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Je me propose de réfléchir avec vous sur la théorie Marx et le monde aujourd'hui, 

plus précisément sur la « forme monde », soit le monde comme la totalité sociale dans 

laquelle nous vivons. Cette réflexion a deux sources immédiates. D'une part, un livre 

autour du Capital de Marx, Explication et Reconstruction du Capital (ERC), que j'ai 

publié l'an dernier. Et d'autre part, les recherches contemporaines de l'altermondialisme. 

L'idée principale est que le capitalisme est certes à comprendre d'une part comme une 

structure de classe au sein des États-nations et d'autre part comme un système du 

monde, mais qu'en réalité tous les phénomènes concrets s'analysent comme le résultat 

de l'interpénétration de ces deux figures, qui se déterminent l'une l'autre. Et qu'à cet 

égