écrit Nicos Poulantzas dans
L'Etat, le pouvoir, le socialisme : il n'y a pas « d'une part des fonctions de l'Etat en faveur des masses
populaires, imposées par elles, d'autre part des fonctions économiques en faveur du capital. Toutes les
dispositions prises par l'Etat capitaliste, même celles imposées par les masses populaires, sont
finalement et à la longue insérées dans une stratégie en faveur du capital ou compatible avec sa
reproduction élargie. Non seulement l'Etat assure ce mécanisme, mais il est seul à pouvoir l'assurer :
les classes et fractions dominantes, livrées à elles-mêmes et à leurs intérêts économico-corporatifs à
court terme et contradictoires, s'en révèlent incapables ». C'est sur la base de cette unité que l'on peut
prendre en compte les facteurs de crise qui traversent l'Etat en actions.

Une unité contradictoire
C'est dans le même mouvement que l'Etat en actions assure à la fois l'organisation de l'accumulation du
capital et la satisfaction des besoins collectifs. Cette problématique d'unité contradictoire entre deux
aspects que tout semble opposer est opératoire non seulement pour procéder à une analyse globale de
l'intervention de l'Etat, mais aussi pour rendre compte de chacun de ses domaines. Sans doute, chacun
des aspects y est-il présent à des degrés divers ; mais, sans procéder ici à une étude détaillée des
différentes fonctions de l'Etat, il semble qu'aucune ne relève d'un seul aspect de l'unité contradictoire.
Ainsi, les nationalisations, dont on a souligné le rôle dans la concentration, le déploiement et la mise
en valeur du capital, ont reposé sur une série de compromis sociaux, par rapport tant à leurs personnels
qu'aux organisations syndicales (les Statuts de 1946, la « vitrine sociale » et la loi de démocratisation
du secteur public au début des années 1980). On ne comprendrait pas l'histoire d'E.D.F. sans prendre
en compte le compromis conflictuel, que décrivent Michel Wiéviorka et Sylvaine Trinh dans Le
modèle EDF, instauré entre ses dirigeants et les responsables de la C.G.T. (et du P.C.F.) autour de la
reconstruction puis des différents défis techniques (en particulier le programme hydraulique, puis le
programme nucléaire) que l'entreprise a eu à relever.
Plus généralement, les politiques industrielles, qu'il se soit agi de déploiements offensifs ou de
restructurations consécutives à la crise, ont eu à prendre en compte des facteurs liés à l'aménagement
du territoire, à l'exode rural, aux bassins d'emploi ou aux plans de reconversion.
A l'inverse, les mesures spécifiquement sociales, de la Sécurité sociale à l'indexation des salaires
décidée en 1952 par le gouvernement d'Antoine Pinay, en passant par la création des Comités
d'entreprise, la loi sur les Conventions collectives, le S.M.I.G., puis le S.M.I.C., ont été intégrées, a
posteriori lorsque ce n'était pas a priori, dans une logique de reproduction élargie de la force de travail
et de mise en valeur du capital. L'élargissement et la diversification des interventions de l'Etat dans le
domaine social se sont accompagnés d'une extension du champ de mise en valeur du capital dans la
société. Une série de domaines hier marginaux pour l'accumulation sont devenus importants, comme
l'éducation, l'urbanisme, les transports, la santé, l'environnement,..
Le domaine de l'enseignement permet de mettre en lumière cette imbrication complexe : d'une part, il
répond à des besoins de connaissances, d'instruction, de formation et de promotion sociale et, d'autre
part, il organise le filtrage social, la reproduction de la force de travail nécessaire au fonctionnement
du système et contribue à élargir le consensus par la diffusion des mêmes références.
Comme l'écrit Blandine Barret-Kriegel dans L'Etat et la démocratie, « l'Etat-providence a organisé
autour de ses missions le consentement social qui nous faisait défaut, l'équipement industriel dont
nous étions dépourvus et a contribué à un bien-être individuel et social dont nous étions dénués ». Elle
précise que « l'ensemble des dispositions et réglementations qui constituent notre droit social ont
d'abord répondu à la nécessité de pacifier les rapports sociaux, d'empêcher les explosions les plus
graves, d'apporter une justice distributive minimale, là où le face-à-face de partenaires par trop
inégaux s'avérait insuffisant à y parvenir ».
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L'Etat présente ainsi la caractéristique, à la différence des autres acteurs de la société, de prendre en
compte dans les facteurs qui concourent aux décisions, d'une part une recherche de compromis voire
de consensus entre les différents intérêts et forces présents dans la société, d'autre part une vision qui
ne se limite pas au court terme mais tente d'élargir son horizon à une dimension stratégique de
reproduction à plus long terme de la société.
La « planification à la française » représente sans doute l'expression la plus précise de l'Etat-stratège.
La planification qui se met en place à la Libération puise ses racines dans les nombreux débats qui
agitèrent les milieux politico-administratifs tant dans les années 1930, pour tenter d'élaborer des pistes
nouvelles de sortie de crise, que sous le régime de Vichy et dans la Résistance, pour dégager les
conditions de la reconstruction.
Si du Ier Plan (1947-1953) au Xème (1989-1992) on peut relever une démarche constante de
concertation des différents agents économiques, sociaux et administratifs, en dehors de toute
obligation de négociation - ce qui reste la principale spécificité de la « planification à la française »-, il
apparaît aujourd'hui que, dans leurs buts comme dans leurs contenus, les différents plans relèvent de
trois grandes phases, liées aux transformations de la société française comme à son insertion dans le
marché mondial.
La première phase est celle du plan Monnet. Il s'agit de reconstruire une économie dont les frontières
sont quasi imperméables, en bénéficiant du plan Marshall, qui donne à l'Etat d'importants moyens de
financement, d'orientation et de décision. La planification concerne avant tout les moyens physiques et
la cohérence des différents secteurs, ce que les planificateurs appellent les « balances-matières ».
La seconde phase est celle des « Trente glorieuses ». Dans un contexte de forte croissance et
d'ouverture progressive des frontières, la planification vise à déterminer les conditions de
compétitivité de chaque secteur et à assurer la cohérence intersectorielle, les grands équilibres macroéconomiques ; du point de vue méthodologique, l'accent est mis sur les Comptes de la nation, les
matrices inter-sectorielles, l'élaboration de modèles économétriques ; dans leurs orientations, les plans
accordent une grande importance au financement et à la concentration du capital, en même temps qu'à
l'élaboration d'une « politique des revenus » assurant une régulation centralisée de la croissance par la
répartition des gains de productivité.
Cette problématique continuera à animer la démarche planificatrice au-delà du déclenchement de la
crise, même si le VIIème Plan (1976-1980), le projet de VIIIème Plan (1981-1985), le Plan intérimaire
(1981-1983) et le IXème Plan (1984-1988) semblent perdre progressivement de leur importance et de
leur vertu mobilisatrice du fait des décalages croissants qu'ils représentent par rapport aux mutations
économiques, sociales et culturelles, interprétation qui n'apparaît pas conduire à parler pour autant de
« déclin » du Plan.
L'insertion de plus en plus poussée de la France dans l'économie européenne et mondiale, l'influence
croissante de la conjoncture internationale, les aléas, incertitudes et contraintes qui en découlent, la
rupture enregistrée dans la croissance, les innovations technologiques et, plus généralement, les
mutations de la société amènent l'éclatement des niveaux et moyens antérieurs de régulation
économico-sociale. D'une part, le champ d'action de l'Etat est limité par l'intégration européenne :
ainsi, les aides sectorielles à l'industrie sont réputées interdites, comme plus généralement, toute
mesure venant fausser la concurrence. D'autre part, les équilibres globaux relèvent moins
d'interventions centrales et d'actions économiques que de mécanismes de régulation aussi fins que
possible et d'actions relevant du socio-culturel.
La prise de conscience progressive de cette nouvelle donne a entraîné une redéfinition de la
planification, que concrétise le Xème Plan (1989-1992). L'objet de la planification n'est plus de
« réduire l'incertitude », comme l'exprimait il y a plus de vingt ans Pierre Massé dans Le plan ou l'antihasard, ou l'« ardente obligation » chère à de Gaulle, mais de dégager, par une démarche prospective
large, le champ des différentes incertitudes à moyen terme et de définir les orientations stratégiques à
même d'y répondre. Il ne s'agit plus de planifier des résultats chiffrés, des moyens détaillés - les
modèles de prévision macro-économiques, aussi sophistiqués soient-ils ont révélé leurs limites -, alors
que, comme l'exprime Lionel Stoléru dans Libération du 22 mars 1989, « nous savons que les résultats
et les moyens dépendront en partie de notre environnement européen et mondial » ; il s'agit, précise-til, de « préparer les évolutions souhaitables, sans éluder aucun des problèmes à résoudre » : le plan
doit être l'« anti-autruche ». Lionel Stoléru se « souvient d'un Plan, après le premier choc pétrolier, où
la baisse du taux de croissance aux alentours de 2% faisait apparaître le danger de la forte montée du
chômage », et ironise : « Prépara-t-on alors le dispositif nécessaire pour réagir ? Pas du tout : en
parfaite connivence entre le gouvernement, le Parlement, le patronat et les syndicats, on inscrivit 5%
de croissance dans le Plan, ce qui évita d'avoir à traiter le problème ! ». Dès lors, il estime que « la
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bataille idéologique entre le Plan et le marché est en voie d'être périmée. L'économie de marché a
besoin d'une réflexion stratégique à moyen terme ». Dans le même esprit, Pierre-Yves Cossé,
Commissaire général au plan, suggère dans Le Monde du 25 mars 1989 de « s'inspirer - avec les
transpositions indispensables - de la planification stratégique mise en oeuvre par les grandes
entreprises, qui déterminent dans un univers incertain des priorités et des choix en termes qualitatifs ».
Cette transformation de la planification en tant que démarche stratégique fut déjà au coeur des
réflexions engagées entre 1986 et 1988 par le gouvernement de Jacques Chirac. Dès l'automne 1986,
Hervé de Charette, ministre délégué chargé de la Fonction publique et du Plan, parlait dans Le Monde
du 24 octobre 1986 d'« un ensemble de vaticinations sur des prospectives hasardeuses », repoussait
l'idée de préparer un Xème Plan « dans les conditions prévues par la loi de 1982 » et manifestait
l'intention de substituer au Commissariat général au Plan un « Commissariat à la stratégie ». Sans
doute l'idée fut-elle également évoquée d'abandonner le Plan, ce qui conduisit Pierre Massé à réagir
dans Le Monde du 4 novembre 1986 : « Le supprimer au nom d'un libéralisme impulsif serait priver le
pouvoir d'une de ses armes contre la dictature de l'instant ». Mais à l'automne 1987, le gouvernement
décidait d'engager la préparation du Xème Plan pour « développer une réflexion et des analyses
prospectives propres à éclairer le gouvernement dans ses décisions, mais aussi les entreprises et les
partenaires sociaux, définir une stratégie pour l'action économique et sociale de l'Etat ».
Cette convergence de démarche, par-delà les divergences d'orientations politiques, témoigne du
caractère irremplaçable qu'a su progressivement acquérir la planification comme moyen d'orientation à
moyen terme et comme lieu de régulation sociale. Tous les Etats développés, selon leurs propres
sédimentations historiques, mettent en oeuvre des formes de programmation à moyen terme, telles la
projection associée à chaque budget annuel aux Etats-Unis ou la loi de 1967 qui contraint la gestion
budgétaire en Allemagne fédérale à se fonder sur une planification quinquennale. Le succès enregistré
par les Contrats de plan mis en oeuvre à l'occasion du IXème Plan, d'une part entre l'Etat et les régions
et d'autre part entre l'Etat et les principales entreprises publiques, montre que le pilotage conjoncturel
ne saurait se passer d'orientations stratégiques. Dans un grand nombre de domaines, telles les
infrastructures, l'énergie, la recherche,... la programmation ne saurait se limiter au cadre restrictif de
l'annualité des budgets. Les exemples ne manquent pas où faute d'une analyse prospective et d'une
vision stratégique, l'Etat s'est trouvé brutalement contraint de tenter de remédier à une détérioration
profonde de la situation ; pour ne prendre que les exemples les plus récents, on peut citer la situation
de l'Education nationale ou celle du personnel hospitalier.
Plus encore, la planification, telle qu'elle a été conçue et s'est développée, tend à prendre en compte
l'ensemble des aspects de la société : même si l'économique et le financier ont prévalu, le social et le
culturel ont toujours été présents, ne serait-ce que par la participation du mouvement syndical aux
différentes Commissions.
Le Plan à la française a ainsi su représenter une structure de concertation entre administrations,
patronat, syndicats, ainsi que nombre de personnalités, permettant l'expression de la diversité des
intérêts et aspirations, leur compréhension mutuelle à défaut de leur consentement, leur intégration des
contraintes de l'action publique ; ainsi, le Plan a joué un rôle important dans l'élaboration des
orientations d'action de l'Etat, facilitant les inévitables arbitrages. Comme le précise le communiqué
du Conseil des ministres faisant état de l'adoption du projet de Xème Plan, celui-ci « tend à renforcer
la cohésion sociale en répondant aux besoins en matière de solidarité, d'éducation, de recherche, de
développement urbain et d'aménagement du territoire ». Pour sa part, Hervé de Charette soulignait
dans Le Monde du 4 novembre 1986 que le Plan est « un incomparable instrument de recherche, par
les groupes sociaux, des stratégies acceptées en commun pour l'éclairage de l'avenir », et Pierre Massé
précisait que le Commissariat au Plan était « le creuset où s'opéraient le brassage des idées et la fusion
des volontés ». Déjà, Lucien Nizard avait montré, en 1973, dans Planification et société, actes du
colloque d'Uriage qu'« à un certain niveau de développement, le capitalisme ne peut se passer d'une
planification, c'est-à-dire d'un ensemble de mécanismes régulateurs visant à mettre en cohérence,
autant que possible, le fonctionnement et le développement d'un système de plus en plus complexe ».
Et d'ajouter : « La planification est à la fois volonté d'agir sur le système pour rationaliser son
fonctionnement et reflet de l'état des structures et des comportements. Le seul moyen d'agir pour le
planificateur c'est de faire intérioriser par les décideurs et acteurs sociaux des contraintes et objectifs
collectifs de long terme ».
Le contenu du Xème Plan (1989-1992) met en lumière la dimension stratégique de la planification :
« Les défis internationaux sont beaucoup trop complexes pour être relevés en utilisant les leviers de
commande habituels : budget, monnaie, taux d'intérêt. Il faut agir en profondeur sur les structures de
l'économie, et donc à moyen terme. On est passé du pilotage fin aux adaptations structurelles. Le Plan
en est l'instrument naturel ». Par là même, le Plan définit le rôle de stratège de l'Etat : « L'Etat exerce
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d'abord, dans les économies modernes, une fonction de régulation globale ; il lui revient ainsi le soin
d'élaborer les règles du jeu, et de veiller à leur respect, notamment en matière de concurrence et de
transparence des marchés. Il exerce ensuite un rôle innovateur et anticipateur de l'avenir, suppléant le
marché là où celui-ci se révèle insuffisant. Enfin il doit appuyer et, quand c'est indispensable, animer
l'action de ses partenaires économiques pour la mise en oeuvre de sa stratégie selon un principe
simple : faire faire plutôt que faire ». Clairement tourné vers le grand marché européen unique de
1993, le Plan précise qu'« il s'agit moins de préparer la France à l'échéance de 1993 que d'utiliser cette
échéance pour que la France s'adapte à un monde nouveau ». Ce contenu stratégique de la planification
a été confirmé au printemps 1991 ; dans sa Déclaration de politique générale au Parlement, le nouveau
Premier ministre, Edith Cresson, annonce que la planification lui sera directement rattachée et
précise : « A mi-parcours du Xème Plan, je tiens à dire mon attachement à la planification française, à
la fois exercice collectif de prospective et de préparation de l'avenir et lieu de concertation entre les
pouvoirs publics, les groupes socio-économiques et les experts, pour définir une stratégie nationale ».
Il ne s'agit pas, pour autant, de surestimer la place et le rôle qu'a eus le Plan depuis la Libération. Dans
nombre de cas, l'action de l'Etat a davantage tenu aux aléas des pressions et rapports de forces à court
terme ; au poids du calendrier électoral ; à la volonté des forces politiques qui assuraient la gestion
d'obtenir des bénéfices rapides, quitte à négliger les conséquences à plus long terme ; à la place
déterminante du ministère des Finances dans la conduite de la politique gouvernementale. Le
Commissariat général au Plan a rencontré bien des difficultés pour imposer sa logique, même si son
rattachement quasi-constant au Premier ministre a traduit une volonté. La contradiction entre court et
long termes est une constante de l'action collective et le Plan a permis l'expression de l'aspect le plus
spontanément délaissé.
Sans doute, l'Etat n'a-t-il ni su prévoir la crise des années 1970 et 1980, ni en analyser rapidement les
causes et racines. Il a paru longtemps ballotté par les événements, plus occupé de mesures
conjoncturelles que d'une compréhension des ruptures qu'elle manifestait par rapport au mode de
développement à l'oeuvre depuis la Libération. Pour autant, et quelles qu'aient été les alternances
politiques aux sommets de l'Etat, les conditions d'un type de « sortie de crise » (entendue non comme
retour aux équilibres antérieurs et au mode de développement qui prévalait, mais comme émergence,
puis hégémonie, d'un nouveau modèle, de nouveaux rapports de forces - dans chaque pays comme à
l'échelle internationale -, de nouveaux rapports sociaux, ne s'appréciant pas selon les mêmes critères
qu'auparavant), ont progressivement été dégagées.
La problématique de l'unité contradictoire accumulation du capital/satisfaction des besoins collectifs
apparaît féconde pour analyser tant les facteurs de crise qui travaillent l'Etat en actions -qu'il s'agisse
de ce qu'il est convenu d'appeler « la crise de l'Etat-providence » ou plus généralement celle de
l'« étatisme » - que les issues progressivement dégagées - du renouveau des idées libérales au concept
d'« économie mixte ».
Avançant que « le social apparaît comme une invention nécessaire pour rendre gouvernable une
société ayant opté pour un régime démocratique », Jacques Donzelot montre dans L'invention du
social que « la crise de l'Etat-providence est bien moins la preuve d'un échec que la sanction de sa
réussite stratégique ». Pour sa part, Pierre Rosanvallon met l'accent dans La crise de l'Etat-providence
sur la conjonction d'une crise économique, tenant aux difficultés de financement de dépenses en
croissance rapide, et surtout d'une crise sociologique. Analysant le « blocage de l'équation
keynésienne », il avance que « l'efficacité économique (la compétitivité) et le progrès social (réduction
des inégalités et socialisation croissante de la demande) redeviennent contradictoires à court terme » ;
au-delà d'une formulation qui pourrait conduire à sous-estimer l'unité de la contradiction et sa
permanence, cette thèse met l'accent sur une remise en cause des équilibres et compromis antérieurs à
la crise. Pierre Rosanvallon poursuit en soulignant cependant qu'il n'y a pas a priori de limite
purement économique à la croissance des dépenses sociales et que la limite est avant tout
sociologique : il y a « ébranlement intellectuel de l'Etat-providence », dont le symptôme principal est
la segmentation de la société en intérêts corporatistes.
Au-delà du corporatisme structurant la Fonction publique, le phénomène caractérise l'ensemble de la
société française. Bruno Jobert et Pierre Muller soulignent dans L'Etat en action, politiques publiques
et corporatismes : « Le mode français de médiation sociale semble favoriser l'institutionnalisation
sectorielle des relations Etat-société. Il s'accompagne d'une faiblesse marquée des grandes
organisations interprofessionnelles qui constituent ailleurs la clé de voûte des sy»tèmes néocorporatistes. La médiation par les organisations sectorielles, qu'il s'agisse du corporatisme de service
public, des associations professionnelles patronales ou des corporatismes salariés (ou d'une
combinaison des trois critères), facilite la formation de compromis sociaux partiels et fragmentaires
dont la mise en cohérence reste incertaine. Le foisonnement de ces compromis fragmentaires est un
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obstacle sérieux à la définition d'une direction commune à l'ensemble de l'action publique ». On peut
constater une tendance au renforcement de ces corporatismes parcellaires dans les plus récents
mouvements sociaux, d'ailleurs favorisé par le traitement au « cas par cas » décidé par le
gouvernement ; mais, en même temps, ces mouvements se caractérisent par le développement des
valeurs d'égalité et de solidarité, une volonté de maîtrise et de contrôle, une recherche d'unité
englobant le respect des différences, qui interdit d'en réduire l'appréciation au seul aspect corporatiste.
Ces mouvements sont par ailleurs porteurs de nouveaux rapports entre individu et collectif, en
particulier par rapport à l'Etat.
Les sondages montrent que les rejets de l'étatisme se sont exprimés de manière croissante depuis que
l'Etat s'est révélé impuissant à faire face à la crise. Ainsi, la S.O.F.R.E.S. montre que fin 1983 se
manifestent un clair rejet de l'interventionnisme de l'Etat dans la vie économique (72% contre 14%),
des demandes de réduction du déficit budgétaire (65% contre 19%) et du montant des impôts et
cotisations (63% contre 23%),... Alors que fin 1976, 44% des Français contre 28% étaient favorables à
la nationalisation des banques, fin 1983, 45% contre 38% sont favorables à leur dénationalisation. De
même, fin 1984, 47% des Français contre 27% se déclarent favorables à une nette diminution de
l'intervention de l'Etat, même au détriment de la solidarité.
Sur ces bases, s'est construit le renouveau des idées libérales intervenu au cours des années 1980. La
critique de l'Etat en constitue la référence commune ; il est accusé, le plus souvent, tout à la fois, de
paralyser l'ensemble de l'appareil économique, mal gérer, brimer l'initiative individuelle, transformer
les citoyens en assistés, voire protéger les médiocres et engager le pays sur la voie de la décadence.
Le néo-libéralisme se propose de rétablir les fondements initiaux de l'Etat de droit, de restaurer les
valeurs et principes sur lesquels il était fondé. Il dénonce particulièrement l'Etat social de droit,
comme résurgence des corporations d'Ancien Régime et comme obstacle à l'innovation technologique
et à la modernisation. Il veut en revenir aux droits et libertés individuels et au marché. Ainsi, Hayek
fait de l'ordre spontané qui résulte du marché la seule forme de régulation compatible avec la liberté. Il
veut réduire l'Etat de droit à des règles générales, impersonnelles et stables et considère comme
incompatible avec la vision libérale de la liberté toute législation visant à mettre en pratique un idéal
de justice redistributive. Cette démarche conduit à l'abandon d'un ensemble de droits économiques et
sociaux conquis par les luttes sociales et politiques, au démantèlement des dispositifs d'assistance et
de solidarité et, finalement, à l'adoption d'une conception restrictive de la démocratie.
Les revendications de « moins d'Etat » ou d'« Etat minimum » ne consistent cependant pas tant,
comme le montre la politique mise en oeuvre par le gouvernement de Jacques Chirac de 1986 à 1988,
en une diminution de l'intervention de l'Etat, prétendument confiné à ses tâches « naturelles » souveraineté nationale et justice -, qu'en une réorientation ou un recentrage qui ne remet pas en cause
notre caractérisation d'Etat-stratège. Le rôle d'organisation de l'accumulation du capital et de son
déploiement dans le marché mondial n'est pas fondamentalement mis en cause, même si ses formes
changent (privatisations, déréglementations) ; la « dérégulation » consiste en fait en un changement
des règles et modes antérieurs de régulation, sans réel dessaisissement de l'Etat. La transformation
essentielle concerne la satisfaction des besoins collectifs, qui n'est plus considérée comme un service
rendu par l'Etat à ses citoyens ou à ses administrés, mais comme une marchandise pour laquelle
doivent jouer l'offre et la demande ; la fonction de protection sociale doit être soumise aux normes du
système capitaliste, par la privatisation et le jeu de la libre concurrence, dans le domaine de la santé,
de l'école,... En même temps, l'Etat voit exalter sa fonction sécuritaire, selon une logique qui tend à
associer insécurité, chômage, immigration et terrorisme.
Ainsi, le libéralisme des années 1980, s'il est en filiation sur bien des aspects avec celui du XIXème
siècle, se veut en prise sur les défis contemporains ; fondamentalement, il repose sur une analyse de la
crise comme blocage du mode de développement d'après-guerre et sur une volonté de remise en cause
des compromis qui le caractérisaient. Il ne propose pas un illusoire retour à la situation antérieure mais
un nouveau rapport entre accumulation du capital et satisfaction des besoins collectifs, porteur d'un
profond remodelage de la société française. Ce volontarisme est une des causes de l'échec, au
printemps 1988, des forces politiques qui le portaient ouvertement, mais on aurait tort d'y voir une
défaite du renouveau libéral lui-même, tant il travaille en profondeur la société française.
Cette problématique permet également d'apprécier le discours sur l'«économie mixte_», tenu
principalement par le Parti socialiste. Dans sa Lettre à tous les Français d'avril 1988, François
Mitterrand écrit : « Le public et le privé ne peuvent être dissociés car l'économie française est mixte
par nature. L'accès à la compétitivité internationale serait le plus souvent interdit aux entreprises sans
la promotion des technologies avancées que l'on doit à l'Etat. Elles bénéficient de la formation que
l'Education nationale dispense aux jeunes. Les retombées de la recherche servent indifféremment aux
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entreprises publiques ou privées. Vous connaissez la querelle du tout Etat et du moins d'Etat. Il y eut
des périodes où il fallait lutter contre le tout Etat envahissant, ennemi des différences, ignorant l'âme
des choses et des gens. Il est aussi des périodes - où nous sommes - où il convient de se méfier du
moins d'Etat qui glisse vite au pas d'Etat du tout, alibi des affaires qui ne supportent pas la lumière du
jour, invitation aux razzias officielles sur le patrimoine national. On pense aux choix des noyaux durs.
Je ne condamne pas l'affirmation souveraine de l'Etat, en tous temps, en tous lieux, loin de là. Mais les
sciences, les moeurs et les modes ont bougé. Ne prenons pas de retard sur le siècle. Riches de notre
unité, soyons riches de nos différences. N'étouffons rien chez nous de ce qui vit, de ce qui crée. Le
danger pour la France n'est plus où il était. Diffuser la responsabilité directe partout où l'on vit, partout
où l'on travaille, donne à la liberté son véritable contenu. De là, la décentralisation, oeuvre maîtresse
des débuts de mon septennat. En l'imposant, le gouvernement de Pierre Mauroy a mis à mal le tout
Etat. Le moins d'Etat se porte mieux. Mais, attention ! la démocratie a grand besoin de vigilance ».
En tant que description formelle de la société française contemporaine, le concept ne manque pas
d'intérêt, car il met le phare sur l'unité de la contradiction. Mais cette vision semble par trop
unilatérale. Elle met l'accent sur le compromis entre « pouvoir économique et pouvoir politique », la
recherche du consensus et de l'harmonie sociale entre les classes et conduit soit à un volontarisme
privilégiant l'intervention de l'Etat, comme cela a pu être le cas après 1981 (François Mitterrand
précise en 1985 lors du Colloque sur L'Etat et la démocratie que « l'Etat n'est rien d'autre que
l'instrument qui assure l'organisation de la société »), soit à une gestion limitant ses ambitions à une
« plus juste répartition des efforts », sans véritable dessein transformateur, ce qui conduit aujourd'hui
nombre d'observateurs à parler de « socialisme libéral », voire de « social-libéralisme ».
Le « socle du changement » - nationalisations, décentralisation et lois Auroux - n'a finalement
débouché que sur des adaptations à la marge du fonctionnement du système. Ainsi, les « nouveaux
droits des travailleurs » ont principalement consisté à mettre la législation sociale française au niveau
de celles déjà reconnues dans la plupart des pays capitalistes développés ; s'ils peuvent représenter des
outils pour l'action et l'organisation des travailleurs, ils ont été, dans un contexte de crise du
mouvement syndical et ouvrier, des éléments de mise en place d'un consensus des classes et des
incitations à une plus grande institutionnalisation du mouvement syndical.
La conception de l'Etat de la « social-démocratie à la française » est celle d'un Etat neutre-arbitre,
pouvant être utilisé, une fois le pouvoir politique pris, pour entamer et maîtriser, par le moyen de
réformes de structures, le pouvoir économique de la bourgeoisie et avancer graduellement vers la
« rupture » avec le système capitaliste. L'« exercice du pouvoir » manifeste l'échec de cette stratégie de
transformation (et l'erreur de la théorie qui la sous-tend). D'une part, elle s'est inscrite explicitement
dans le mode de développement d'après-guerre, keynésien et fordiste, dont la crise a montré le
caractère obsolète. D'autre part, elle a buté sur la puissance des logiques de reproduction de l'Etat.
Bien loin de contribuer à résoudre ces contradictions, le discours sur l'économie mixte se limite à en
rendre compte.
L'analyse de l'Etat en actions sur la base de l'unité contradictoire accumulation du capital/satisfaction
des besoins collectifs est porteuse d'une approche de la complexité et de la spécificité du rôle de l'Etat,
ainsi que de la permanence du système capitaliste, ce dont l'instrumentalisme s'est révélé incapable,
tant la concentration et la centralisation du capital auraient dû amener l'isolement de la domination des
monopoles et de « leur » Etat. L'Etat ne se limite pas à orienter l'accumulation, il assure les conditions
générales de la production et de la reproduction des forces productives et des rapports sociaux. C'est
dans le même mouvement que l'Etat contemporain se fait à la fois organisateur de l'accumulation,
régulateur-intégrateur des différences et antagonismes, promoteur de compromis et d'alliances de
classes, reproducteur des rapports sociaux et, plus généralement, de la société, donc que l'Etat se fait
« stratège ».
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CHAPITRE VIII

L'Etat-stratège

Si elle est présente dans chacun des aspects de l'Etat en actions, l'unité contradictoire accumulation du
capital/satisfaction des besoins collectifs ne suffit pas à rendre compte de l'ensemble des rapports de
l'Etat et de la société, entendue au sens de société globale. Au contraire de la plupart des analyses et
théories qui posent l'Etat soit comme séparé, soit comme fusionné par rapport à la société, c'est en
termes d'unité contradictoire que ces rapports doivent être appréhendés, pour ce qui concerne l'Etat
dans la France contemporaine, en prenant en compte l'Etat comme élément du système, avec son
autonomie comme partie d'un tout et ses relations dialectiques avec celui-ci.
Par la multitude de ses rouages et institutions, politiques et administratifs, par la multiplicité de ses
interventions, ponctuelles ou globales, l'Etat est profondément immergé dans la société ; l'un et l'autre
sont étroitement imbriqués. Si bien que l'on peut tout à la fois considérer l'Etat comme omnipotent
et/ou impotent, omniprésent et/ou lointain, concentré et/ou éclaté, que l'on peut parler d'« étatisation
de la société » et/ou de « corporatisation de l'Etat ».
C'est ainsi que l'habituelle coupure Etat/société civile apparaît devoir être maniée avec précaution. Si
l'on retient la définition du concept de société civile proposée par Jean-Louis Quermonne dans Les
régimes politiques occidentaux comme « résultante de la multiplicité des relations interindividuelles et
des forces sociales qui unissent, dans une société donnée, les hommes et les femmes qui la composent,
sans l'intervention ni le secours immédiats de l'Etat », sa délimitation semble particulièrement délicate
pour ce qui concerne la France contemporaine. Jean-Louis Quermonne reconnaît d'ailleurs que
« l'Ancien Régime, la révolution jacobine, le bonapartisme et la tradition républicaine ont laissé fort
peu d'initiative à la société civile en France pour assumer elle-même son destin ».
Présentant le Colloque « L'Etat et la société civile » organisé dans le cadre de la mission confiée à
Blandine Barret-Kriegel, Jacques Chevallier observe : « Etat et société civile ne constituent pas deux
sphères séparées mais étroitement imbriquées : l'Etat est traversé de part en part par la société civile et
la société civile est modelée par l'Etat ; la société civile ne peut pas plus être pensée en soi que l'Etat
ne peut être pensé comme entité autonome. L'espace social est un, même si les positions en son sein
sont différenciées, par le jeu de la division du travail et des fonctions ».
Jacques Chevallier précise dans Actuel Marx du 1er semestre 1989 : « La résurgence, dans le discours
politique, du thème de la société civile coïncide avec l'affaiblissement du mythe de l'Etat-Providence,
consécutif aux retombées de la crise économique : perdant le privilège de l'infaillibilité, l'Etat se voit
taxé d'inefficacité et accusé d'exercer une emprise excessive et paralysante sur la vie sociale. Cette
représentation dichotomique de l'espace social partagé en deux sphères soigneusement cloisonnées n'a
jamais eu la portée qu'on lui a attribuée. Par sa fonction de structuration des rapports sociaux, l'Etat
s'immisce inévitablement dans la sphère privée ; et il a toujours été présent au coeur des rapports de
production et d'échanges, notamment en créant les conditions nécessaires à l'extension progressive du
capitalisme. Par ailleurs des dispositifs de médiation existent nécessairement entre l'Etat et la société
civile, rendant illusoire l'idée d'une démarcation tranchée : de même que les mécanismes de la
représentation politique assurent la présence de la société au coeur de l'Etat, les appareils d'Etat sont
formés d'individus qui, non seulement sont issus de la société civile, mais gardent avec elle des liens
nécessaires ».
Jacques Chevallier semble cependant par trop sous-estimer la distinction Etat/société civile lorsqu'il
affirme : « Dans tous les cas, l'évolution des pays occidentaux au cours du XXème siècle s'est
caractérisée par une osmose de plus en plus nette entre l'Etat et la société civile qui tendent à se
superposer, voire à se confondre : tandis que l'existence individuelle et collective est encadrée dans
tous ses aspects par un réseau serré de protections et de contrôles et que des systèmes de gestion
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publique couvrent des pans entiers de la vie sociale, les groupes sociaux sont désormais présents au
sein même de l'appareil d'Etat en disposant des moyens de se faire entendre et de participer à l'exercice
des tâches étatiques : les processus convergents d'étatisation de la société civile et de civilisation de
l'Etat aboutissent à envisager le rapport entre l'Etat et la société civile non plus en termes d'extériorité
mais d'interpénétration réciproque, au point que la distinction en vient à perdre toute consistance
réelle ». Là encore, la problématique d'unité contradictoire apparaît davantage rendre compte de la
réalité de la France contemporaine.
Le problème est encore plus complexe qu'il n'y paraît si l'on ne limite pas l'analyse au cadre habituel
de l'Etat-nation. L'internationalisation accélérée, non seulement économique mais aussi politique et
plus généralement culturelle, qui est intervenue au cours du dernier demi-siècle, a des conséquences
sur les rapports de l'Etat et de la société. Ces éléments incitent à examiner tout d'abord les rapports de
l'Etat avec aussi bien le « micro » (qu'on ne saurait limiter au « local ») que l'internationalisation, avant
de procéder à une analyse plus globale.

L'Etat, le micro et l'internationalisation
L'étude des rapports dialectiques entre l'Etat et la société implique tout d'abord de prendre en compte
le fait que cette dernière est tout à la fois une et diverse, qu'elle est composée d'une infinité d'individus
et de groupes qui rassemblent ceux-ci selon une multitude de réseaux maillant le tissu social. Ce
rapport unité/diversité, lui aussi unité contradictoire, est décisif pour appréhender la réalité de la
société française. Fernand Braudel l'exprime avec force dans L'identité de la France quand il écrit :
« Sans fin, cette France plurielle sous-jacente aura contredit la France une qui la domine, la contraint,
essaie de gommer ses particularismes. Il n'y a pas une France une, mais des Frances. L'Etat et la
société laissent subsister la diversité et la confusion. Pas d'unité non plus là où on l'attendrait en
principe, à partir du pouvoir. Aucune force structurante qui en relève ne réussit à uniformiser une
diversité qui a pour elle une sorte de force végétative. On la bouscule, elle repousse : ni l'ordre
politique, ni l'ordre social, ni l'ordre culturel ne réussissent à imposer une uniformité qui soit autre
chose qu'une apparence. La France aura vécu sans fin, elle vit encore, entre le pluriel et le singulier :
son pluriel, sa diversité vivace comme le chiendent ; son singulier, sa tendance à l'unité, à la fois
spontanéité et volonté réfléchie ».
Pour sa part, Henri Mendras souligne dans La Seconde Révolution française : « L'effort séculaire de la
monarchie, puis de la République, pour rendre la nation une et indivisible a été long à porter ses fruits.
Malgré une volonté centralisatrice qui ne s'est jamais relâchée, malgré une histoire et des institutions
nationales communes, malgré l'unité religieuse et la puissance de l'Eglise, malgré des institutions
politiques et administratives, malgré l'unité de la monnaie et du marché, malgré les routes puis les
chemins de fer, malgré les guerres... ». Il ajoute qu'« aujourd'hui, d'autres différences apparaîssent si
bien que la tension entre la tendance à l'homogénéisation et la tendance à la diversification paraît le
ressort fondamental de notre société ». Il insiste particulièrement sur la coupure entre secteur privé et
secteur public, qui traverse tout le champ social et que le chômage a accentuée, sur la renaissance du
local et de la parentèle, sur la distinction de plus en plus affirmée entre catégories d'âge, sur
l'augmentation de l'emploi féminin, qui brouille les frontières entre catégories sociales, sur la
diversification des consommations et des modes de vie.
Cette problématique unité/diversité est une clé pour appréhender les rapports de la société et de l'Etat.
Ne serait-ce que pour valoriser, avec Henri Mendras, « les mécanismes délicats et complexes
d'agencement des intérêts et des habitudes locales avec les règles nationales uniformes », mécanismes
qui, selon lui, expliquent que « la règle parisienne n'est jamais appliquée telle quelle, même à vingt
kilomètres de la capitale, et elle doit s'assouplir et s'adapter dans les régions à forte personnalité
traditionnelle ». Henri Mendras insiste par exemple sur le fait que « si l'on demande aux Français leur
opinion sur les services publics, les trois quarts expliquent qu'ils fonctionnent bien dans les
agglomérations de moins de 12 000 habitants, tandis que les trois quarts répondent qu'ils fonctionnent
mal dans les agglomérations de plus de 30 000 habitants. Les relations entre institutions et réseaux
sociaux sont visiblement différentes dans les deux cas ». Et il en déduit que « le changement social
deviendra de plus en plus le résultat d'une multitude d'agencements entre les grandes forces
technologiques, économiques et politiques mondiales et les stratégies des groupes sociaux de base ».
Sans doute l'Etat, pris en compte à la fois comme Etat politique et Etat appareil, dans le foisonnement
de ses contradictions internes et de ses rapports à la société, apparaît-il particulièrement bien adapté à
cette réalité structurée par le rapport unité/diversité. Par son immersion en profondeur dans la société,
à tous les niveaux du corps social, en contact étroit avec les groupes, corporations et réseaux qui le
constituent, il semble permettre d'agréger la multiplicité des aspirations et intérêts qui s'expriment, de
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les réguler, de dégager des orientations stratégiques qui concourent à l'unité de la société, de les
légitimer et de les mettre en oeuvre.
Pour autant, bien des dysfonctionnements se produisent dans ce foisonnement de rapports entre l'Etat
et les différentes composantes de la société et viennent perturber ce bel ordonnancement, qu'il s'agisse
de l'inefficacité des interventions publiques, en particulier des politiques économiques, de la montée
des dépenses publiques, entraînant une crise financière de l'Etat, de l'incapacité de choisir, ou de ce
qu'il est convenu d'appeler les « effets pervers ». La concentration et la centralisation particulièrement
accentuées de l'Etat en France conduisent ainsi le plus souvent à amputer la diversité des situations,
aspirations et intérêts des différentes composantes du corps social et à élaborer des mesures et des
politiques nationales de peu de prise sur la réalité du terrain. Fréquemment même, l'application de ces
orientations globales conduit à des résultats inverses des effets recherchés par les décideurs.
Les analyses des politiques publiques fourmillent d'exemples de ces effets pervers. Pour ne prendre ici
qu'un exemple, Antoine Prost met en relief dans L'enseignement s'est-il démocratisé ? le paradoxe de
la démocratisation de l'enseignement : « La démocratie a progressé jusqu'au début des années soixante,
dans une structure scolaire pensée par des conservateurs avec une volonté proprement réactionnaire de
défense et illustration des humanités, alors qu'au contraire les réformes de 1959, 1963 et 1965, qui
voulaient assurer l'égalité des chances devant l'école et la démocratisation de l'enseignement ont, dans
les faits, organisé le recrutement de l'élite scolaire au sein de l'élite sociale ». Sur le même sujet, Henri
Mendras, tout en précisant que « cet effet pervers ne doit pas cacher le résultat majeur : l'élévation du
niveau culturel des Français », souligne que les Terminales C ne comptent pas plus d'élèves qu'il n'y en
avait en Mathélem en 1963 et ajoute : « Notre enseignement secondaire s'est donc développé depuis
trente ans en une énorme machine dont la fonction essentielle est de classer et d'orienter
implacablement toute la jeunesse en fonction de l'origine sociale et de l'âge, grâce à une hiérarchie de
filières qui obéit à des règles communes ».
Au delà de ces effets pervers, les crises sociales et les crises politiques montrent l'incapacité de l'Etat
de se faire le régulateur-rationalisateur intégral de la société. Si le « micro », les individus, les groupes
sociétaux, qui se décomposent et se recomposent en permanence, sont reliés à l'Etat de multiples
façons, ils n'en disposent pas moins d'une réelle autonomie. Outre les « demandes d'Etat » qu'ils
expriment régulièrement, tout particulièrement en France, ils manifestent, aujourd'hui sans doute
différemment d'hier et même davantage, la volonté de préserver, voire d'étendre, cette autonomie. En
témoignent la renaissance du local, le succès du mouvement associatif, le repli sur la sphère du privé
et le redéploiement d'un certain individualisme ou d'une nouvelle individualité sociale, mais aussi
l'écho qu'ont pu rencontrer les thèses autogestionnaires ou écologistes, voire même les facteurs de
crise qui affectent les grandes organisations ou la progression de l'abstentionnisme électoral, tant lors
des consultations politiques que lors des scrutins professionnels. Les appels à la prise en compte et au
respect de la diversité des intérêts et expériences, des identités, des aspirations, des liens à la réalité,
s'expriment avec une force qui gagne en intensité.
La complexité - croissante - des rapports entre l'Etat et le micro-sociétal est encore amplifiée par le
développement rapide de l'internationalisation auquel on a assisté au cours du dernier demi-siècle.
Sans doute le phénomène est-il beaucoup plus ancien : c'est dans la seconde moitié du XIXème siècle
que l'on a vu apparaître les phénomènes constitutifs de ce qui allait devenir l'impérialisme ; mais son
accélération récente ne vient-elle pas déstabiliser l'Etat-nation ?
Le caractère impérialiste de la France marque en profondeur, depuis près d'un siècle, aussi bien les
forces productives que les rapports de production, la société que l'Etat, son organisation, ses fonctions,
ses politiques, et est à la racine des principales mutations économiques, politiques, sociales et
culturelles. Il se manifeste à la fois par le maintien de colonies, les « confettis de l'Empire », pour des
raisons stratégiques, militaires et aussi économiques (elles font de la France la troisième puissance
maritime mondiale) et par la participation à l'exploitation néo-coloniale du Tiers Monde : présence en
France de près de cinq millions d'immigrés ; exportation des capitaux et présence dans le Tiers Monde
des multinationales françaises et de leurs implantations bancaires, industrielles, commerciales ;
existence d'une zone franc, qui contribue à maintenir les pays qui en sont membres dans une situation
de dépendance, même si elle les protège de la domination du dollar ; pillage des matières premières et
monocultures imposées à de nombreux pays ; coopération technique, militaire et culturelle,
notamment en Afrique, permettant de maintenir une influence déterminante pour la pénétration
économique ; production et exportation d'armements au troisième rang dans le monde, le premier si on
les rapporte à la population ou au Produit national brut ;...
Ce caractère impérialiste de la France et son insertion dans le système impérialiste mondial et ses
mécanismes économiques, financiers, politiques et militaires, modèlent la mise en valeur et
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l'accumulation du capital. Bien qu'en situation d'infériorité par rapport aux capitaux américains ou
d'autres pays comme le Japon ou l'Allemagne fédérale, les capitaux français participent à la
concentration et à la mondialisation, utilisent le dollar pour leurs investissements à l'étranger, leurs
placements spéculatifs ; les multinationales françaises ne sont pas en reste sur celles des autres pays
dans l'agressivité sur les différents marchés.
Quels que soient ces aspects, l'Etat a été amené à y jouer un rôle déterminant, en soutenant,
accompagnant, orientant, initiant le déploiement des capitaux français, ou même en le réalisant
directement. Bien loin de conduire à un affaiblissement ou à un dessaisissement de l'Etat,
l'impérialisme a favorisé son renforcement ; il s'est fait le garant des intérêts impérialistes. C'est à
l'échelle mondiale, en intégrant les données et évolutions de l'internationalisation des économies et des
sociétés, que l'Etat concourt à l'accumulation du capital. L'Etat peut ainsi être considéré comme le
stratège économico-politique collectif du capitalisme français au sein du marché impérialiste
mondial.
Au plan mondial, l'internationalisation croissante du capital n'a pas débouché, au contraire de ce
qu'avait pressenti Karl Kautsky dans ses polémiques avec Lénine, sur une organisation supra-étatique
supprimant les Etats existants. L'impérialisme n'a fait qu'accentuer la concurrence inhérente au capital,
qui s'est concrétisée, tout au long du XXème siècle, en rivalités entre Etats impérialistes.
Le développement des multinationales n'a pas conduit à ce qu'elles se substituent aux Etats comme
stratèges du système. Sans doute leurs chiffres d'affaires sont-ils impressionnants, tel celui de la
General Motors, supérieur au budget de la Suède. Mais les multinationales ne décident que de leurs
investissements, de leur avenir ; elles ne décident pas pour l'ensemble du système. De surcroît, elles
agissent dans un cadre largement fixé par l'Etat avec lequel elles ont partie liée ; une multinationale est
à base américaine, japonaise, allemande, britannique, française,... (cf. le vieil adage : « tout ce qui est
bon pour la General Motors est bon pour les Etats-Unis et tout ce qui est bon pour les Etats-Unis est
bon pour la General Motors »). Il y a un lien étroit entre chaque multinationale et un Etat ; elle
s'inscrit, non sans autonomie, pressions, contradictions et interventions, dans le cadre d'une stratégie
d'ensemble qui la dépasse et qui ne peut avoir été fixée que par l'Etat auquel elle est liée.
Que penser des organisations internationales comme le Fonds monétaire international (F.M.I.) ou la
Banque mondiale ? Leurs recommandations, leurs pressions sur les pays endettés du Tiers Monde
pourraient faire croire qu'elles ont en charge l'orientation du capital sur le plan mondial. En fait, d'une
part ces institutions intègrent un rapport de forces sur le marché mondial défavorable aux pays en voie
de développement, et d'autre part elles dépendent des rapports de forces et compromis entre les
principaux pays impérialistes qui en assurent statutairement la direction, en particulier l'impérialisme
dominant des Etats-Unis. On constate d'ailleurs bien peu de divergences entre la politique américaine
et les orientations mises en oeuvre par une institution comme le F.M.I.. On ne peut donc pas
considérer les institutions internationales, comme concentrant la pensée de l'impérialisme sur le plan
mondial, sans faire référence aux Etats impérialistes, tout particulièrement à l'Etat américain.
Si l'on n'a pas jusqu'ici découvert, sur le plan international, d'autre stratège que l'Etat-nation, il reste à
s'interroger sur l'unification européenne, dont le caractère progressif, et nombre d'ambitions affichées,
peuvent amener le dessaisissement des différents Etats qui composent la C.E.E.. Il est d'ailleurs de
plus en plus question de choix décisifs pour notre économie, ou notre société, faits à Bruxelles. La
C.E.E. est-elle en train de se substituer aux Etats européens pour décider de la stratégie à adopter pour
le capital ?
Il faut ici distinguer marché européen et capital européen. Depuis la signature du Traité de Rome, en
1957, il est incontestable qu'un marché européen se constitue progressivement, l'échéance du 1er
janvier 1993 étant dorénavant unanimement acceptée pour son accomplissement. Ce marché est
spécifique en ce qu'il se distingue encore d'un marché intérieur, comme il se distingue du marché
mondial. Plus intégré que ce dernier, du fait de la disparition des barrières douanières et de
l'harmonisation en cours des législations économiques et fiscales des divers Etats membres, il est
encore aujourd'hui moins fluide qu'un marché intérieur, parce que soumis à des réglementations
communautaires spécifiques et aux contraintes découlant des prérogatives des Etats membres. Il n'en
est pas moins une donnée qui apparaît irréversible. Par contre, on ne peut encore affirmer l'existence
d'un véritable capital européen, de multinationales qui ne seraient plus à base allemande ou française,
mais européenne. Sans doute les prémices existent-elles avec les coopérations de capitaux provenant
des divers pays de la Communauté décidées pour certains grands projets comme Airbus, Ariane,
Superphénix, Eurodif... ou dans le domaine de la recherche-développement avec Euréka. Cependant,
dans toutes ces opérations, l'intervention des Etats est prédominante et ces coopérations restent
ponctuelles. Il est donc encore trop tôt pour savoir si, et dans quels délais, le capital français perdra
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son identité et finira par se fondre dans un capital européen. Au XIXème siècle, l'union douanière
allemande (Zollverein) a créé les conditions favorables non seulement à l'unité allemande, mais aussi à
l'émergence d'un capital allemand. Les phénomènes économiques et politiques sont toujours
extrèmement liés et vraisemblablement, tant qu'il n'y aura pas de progrès dans la constitution d'une
Europe politique, il n'y aura pas de progrès décisif dans l'émergence d'un capital européen.
Longtemps, la C.E.E. est restée une organisation interétatique et non une organisation supra-nationale.
L'existence d'un marché européen spécifique amenait de nouvelles contraintes pour l'Etat, qui était
obligé de se situer par rapport à lui ; mais, il ne l'avait pas affaibli. Il s'appuyait sur la construction
européenne pour restructurer l'économie nationale, comme en ont témoigné l'utilisation du plan
Mansholt pour l'agriculture ou du rapport Davignon pour la sidérurgie. L'Acte Unique a cependant
provoqué une accélération de l'unification du marché et un renforcement des institutions chargées de
la mettre en oeuvre, en particulier la Commission et la Cour de Justice de Luxembourg. En signant le
Traité de Rome, les pères fondateurs de l'Europe ont créé un processus dont on commence à percevoir
la logique. A l'époque, l'objectif de créer un marché unique a débouché naturellement sur les principes
de libre circulation (des hommes, des biens, des services et des capitaux) et de libre concurrence : il
fallait supprimer les obstacles réglementaires et tarifaires, empêcher les entreprises elles-mêmes de
recréer des entraves aux échanges intra-communautaires par des accords restrictifs, mais aussi
proscrire les interventions économiques des Etats qui pouvaient engendrer des distorsions dans la
concurrence. Progressivement, ces principes de concurrence et de libre circulation, clés de voûte du
libéralisme économique, ont servi de référence et de guide principal pour la construction européenne.
Ils se sont traduits en normes juridiques contraignantes. L'Europe s'est construite avant tout par le
Droit, qu'il soit élaboré lors des réunions du Conseil des ministres des pays membres ainsi que par la
Commission ou qu'il soit issu de la jurisprudence de la Cour de Justice, chargée de veiller à
l'application du Traité. Ce droit communautaire s'impose aux Etats, qui doivent adapter leur propre
législation. En la matière, il y a clairement supra-nationalité, comme l'a reconnu le Conseil d'Etat
français : une loi française ou un Traité signé par la France ne peuvent déroger aux dispositions de la
C.E.E..
Le principal bouleversement aujourd'hui à l'oeuvre concerne les entreprises de service public,
gestionnaires de grands réseaux d'infrastructures ou de services, titulaires de monopoles de droit ou de
fait, sous tutelle réglementaire ou ministérielle, le plus souvent nationalisées (EDF, GDF, SNCF,
Poste, Télécommunications, Air-France,...). L'Acte unique stipule la dévolution progressive à la
Communauté européenne, sous la forme de directives d'harmonisation, d'un certain nombre de
réglementations nationales et la soumission de ces monopoles aux règles de la concurrence. Il peut en
découler une déréglementation « sauvage », pouvant aller jusqu'à la mise en cause des principes
mêmes du service public et aux privatisations ; mais d'autres avenirs sont possibles, comme la
redéfinition, au plan européen, des missions qui leur sont confiées, dans un cadre privilégiant la
coopération et les échanges mutuellement avantageux. Les enjeux sont aujourd'hui ouverts, même si
les orientations de la Commission apparaissent principalement relever de l'idéologie libérale. Les
solutions qui seront retenues en la matière auront un effet structurant à long terme sur l'avenir de la
construction européenne.
Pour autant, l'unification européenne n'a pas encore abouti, à l'exception de l'agriculture, à
l'élaboration et à la mise en oeuvre de réelles politiques communes. Les Conférences intergouvernementales, réunies depuis décembre 1990, visent à progresser dans ce sens. Mais, à l'étape
actuelle, chacun des Etats conserve la maîtrise de l'essentiel de l'élaboration et de la mise en oeuvre de
ses orientations stratégiques de développement ; d'autant que l'«Europe sociale_» en reste à de vagues
pétitions de principes. On ne pourra parler d'« Europe-stratège » que lorsque sera réellement engagée
une unification politique et sociale. Dans l'hypothèse où celle-ci prendrait une forme fédérale, les Etats
conserveraient, d'ailleurs, dans de nombreux domaines, une fonction stratégique, comme c'est le cas
aux Etats-Unis.
Quoi qu'il en soit, il est incontestable que l'internationalisation rapide des économies et des sociétés par la multiplication des communications, des informations, des connaissances, des échanges,... -,
intervenue depuis la Seconde Guerre mondiale, est progressivement venue déstabiliser la logique de
l'Etat-nation, qui n'est plus le cadre essentiel de l'accumulation, et ses rapports avec la société. Selon
Henri Lefebvre, dans De l'Etat : « L'Etat moderne, celui du M.P.E. (Mode de production étatique), se
trouve pris entre : a) ce qui le déborde à l'échelle internationale et mondiale, à savoir le marché, les
transferts de capitaux, les firmes multinationales qui réduisent tel Etat à la police d'un espace national
(ce qui n'abolit pas le M.P.E., au contraire) mais aussi les stratégies et affrontements. De ce côté se
constituent et des centres mondiaux attachés à un territoire et des puissances extra-territoriales qui
accumulent le capital et la richesse dans les hautes sphères abstraites. Les pays où les firmes
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mondiales ont leur base territoriale, entre autres les U.S.A., n'échappent pas aux pressions et aux
manipulations ; b) ce qui le menace par le dedans, par l'en-deça, à savoir les régions, les périphéries
(parfois proches des centres), les différences en marche, conjointes aux luttes de classes ».
Cependant, bien loin d'avoir conduit jusqu'ici à un affaiblissement de l'Etat, ces contradictions ont
débouché sur un redéploiement de son rôle. Le rapport Riboud du Xème Plan sur « L'Europe
technologique, industrielle et commerciale » préconise ainsi que l'Etat soutienne mieux les mutations
industrielles et engage un effort quantitatif supplémentaire d'au moins cinq milliards de francs par an
en matière de recherche-développement pour « remédier à l'insuffisance quantitative et souvent
qualitative des investissements matériels et immatériels ». La valorisation et l'accumulation du capital
se mettent en oeuvre à l'échelle mondiale, mais les rapports sociaux continuent de se structurer et de se
reproduire à l'échelle nationale. En même temps, les rapports de forces internationaux conditionnent,
imprègnent et modèlent les réalités nationales. Plus que jamais, l'Etat doit se faire stratège.
L'Etat ne saurait donc s'analyser dans le seul cadre des contradictions nationales mais sur la base du
réseau de contradictions, du « micro » à l'international, au centre desquelles il se trouve. Le concept
de « capitalisme monopoliste d'Etat » apparaît dès lors plus que jamais inadéquat aux réalités
contemporaines, comme le souligne Henri Lefebvre : « Selon ce concept, l'échelle nationale reste
déterminante. On examine les faits économiques et politiques principalement à ce niveau, en sousestimant les autres, c'est-à-dire les régions et le supra-national. On les subordonne au national,
implicitement ou explicitement. L'Etat-nation se postule comme réalité politique centrale à la fois
moyen et fin, instrument et but. Le capitalisme monopoliste d'Etat en tant que concept à la fois
économique et politique, correspond à une période dépassée ».
Sur ces bases, il semble possible d'appréhender le rôle que joue finalement l'Etat contemporain en
France dans la reproduction des rapports sociaux et du système et de donner toute sa mesure au
concept d'Etat-stratège, alternative de l'Etat-instrument comme de l'Etat-neutre.

L'Etat et la société
Toute recherche et toute théorie doivent être rapportées au temps et au lieu de leur objet et de leur
production. S'il est un domaine où cette problématique devrait s'imposer, c'est bien celui de l'Etat, tant
l'examen de son organisation et de son action montre ses profondes évolutions et transformations :
l'Etat de la France contemporaine n'est ni un des Etats du XIXème siècle sur lesquels Marx a écrit, ni
l'Etat contemporain d'un autre pays, ni l'Etat nazi, ni l'Etat soviétique, ni l'Etat en construction (?) dans
tel pays du Tiers Monde. Certes, dans chacun de ces cas, le même terme d'« Etat » est employé, mais il
n'apparaît pas possible d'en rendre compte par une théorisation générale.
Même si l'Etat en France a connu de réelles mutations depuis la Seconde Guerre mondiale, il semble
qu'existent suffisamment de caractères permanents - et de ruptures par rapport aux périodes
antérieures - dans son organisation comme dans ses rapports à la société, pour légitimer l'emploi d'un
même concept sur près d'un demi-siècle. En particulier, le réseau de contradictions - tant internes à
l'Etat que dans ses rapports externes - n'a pas connu de transformations telles qu'il faudrait recourir à
des concepts différents. Pour autant, on aurait tort de nier ou de sous-estimer l'ampleur des
bouleversements qui ont affecté la société française et son Etat, la complexification et l'entrechoc
croissants des contradictions qui y sont à l'oeuvre.
Dès le XIXème siècle, dans Le Manifeste communiste, Marx montrait qu'à la différence des modes de
production qui l'ont précédé, le capital suscite de façon permanente, pour se maintenir, des
bouleversements qui contribuent à le fragiliser. Il s'agit d'une idée-clé pour comprendre l'évolution du
système capitaliste. Au fur et à mesure qu'il se perpétue, et en même temps qu'il obéit à des tendances
lourdes comme la loi d'accumulation du capital, celle de la concentration, ou celle de la plus-value, il
suscite de nouvelles contradictions qui ne peuvent être surmontées que par l'existence d'une vision
d'ensemble et à long terme, dépassant le fonctionnement immédiat du système. Depuis la phase
d'accumulation primitive du capital, l'intervention de l'Etat a correspondu à ce besoin, mais c'est au
cours des années 1940 qu'est apparue l'inflexion décisive qui autorise à utiliser le terme de « stratégie »
et à formuler le concept d'« Etat-stratège ».
Pas plus qu'au plan international il n'existe aujourd'hui d'autre stratège que l'Etat-nation, on ne saurait
déceler dans le cadre national d'autre centre que l'Etat, où serait décidée et mise en oeuvre une
stratégie d'ensemble du système capitaliste. La concentration du capital a débouché sur l'existence de
grands groupes financiers, mais ceux-ci ne suppriment pas la concurrence inhérente au capital. Chaque
groupe ne prend en compte que ses seuls intérêts et non ceux de l'ensemble du système, caractérisé par
de multiples réalités économiques, sociales, culturelles et politiques.
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Il en va quelque peu différemment des instances patronales qui, tel le C.N.P.F., reflétent
principalement le point de vue des grands groupes. Le C.N.P.F. exerce une réelle influence dans la vie
économique, sociale et politique, par de multiples propositions, contacts, négociations, pressions et
actions, et contribue ainsi directement à la définition de la stratégie d'ensemble ; mais il ne maîtrise
pas assez tous les éléments constitutifs de la société, et toutes les contradictions qu'ils recouvrent, il
n'envisage pas les intérêts qu'il défend à suffisamment long terme, pour pouvoir être considéré comme
le stratège du système capitaliste en France.
Par la série de spécificités qui le caractérisent, l'Etat est la seule instance de la société à pouvoir
élaborer, décider et mettre en oeuvre cette stratégie.
Tout d'abord, il dispose du monopole de la violence légitime, il est seul à avoir le droit d'exercer un
pouvoir de coercition sur l'ensemble de la société comme sur chacune de ses composantes, pour mettre
en oeuvre ses décisions, faire appliquer le Droit ou défendre les principes fondateurs du système. Sans
doute cet aspect, que nombre de marxistes ont pris pour le tout, a-t-il perdu beaucoup de son
importance avec la pacification de la société, la stabilisation de réelles libertés civiques, mais aussi
avec les rejets croissants dont ont été l'objet les régimes qui ont prétendu accéder à un stade supérieur
de l'histoire. Si la recherche du consentement a pris le pas sur la répression, les moyens de celle-ci n'en
restent pas moins présents.
L'Etat dispose ensuite, grâce à l'étendue de son appareil et à son immersion dans la société, d'un réseau
sans équivalent pouvant permettre de connaître la réalité, de prendre en compte la diversité des intérêts
et aspirations qui s'expriment dans la société, d'en organiser la confrontation, la concertation et la
synthèse, d'en dégager des orientations, des politiques, des mesures acceptées, ou du moins
acceptables, par la majorité de la population. Ce même réseau peut être à la disposition de l'Etat pour
appliquer et mettre en oeuvre ses décisions au plus près du terrain et organiser le « retour
d'expérience » lui permettant de s'adapter aux évolutions de la société. L'Etat dispose ainsi de la
capacité (certes relative) d'avoir une vision d'ensemble de la société.
En même temps, la plupart de ces appareils concourent à la satisfaction d'une série de besoins
matériels, sociaux et culturels de la population et donnent de l'Etat l'image d'être au service de
l'ensemble de la société.
Il faut ajouter que l'Etat a une position dominante, et dans certains secteurs le monopole, dans le
domaine de la diffusion culturelle et idéologique. Par la maîtrise et le contrôle des principaux moyens
de communication, la centralisation poussée de l'ensemble du système d'enseignement, l'importance
des subventions destinées à la production culturelle et à sa diffusion, l'Etat peut contribuer, même s'il
n'est pas seul à le faire, à l'existence d'un consentement au sein de la société.
Surtout, l'Etat bénéficie, depuis deux siècles, d'une légitimité qui doit certes beaucoup aux spécificités
de son histoire et de sa sédimentation historique, marquées en particulier par la Révolution de 1789,
l'adhésion largement partagée à la République et à la laïcité. Mais qui est aussi redevable à la relative
permanence des règles démocratiques de désignation de ses dirigeants, ainsi qu'à la place de l'EtatProvidence, à une certaine reconnaissance du monde du travail, du mouvement ouvrier et de leurs
luttes.
De par l'ensemble de ces aspects, l'Etat relève d'une logique spécifique par rapport à la logique
d'ensemble du système. Les rapports gouvernants/gouvernés ne sont pas de même nature que les
rapports exploiteurs/exploités, ce qui justifie d'ailleurs l'existence du politique. Pour autant, il serait
erroné de considérer l'Etat comme une institution indépendante, séparée du système capitaliste. Il est
un élément de ce système, ayant à la fois une fonction de représentation et d'organisation de la société.
C'est la capacité de l'Etat d'avoir une vision d'ensemble, prenant en compte les différents aspects de la
société, et de conserver au sein du système une logique spécifique, qui explique qu'il puisse ramener
chaque élément au tout et jouer le rôle de stratège. On doit donc saisir l'Etat à la fois dans sa logique
spécifique et dans son rapport avec la logique d'ensemble du système, bref dans l'unité contradictoire
que forment ces logiques.
La principale caractéristique de la logique spécifique de l'Etat par rapport à la logique d'ensemble du
système tient à sa capacité d'appréhender, de prendre en compte et d'articuler les différentes
contradictions de la société et de son insertion dans l'internationalisation ; de mettre en oeuvre des
processus de régulation de ce réseau de contradictions, sur la base des rapports de forces qui
s'expriment ; ce qui lui permet tout à la fois de résoudre ou de dépasser certaines d'entre elles, d'en
intégrer la plupart, dans un projet, des orientations, une politique globale, à moyen ou long terme, de
cohésion sociale, de reproduction (élargie) des rapports sociaux et finalement du système. Le concept
d'Etat-stratège rend compte de cette capacité globale.
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Cette dernière est cependant relativisée par le poids du court terme, les pressions qui s'exercent sur
l'Etat à tous les niveaux, les évènements imprévus - et imprévisibles -, de multiples
dysfonctionnements et les effets pervers de l'Etat en actions. A tel point que l'image d'un Etat aveugle
ou réducteur ne manque pas de fondements. Cette image est cependant unilatérale, tout comme
l'appréciation d'Henri Lefebvre dans De l'Etat. « L'Etat, y écrit-il, c'est l'un, l'indivisible, l'unifiant,
l'unitaire qui se veut et se dit et se fait l'univers et l'universel. L'univoque, le même, tautologie efficace,
exclut, détruit, absorbe, dévore l'autre : la différence. La logique étatique, en réduisant ou détruisant
l'autre qui résiste - en écartant les contradictions, en éliminant les conflits -tente de maîtriser les
capacités et possibilités de cet autre. Le savoir étatique - au service du pouvoir, mêlé à l'exercice du
pouvoir politique - ne consiste pas en une connaissance des contradictions existantes au sein de
l'économique et du social par une instance ou niveau supérieur à ces contradictions et conflits. Il ne les
connaît pas : il les nie. Les connaître, ce serait les reconnaître. Le savoir étatique procède par
réduction, à la limite par destruction ».
Il est ainsi possible d'en arriver à une surestimation unilatérale de l'Etat et de son pouvoir, ce qui est le
cas de Pierre Birnbaum quand il écrit dans L'état de la France et de ses habitants : « L'Etat, en France,
se présente comme un Etat fort qui veut dominer la société tout entière, détruire ses particularismes
linguistiques ou provinciaux à l'aide d'un solide carcan administratif, imposer son ordre et sa légitimité
aux multiples groupes d'appartenance culturels ou ethniques à l'aide d'une citoyenneté universalisante,
réduire la capacité d'action propre des groupes de pression, des associations, encadrer les relations
professionnelles et les luttes sociales, imposer sa stratégie économique par une politique très
volontariste recourant aussi bien aux nationalisations qu'à une planification plus qu'incitative, rejeter
enfin hors de l'espace public les représentants des diverses Eglises en s'appuyant sur une solide laïcité
qui témoigne de la force de son propre système de valeurs ». Et d'ajouter : « La force de l'Etat entraîne
du même coup la relative faiblesse tant de la démocratie que des partis politiques ou encore des
groupes de pression, autant de structures particulières à travers lesquelles s'expriment des intérêts
particuliers auxquels l'Etat et ses agents, les hauts fonctionnaires, désirent demeurer sourds. Dans le
même sens, le présence de cet Etat fort fragilise la société dans son ensemble, limite ses capacités
d'auto-organisation et réduit à néant l'ambition du marché à apparaître comme l'élément essentiel de
régulation sociale ».
L'analyse proposée par Richard Kuisel à propos des années cinquante, Le capitalisme et l'Etat en
France, correspond davantage à la place et au rôle de l'Etat et conserve toute son actualité. Soulignant
qu'après la Seconde Guerre mondiale les pays occidentaux « s'étaient tous engagés dans une forme ou
une autre de capitalisme dirigé », il précise : « La France trouva sa propre méthode. Elle confia les
responsabilités à des institutions publiques nouvelles et plaça à leur tête des modernisateurs. Elle fit
largement fond sur l'intervention de l'Etat et sur la planification ; afin d'intensifier la participation des
intérêts privés aux décisions nationales, elle développa tout un réseau corporatiste. Le marché et le
credo libéral n'en survécurent pas moins et purent agir avec vigueur aux côtés des nouveaux
organismes publics. Le résultat fut un style de management économique bien gaulois, où se mêlaient
direction par l'Etat, organisations corporatistes et forces du marché. L'Etat, pour sa part, modifia son
comportement et ses priorités ; il se mit à agir, vis-à-vis des intérêts en concurrence, plus comme un
guide que comme un arbitre. En même temps, il encourageait l'expansion de certaines activités au
moyen d'incitations et de contrôles sélectifs, et en favorisant une concurrence plus active. Le réseau
corporatiste s'étoffa et permit un nouveau type de relations entre l'Etat et les intérêts organisés ».
Le concept d'Etat-stratège permet de rendre compte de ces relations - qui sont autant de
contradictions - complexes. Car le terme de « stratégie » met l'accent sur la combinaison de facteurs
différents, sur des orientations générales, sur la souplesse et l'adaptibilité, sur les interactions, sur le
long terme. Il écarte toute forme de mécanisme ou de déterminisme et restitue le caractère dynamique
propre à l'analyse en termes d'unité contradictoire.
Cette fonction stratégique de l'Etat apparaît de plus en plus décisive, comme vient de le montrer
Philippe Delmas dans Le Maître des horloges, modernité de l'action publique. Se proposant de
réhabiliter l'Etat, il dénonce « l'essence du contresens du libéralisme radical : avoir cru à la divergence
du marché et de l'Etat quand c'est leur convergence qu'il faut créer ». Partout, au Japon comme aux
Etats-Unis, les mécanismes spontanés des marchés n'assurent jamais seuls le succès des nations ; leurs
rythmes sont trop rapides, leurs horizons trop proches pour permettre les investissements financiers et
humains que réclame la compétitivité d'un pays moderne. Pour Philippe Delmas, seul l'Etat peut être
garant de la continuité, au double sens de l'interdépendance et de la durée, se porter caution solidaire
de la modernisation, mettre en oeuvre une vision d'ensemble, garantir l'équilibre interne de la société.
Ayant vocation de percevoir les changements et de conditionner aujourd'hui les visages du futur, l'Etat
« est le garant des horloges grâce auquel la lenteur nécessaire est donnée pour la gestation future ».
117

Le concept d'Etat-stratège, correspondant au fait que globalement l'Etat assure la reproduction du
système, apparaît proche du concept d'hégémonie tel que défini par Gramsci à propos des classes.
Gramsci insiste en effet par là sur le consentement obtenu par les classes dirigeantes, sur leur direction
idéologique et politique acceptée, sur l'intégration sociale qu'elles réalisent, sur les alliances de classes
qui se nouent dans l'Etat, sur le fait que l'Etat fonctionne au consensus et pas seulement à la
domination, sur la nécessité pour l'Etat de tenir compte des intérêts des classes dominées.
L'Etat n'est donc ni un instrument-jouet du grand capital, ni un arbitre-neutre au dessus des classes.
Produit de la lutte des classes, il est en même temps pénétré par les contradictions de classes. D'une
part, du fait de l'ampleur et de la diversité de ses appareils et de ses personnels, l'Etat reproduit en son
sein la division sociale du travail ; la lutte de classes est présente dans la structure même de l'Etat.
D'autre part, par la multiplicité de ses liens à la société, l'Etat est perméable aux intérêts des différentes
classes et catégories sociales. De plus, compte tenu de la place décisive qu'il occupe dans la régulation
des différentes contradictions de la société, l'Etat est très fréquemment placé au coeur des luttes et il en
est même souvent l'enjeu central. L'Etat est le lieu où convergent les pressions sociales, où
s'institutionnalisent et se régulent les conflits. L'Etat-stratège tente de les canaliser pour en faire un
élément de la dynamique de l'accumulation du capital et de la reproduction du système.
Ces éléments amènent à tenter de situer le concept d'« Etat de droit » et sa réutilisation de plus en plus
fréquente, pas seulement en France, comme en témoigne l'insistance de Mikhaïl Gorbatchev à
construire un Etat de droit en U.R.S.S.. Dans son Rapport au Congrès des députés du peuple du 30 mai
1989, il déclare : « Autrefois, l'intérêt de l'Etat primait celui de l'individu. Cette primauté a servi à
justifier l'arbitraire et la violation des droits constitutionnels des citoyens. Des lois garantissant le
respect des droits de l'homme devront être adoptées (lois sur la liberté de conscience, sur la presse, sur
les organisations sociales, sur la jeunesse...). Les projets de loi les plus importants pourront être
soumis à référendum ».
L'Etat de droit est généralement défini comme un Etat qui se soumet au droit, qui fonctionne et arbitre
par lui, qui le respecte et est contraint de le faire par le Juge, qui organise la société dans un cadre
juridique et protège les droits de l'homme ; la résolution des contradictions de la société repose sur le
droit et sur la justice. Ainsi, l'Etat de droit se présente comme figure même de l'Etat démocratique et se
démarque clairement aussi bien des Etats despotiques, fondés sur un principe d'assujettissement total à
un pouvoir doté d'une puissance illimitée et qui fonctionnent à la contrainte et à la police, que des
Etats totalitaires, marqués par l'emprise totale de l'Etat sur la vie sociale, l'inexistence d'une société
civile structurée, la relégation du droit au statut d'instrument d'action au service du pouvoir et
finalement la dégénérescence de la forme juridique elle-même. Dès lors, la caractéristique essentielle
de l'Etat de droit tient à la soumission de l'Etat au droit, ce qui doit interdire toute possibilité
d'arbitraire étatique : les gouvernants disposent d'un pouvoir limité, assujetti à des normes juridiques,
ils exercent une fonction encadrée et régie par le droit et les citoyens ont de réelles possibilités de
recours devant un juge indépendant.
Blandine Barret-Kriegel souligne, dans L'Etat et la démocratie, que « la valeur-or reconnue
aujourd'hui à l'Etat de droit tient sans doute à l'étalon de comparaison que les aventures totalitaires du
XXème siècle ou le développement politique insuffisant de certaines nations, qui ont, les unes et les
autres, bafoué les droits individuels, a donné aux démocraties qui vivent sous son abri ». Opérant un
retour à l'histoire, elle observe : « Ni la sûreté individuelle, ni la paix civile par le droit n'ont été
entièrement assurées. Et les libertés civiles n'ont été que très lentement instaurées ».
Dans un article de la Revue de droit public, paru en 1988, Jacques Chevallier montre que c'est avec la
Révolution que l'Etat de droit s'est clairement établi. Celle-ci définit, en effet, une hiérarchie des
normes juridiques : au sommet, la Déclaration des droits de l'homme, « droits naturels, inaliénables et
sacrés » ; en dessous, la Constitution, ayant pour objet de garantir ces droits et de réaliser la séparation
des pouvoirs ; puis, la loi, votée par les représentants de la Nation ; enfin, les actes réglementaires
émanant de l'exécutif, chargé d'assurer la promulgation et l'application des lois. A l'époque, cet édifice
juridique est indissociable de la vision libérale : il s'agit, au nom du primat de l'individu dans
l'organisation sociale et des bienfaits présumés de l'ordre « naturel », d'encadrer la puissance de l'Etat,
de contenir ses interventions dans la vie sociale. Cette limitation du pouvoir passe par la norme
juridique et sa hiérarchisation. Tous les rapports sociaux doivent être soumis au droit, qui devient le
moyen privilégié de normalisation et d'encadrement des comportements.
Mais, rapidement, la logique du gouvernement représentatif aboutit à transférer la souveraineté de la
Nation à ses représentants. La hiérarchie des normes juridiques, qui implique la subordination de la loi
à la Constitution et de celle-ci à la Déclaration des droits de l'homme, glisse vers la prééminence de la
loi. La suprématie du parlement s'établit pour une longue période et la Déclaration de 1789 devient
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une vague référence. A l'exception du Conseil d'Etat, garant de la légalité administrative contre les
emprises du gouvernement et de l'administration, la situation française est longtemps marquée par
l'inexistence de dispositifs de contrôle chargés d'assurer le respect de la hiérarchie des normes. Il
faudra attendre 1958 pour que la Constitution fasse référence à la Déclaration de 1789 en tant que
droit positif et mette en oeuvre un contrôle de constitutionnalité des lois.
La montée en puissance de l'Etat-providence amène une transformation fondamentale : à la vision
traditionnelle des droits-libertés de l'individu face au pouvoir se superpose progressivement
l'émergence de droits-créances qui se traduisent par un pouvoir d'exigibilité vis-à-vis de l'Etat. Ce sont
les droits sociaux au partage équitable de la croissance, à la protection, à la santé, à l'instruction et à la
formation, qui définissent les nouvelles bases du « lien social ». Alors que les libertés classiques
fixaient des bornes à l'Etat, les droits nouveaux supposent pour leur réalisation la médiation étatique.
Leur consécration dans le Préambule de la Constitution de 1958 consacre une transformation de la
relation entre l'individu et l'Etat. Parallèlement, le principe démocratique sert de puissant moteur à
l'expansion étatique. Ainsi, l'Etat voit se lever les barrières qui entravaient son emprise et se voit
attribuer une fonction de régulation globale, qui l'amène à s'immiscer dans les rapports sociaux de
toute nature.
Pour sa part, André Tosel, étudiant dans Actuel Marx du 1er semestre 1989 les grandes étapes de la
formation de l'Etat moderne, dégage la succession, sur la base de leurs contradictions internes, de trois
formes : « l'Etat absolutiste de droit », issu de la lutte contre l'Etat patrimonial-seigneurial ; « l'Etat
libéral de droit », produit de la prise de parole de la société, qui revendique son autonomie et exige que
soient assurées les libertés civiles (propriété, sécurité), que le pouvoir souverain se fonde sur la
citoyenneté ; « l'Etat social de droit », extension de l'espace politique à la définition des droits sociaux
au partage équitable du produit net, à la protection, à la santé, à l'instruction et formation, dont la
nature et la fonction en font un compromis structurel. Cette troisième forme est elle-même travaillée
par la contradiction qui existe entre, d'une part, la légitimation démocratique et son système de droits
sociaux, qui impliquent une exigence de politisation de la production et de l'espace social, et, d'autre
part, la nécessité de reproduire le mécanisme d'intégration du système par l'accumulation, qui limite
drastiquement cette exigence de politisation du social. Sur cette contradiction se greffe l'offensive néolibérale dénonçant le despotisme de l'Etat social de droit, comme résurgence du corporatisme d'Ancien
Régime et comme obstacle à l'innovation technologique et à la modernisation, et proposant d'en
revenir aux droits et libertés seuls constitutifs, voire même au « marché ». A ce propos, il est
intéressant de citer ce qu'écrit dans Les Echos du 4 août 1989, l'éditorialiste Favilla : « L'expérience
nous montre que ce n'est pas la loi qui interdit le privilège : souvent, au contraire, elle l'établit. Ce n'est
pas non plus la démocratie, l'intérêt commun de tous les groupes étant, pour assurer les privilèges de
chacun, de ne pas toucher à ceux des autres. Le véritable empêcheur de privilégier en rond, c'est le
marché, c'est l'argent, c'est le capitalisme - en un mot le libéralisme qu'on appelle sauvage ! Car qui dit
civilisé, dit justement limite, complexité, protection, culture des différences. Sauvage par nature, le
libéralisme économique transgresse, il se moque des frontières ; il saccage le parterre à la française des
idées reçues, des ordres établis. Il interdit la sclérose, ou la punit de mort. Il fait circuler la vie. C'est
une nuit du 4 août permanente. D'ailleurs, on le vérifie à Moscou même : la seule véritable force
révolutionnaire est là ».
Dès lors, existent deux grands sens et utilisations du concept d'Etat de droit, qui en rendent l'utilisation
particulièrement ambiguë. D'une part, l'acception néo-libérale, qui masque une opération idéologique
et politique de mise en cause de l'Etat-Providence ; d'autre part, la recherche de rapports équilibrés,
régulés par le Droit, entre l'Etat et les citoyens. De ce second point de vue, l'Etat-stratège ne saurait
être qu'un Etat de droit. Encore faut-il préciser que par delà certains « grands principes universels » soumission de l'Etat à la loi, sécurité, sûreté, libertés, droits de l'homme,... - l'« état du droit » n'est en
rien immuable et est étroitement corrélé aux rapports de forces, aux rapports sociaux et à leurs
évolutions. Et faut-il lier/distinguer la proclamation des droits et leur application, tant la Constitution
soviétique de 1936 comportait une définition extrèmement large des droits pour l'ensemble des
couches sociales...
Il semble aujourd'hui établi que la création du Conseil constitutionnel et l'introduction dans sa
jurisprudence, à partir de 1971, de l'interprétation de la Déclaration de 1789 et du Préambule de 1946
ont constitué des étapes décisives de l'affermissement de l'Etat de droit en France. Cette combinaison
des libertés politiques proclamées voici deux siècles et des principes de l'Etat-Providence exprime le
« pacte social », le « compromis historique », les valeurs sur lesquelles se fonde le consensus de la
société française. Mais le contrôle de constitutionnalité opéré par le Conseil constitutionnel comporte
un double aspect : d'un côté, il joue un rôle non négligeable dans la protection des droits et libertés des
citoyens ; de l'autre, il abolit la souveraineté de la loi et conduit à rendre quasi-immuable le « bloc de
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constitutionnalité », ce qui autorise Dominique Rousseau à parler dans L'Etat en action de « logique
meurtrière de la supra-constitutionnalité ».
Les marxistes et, plus généralement, le mouvement ouvrier ont longtemps combattu la thématique de
l'Etat de droit, tant la soumission de l'Etat au droit était perçue comme un obstacle pour une
transformation de la société reposant principalement sur la conquête de l'Etat et son utilisation.
L'échec aujourd'hui avéré de cette conception et du volontarisme étatique qu'elle implique ne doit-il
pas amener à rompre avec la vieille tradition française qui veut que la loi votée par la représentation
nationale dispose d'une primauté absolue, que le droit est un instrument malléable au service de la
majorité politique du moment, pour prendre en compte ce que peut comporter de positif la
problématique de l'Etat de droit ?
La reconnaissance de l'existence de « valeurs universelles » - la sécurité, la sûreté, les libertés civiles,
les droits, individuels et collectifs, politiques, économiques, sociaux et culturels, de l'homme, la paix,
la défense de l'environnement, le droit au développement,... - implique qu'elles puissent s'imposer dans
le cadre de chaque Etat, quel que soit son régime politique et social. Dès lors, l'existence, sur la base
de ces droits, d'un organe de contrôle des décisions de l'exécutif comme du législatif apparaît légitime.
Mais elle nécessite, d'une part, une claire formalisation de ces « valeurs universelles », qui pourrait
prendre la forme d'une nouvelle déclaration des droits et libertés, tenant compte des évolutions
intervenues depuis deux siècles, et une limitation du contrôle à leur seul contenu, le droit ne devant
pas être sacralisé ni disposer d'un primat absolu et dans tous les domaines sur l'Etat ; d'autre part, une
réelle légitimité de l'organe de contrôle, ce qui n'est pas le cas de l'actuel Conseil constitutionnel, dont
la nomination par le président de la République et ceux des deux chambres ne permet pas d'assurer
l'indépendance et la garantie juridique, ainsi que des procédures d'actualisation. Le droit est, en effet,
un lieu de contradictions sociales fortes ; il ne peut qu'évoluer en fonction des mutations de la société
et des rapports de forces qui s'y expriment. Une société en mouvement exige un droit ouvert, actualisé
en permanence ; de nouveaux droits fondamentaux doivent pouvoir émerger, comme dans le domaine
de l'information et de la communication ou dans celui de la citoyenneté dans l'entreprise. C'est de tous
ces points de vue qu'il convient d'examiner la proposition d'élargissement à chaque citoyen de la
saisine du Conseil constitutionnel.
La problématique de l'Etat de droit pose ainsi la question de la démocratie, de l'expression de la
diversité des intérêts et aspirations, de la citoyenneté. Si l'Etat de droit se définit comme figure même
de l'Etat démocratique à opposer aux Etats totalitaires, on peut en arriver bien vite, comme le fait
Laurent Cohen-Tanugi dans Le droit sans l'Etat, au nom du « constitutionnalisme », c'est-à-dire du
primat du droit et des Juges sur l'Etat et les représentants élus, à vanter la « démocratie américaine »,
dont on ne saurait considérer qu'elle constitue le nec plus ultra de la participation et de la citoyenneté.
On ne saurait se féliciter de ce que « la Commission de Bruxelles tende à s'affirmer aujourd'hui
comme la plus grande régulatrice de l'Europe », régulation à laquelle s'ajoute « la jurisprudence de la
Cour de justice de Luxembourg », sans s'interroger sur la désaffection profonde et croissante qui
marque les élections au Parlement européen et, plus généralement, le déficit démocratique des
institutions communautaires.
Cette question de la démocratie ne se réduit pas au concept d'Etat de droit (Charles Pasqua déclarait, le
26 février 1987, dans l'émission Questions à domicile, que « la démocratie cesse là où commence
l'intérêt de l'Etat »). Elle concerne la maîtrise du destin individuel et collectif, la participation aux
décisions à tous les niveaux, l'accès à l'information, à la communication vivante, au savoir, à la
formation, à la culture, le droit d'expression, le contrôle comme l'intervention de chacun et de tous, les
rapports entre micro, Etat et international, et plus largement l'unité contradictoire unité/diversités.
Ainsi, l'Etat-stratège a l'impérieux besoin, pour réguler les contradictions de la société et reproduire les
rapports sociaux, de l'expression démocratique de la diversité du corps social. L'Etat-stratège ne
saurait être qu'un Etat de type démocratique. Au reste, Henri Lefebvre, dans Le marxisme, écrit fort
justement : « L'Etat démocratique reflète toujours la résistance de la classe ou des classes exploitées. Il
implique un compromis entre les classes. Le compromis démocratique ne supprime pas la lutte des
classes, mais au contraire l'exprime. Les institutions démocratiques, dans tous les pays, et dans
l'histoire de chaque pays, ont reflété la forme momentanée du compromis, c'est-à-dire le rapport
momentané des forces à l'intérieur de la nation (et aussi au plan international) ».
Etat de droit et Etat démocratique, l'Etat-stratège est en même temps ce que François Chatelet et
Evelyne Pisier-Kouchner appellent dans Les conceptions politiques du XXème siècle « Etat-Savant »,
du fait de la « connivence » de l'Etat et de la Science, donnée caractéristique des sociétés
contemporaines. L'Etat se fait organisateur du couple savoir-pouvoir et « considère que le savoir
produit par les sciences de la nature et les sciences de l'homme et de la société ainsi que les techniques
d'appropriation et de transformation en résultant, constituent le guide par excellence du bon
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gouvernement et que seul il peut permettre l'édification d'une société mondiale ordonnée et heureuse ».
L'Etat-Savant tend à s'organiser comme structure totale de la société, prétendant à la synthèse du
domaine privé, de l'activité économique et de l'ordre étatique. De là découlent les conceptions tendant
à présenter l'Etat comme l'incarnation de la rationalité, recouvrant la réalité entière. Quelles que soient
leurs formalisations, ces conceptions sont, à dire vrai, porteuses de risques de dérive totalitaire,
érigeant l'Etat en fin, à laquelle doivent se plier la société et l'individu. Pour autant, l'Etat-stratège ne
saurait être assimilé à l'Etat totalitaire. L'Etat et la société civile ne sont pas fusionnés, mais liés par
des relations d'unité contradictoire. Si l'Etat tente d'appréhender les contradictions de la société pour
forger une stratégie de reproduction des rapports sociaux, il n'en a pas la maîtrise absolue, du fait de
ses contradictions internes comme de celles qui régissent ses actions et interventions.
Prenant le contrepied de la célèbre thèse de Tocqueville sur la continuité de l'Etat entre le XVIIIème et
le XIXème siècle, fondée sur la même ambition centralisatrice de la monarchie et de la Révolution,
Pierre Rosanvallon montre dans L'Etat en France de 1789 à nos jours qu'à partir de 1789 un nouveau
projet anime l'Etat, devenir « l'agent principal d'unification d'une société d'individus atomisés ». Il
dégage ainsi quatre figures clefs du rapport Etat/société, qui se superposent et s'articulent : le
Léviathan démocratique, l'instituteur du social, la providence et le régulateur de l'économie.
Alors que la monarchie absolutiste était marquée par l'arbitraire fiscal, administratif et judiciaire, la
Révolution prétend faire de l'appareil administratif et bureaucratique une machine régulière et
transparente, vouée au service de la société et non plus extérieure à elle, le Léviathan démocratique.
La proclamation de la souveraineté de la Nation tend à dissoudre la notion d'Etat dans celle de pouvoir
législatif, d'où la tendance permanente en France à gouverner en légiférant. Contrairement à ce qui
s'est passé en Angleterre, où l'étape libérale et l'étape démocratique ont été dissociées, « la Révolution
française vise à réaliser en même temps les deux étapes ». Pierre Rosanvallon précise : « Il en résulte
une confusion fondamentale entre la critique des privilèges et le rejet des corps intermédiaires. La
principale caractéristique de l'Etat français après 1789 n'est en ce sens ni économique (le degré
d'interventionnisme) ni même seulement politique (les formes de la souveraineté) : elle réside d'abord
dans la tâche d'ordre sociologique et culturel qu'il s'assigne pour produire la Nation, combler le vide
provoqué par l'effondrement des structures corporatives et trouver un substitut à l'ancienne concorde
du corps politique traditionnel ».
L'Etat va alors se faire instituteur du social : « Il se conçoit fondamentalement comme un acteur du
social et non pas comme un juge ou un arbitre. L'idée qu'il puisse y avoir une société civile autonome
et autosuffisante lui est étrangère ». L'Etat produit du lien social et constitue la Nation par la division
du territoire, la lutte contre les particularismes, la centralisation, le monopole de la monnaie, des
télécommunications et surtout de l'éducation (chargée de changer l'homme), l'organisation d'une
infrastructure culturelle productrice d'hégémonie, la mise en place d'institutions néo-corporatistes, la
protection de la santé publique. La construction du lien social se fonde aussi sur l'articulation entre
l'Etat de droit et l'Etat protecteur. L'Etat de droit, en affirmant le principe de l'égalité civile, en mettant
le droit en conformité avec le principe individualiste, est par essence un Etat protecteur des libertés
fondamentales et des propriétés individuelles. Mais il assiste aussi les individus en situation matérielle
de détresse. Ce n'est qu'à partir de la fin du XIXème siècle, avec le développement du mutualisme, que
l'assistance fait place à l'assurance reposant sur la solidarité, puis à l'obligation et à la définition de
droits sociaux.
A partir de 1945, le système de protection sociale débouche sur l'Etat-providence fondé sur des règles
de justice et des normes de redistribution qui fixent les devoirs de la société envers chaque individu ;
les droits de l'homme sont étendus à la sphère de l'économique et du social. L'Etat a toujours eu des
interventions économiques (réglementation, protectionnisme, organisation de l'agriculture, grands
travaux, organisation de la défense). Mais un tournant intervient en 1945 : l'Etat devient le principal
investisseur, se fait banquier et industriel, met en place un système de planification. Ainsi apparaît une
nouvelle fonction, la régulation, qui modifie toutes les approches antérieures de l'intervention de
l'Etat. D'autant qu'en France, l'Etat se fait aussi modernisateur : il cherche à promouvoir l'éducation
économique et industrielle, organise concentrations et restructurations, développe une stratégie de
grands projets et de plans sectoriels, met en place une gestion étato-corporative fondée sur des
compromis entre l'Etat et les professions organisées ; dans les années 1980, la modernisation en vient
même à constituer un substitut à la référence au socialisme.
Alliant histoire, sociologie et philosophie politique, le découpage proposé par Pierre Rosanvallon
contribue à une meilleure intelligibilité de l'Etat français. On peut toutefois regretter qu'il donne
insuffisamment lieu à une reconstruction articulée de sa réalité actuelle et des facteurs de crise qui
l'affectent. Il n'évoque ainsi qu'en deux pages « le tournant des années 1980 » comme déclin de
l'intervention économique de l'Etat keynésien se superposant à une profonde mutation culturelle, dans
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le cadre de laquelle le comportement pédagogique et paternaliste de l'Etat est perçu de moins en moins
légitime, tandis que sa capacité d'anticipation s'effrite. Pierre Rosanvallon n'étaye ces appréciations
que par le pantouflage des énarques. Sans doute l'incapacité des différentes politiques, menées en
France depuis 1974, à pallier la montée du chômage et même de la pauvreté a-t-elle redonné vigueur
aux vieilles questions sur l'efficacité des interventions publiques et plus généralement sur la place et le
rôle de l'Etat ; pour autant, il n'a pas perdu sa spécificité qui en fait un Etat-stratège. Si Pierre
Rosanvallon envisage les mises en cause que peuvent provoquer l'affaiblissement des corps
intermédiaires ou la déterritorialisation de l'Etat liée à la décentralisation et à la construction
européenne, c'est bien péremptoirement qu'il affirme que le Léviathan démocratique et l'Etatprovidence « n'évolueront qu'à petits pas ». Si l'ultra-libéralisme rencontre nombre de difficultés, y
compris dans les pays qui ont été à la pointe de sa mise en oeuvre, force est de constater que ce qui se
présentait comme alternative est en crise : le modèle « social-démocrate » se révèle incapable de
proposer une perspective de transformation fondamentale de la situation et se limite à tenter de
compenser sur le plan social les dégâts du libéralisme ; le modèle « stalinien », étatiste, bureaucratique
et centralisé, a clairement révélé son échec et son contenu totalitaire. L'invention d'un nouveau mode
de développement ne pourra pas faire l'économie d'une mise à plat et d'une redéfinition de toutes les
figures de l'Etat et de ses rapports à la société.
Cette problématique conduit à distinguer le concept d'Etat-stratège des élaborations de Nicos
Poulantzas sur l'« étatisme autoritaire » et du concept de « mode de production étatique » forgé par
Henri Lefebvre.
Pour Nicos Poulantzas dans L'Etat, le pouvoir, le socialisme, l'étatisme autoritaire représente « une
nouvelle forme d'Etat », marquée par la tendance à « l'accaparement accentué, par l'Etat, de l'ensemble
des domaines de la vie économico-sociale articulé au déclin décisif des institutions de la démocratie
politique et à la restriction draconienne, et multiforme, de ces libertés dites formelles dont on découvre
maintenant qu'elles vont à vau-l'eau, la réalité ». Si Nicos Poulantzas réfute toute assimilation de
l'étatisme autoritaire au totalitarisme ou à la fascisation, il le présente comme « mise en place de tout
un dispositif institutionnel préventif, face à la montée des luttes populaires et aux dangers qu'elle
représente pour l'hégémonie ». Même s'il faut rapporter, comme pour toute analyse ou recherche,
l'élaboration de Nicos Poulantzas à son contexte (1978), on ne saurait accepter ses développements sur
la « montée et la politisation » de la lutte de la classe ouvrière et des masses populaires ou
l'aiguisement des contradictions au sein des classes dominantes, débouchant sur « une instabilité
hégémonique larvée mais permanente des bourgeoisies des pays dominants » qui entraînent « un
aiguisement des éléments génériques de crise politique » et « font qu'une certaine forme de démocratie
politique et représentative semble bien d'ores et déjà dépassée sous le capitalisme, tel qu'il se présente
et qu'il se reproduit aujourd'hui ».
Les recherches d'Henri Lefebvre présentent une densité et une richesse impossibles à restituer ici. Tout
en s'inspirant de la démarche de Marx, il combat toute forme de dogmatisme et exerce une vigilance
soutenue à l'égard des évolutions et transformations de la société et du monde, ce qui l'amène à
formaliser de nouveaux concepts tentant d'en rendre compte. C'est ainsi qu'il est amené dans De l'Etat
à mettre l'accent sur le contenu stratégique de l'Etat moderne : « L'Etat se situe au niveau stratégique,
parce que les données se rassemblent et servent à ce niveau. Comme au niveau de l'état-major dans
une armée. Si telle classe ou tel groupe, dans la lutte pour l'hégémonie, tente de se constituer en sujet
politique, c'est à ce niveau ».
Henri Lefebvre propose le concept de « mode de production étatique (M.P.E.) » pour rendre compte
du rôle de l'Etat dans les sociétés contemporaines, « où il gère leurs divers aspects ; simultanément, il
les domine et les pénètre ». Il précise que l'Etat moderne « se généralise : se mondialise ». Il écrit :
« Chaque Etat porte avec lui son histoire, mais chaque Etat est (n'est qu') une unité dans l'ensemble
planétaire, un maillon dans la chaîne des Etats (un membre de l'O.N.U.). La mondialisation de l'Etat a
retenu notre attention autant que la gestion étatique à l'intérieur de chaque unité (nationale ou fédérale
ou confédérale). Les deux vont ensemble et définissent le M.P.E., genre dont le socialisme d'Etat et le
capitalisme d'Etat sont les deux espèces. Annoncé par le New Deal et le fascisme, pleinement réalisé
par Staline, le M.P.E. se généralise aux alentours de 1960, inégalement mais mondialement ».
Mais cette formalisation apparaît contestable de trois points de vue. Tout d'abord, par l'emploi du
concept de « mode de production », même si Henri Lefebvre précise que ce concept « ne convient pas
seulement à la production des biens et des moyens matériels, mais aussi aux rapports sociaux ».
Ensuite, par la réduction de la diversité des Etats, de leurs formes, de leurs rapports à la société, en une
problématique d'inégal développement du M.P.E. : « Par de multiples institutions, l'Etat pénètre la
société (civile) ; en même temps, comme on dit, il la coiffe ; il la couronne. L'économique, bien
qu'initialement prépondérant, tend à devenir une institution parmi les autres, de l'unité de production
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(entreprise) au plan d'Etat opérationnel et prévisionnel. Ceci à partir d'un certain moment : quand l'Etat
prend en charge la croissance. Dès lors, le niveau inégal des forces productives ne peut plus se
considérer comme variable principale ou donnée absolue. Il ne peut davantage s'examiner comme
cause ou raison de telle forme étatique. Ce niveau inégal apparaît comme inégalité dans le M.P.E.,
c'est-à-dire comme inégal développement du M.P.E. lui-même dans les divers Etats. Le M.P.E. se
réalise inégalement, selon les Etats concernés, plus ou moins proches du M.P.E. achevé ». Surtout,
Henri Lefebvre en arrive à donner à l'Etat un caractère omnipotent, qui le surestime dans ses rapports
d'unité contradictoire avec la société : « L'Etat se définit lui-même comme forme la plus générale forme des formes de la société. Il enveloppe et développe les autres formes. Il réunit, noue, et tient
d'une main ferme, nous le savons, toutes les chaînes, tous les enchaînements d'équivalences - de la
marchandise à la quotidienneté, en passant par la Loi. C'est ainsi qu'il totalise les abstractions
concrètes en devenant lui-même la plus concrète des abstractions, au moment où il s'identifie à la
société civile et identifie le social au politique. L'Etat absorbant la société civile, l'Etat dévore ; à la
limite, il tue. Il réunit et nivelle. Il détruit ce qui lui résiste, même virtuellement, donc tout ce qui n'est
pas lui qui devient le Tout. Il emploie les richesses et ressources matérielles en provenance de
l'échange, donc il stimule leur production en régissant l'économie. L'Etat moderne brise et tue, à
travers les formes sophistiquées de l'organisation, depuis l'homogénéisation des différences et
l'identification généralisée jusqu'à l'acte suprême de la consommation-consumation, la guerre devenue
perpétuelle ».
Au bout du compte, le concept d'Etat-stratège, en situant l'Etat de la France contemporaine dans une
problématique d'unité contradictoire, comme seule instance de la société susceptible d'avoir de celleci une vision d'ensemble et d'assurer la reproduction des rapports sociaux et du système, présente
l'avantage d'être le support d'une perspective qui s'écarte tant des conceptions instrumentales de l'Etat
que de celles qui en stipulent la neutralité. Il permet de rendre compte de l'Etat sans le sous-estimer ni
le sur-estimer. L'Etat n'est pas plus cette « idée » sans consistance et sans impact que ce « Moloch »
omniscient, omniprésent, autoritaire sinon totalitaire. Placé au coeur du réseau de contradictions de la
société, traversé par elles et en même temps par ses propres contradictions internes, l'Etat-stratège les
légitime, les régule et en assure une reproduction qui, pour n'être jamais à l'identique, en conserve les
principaux équilibres - ou déséquilibres.
On l'aura compris, la démarche de déconstruction/reconstruction mise en oeuvre pour légitimer un tel
concept avec l'ambition d'aboutir, par lui, à une meilleure intelligibilité de l'Etat dans la France
contemporaine et de ses rapports avec la société est celle de toute démarche théorique et scientifique :
une élaboration nouvelle implique l'examen critique, la réfutation, sur la base des faits et de leur
interprétation, ainsi que par la prise en compte des transformations de l'objet même de la recherche et
des diverses analyses qui cherchent à en rendre compte, de tout ou partie des théories qui l'ont
précédée.
Encore fallait-il appliquer également cette démarche au marxisme lui-même pour tenter de dégager les
possibilités et les conditions d'un profond renouvellement, d'une révision du dogmatisme ancestral,
mais combien actuel encore. En mettant en oeuvre un marxisme vivant reposant sur la théorie de la
contradiction, on peut donner quelques coups de projecteur dans ce « trou noir » du marxisme qu'est la
théorie de l'Etat.
Cette problématique de renouvellement du marxisme nous a précisément conduit à appréhender l'Etat
de la France contemporaine sur la base du réseau de contradictions qui le régissent, en même temps
qu'il les régit, qu'il s'agisse des contradictions internes à l'Etat ou de celles qui caractérisent ses actions
et, plus généralement, ses rapports avec la société et l'internationalisation.
L'élaboration du concept d'Etat-stratège relève donc bien d'une problématique marxiste. Sans doute ne
trouvera-t-on pas trace, dans l'oeuvre de Marx, de l'emploi du terme stratégie, qu'il s'agisse de ses
travaux économiques, philosophiques ou des pages qu'il a consacrées à l'Etat. L'objection ne saurait
être prise en considération dans la mesure où au XIXème siècle le terme relevait exclusivement de la
science militaire. En fait, il faudra attendre la période contemporaine pour que quelques marxistes tels Nicos Poulantzas ou Henri Lefebvre - mettent l'accent sur le contenu stratégique de l'Etat ; mais
déjà Antonio Gramsci en avait posé les jalons, même si c'était avec une insuffisante prise de distance
par rapport à l'instrumentalisme. Dans ces conditions, élaborer le concept en question pour rendre
compte de l'Etat tel qu'il est aujourd'hui en France n'est pas le signe d'un abandon - ou d'un reniement du marxisme, tant celui-ci, s'il reste vivant et créateur, implique une attention soutenue au nouveau.
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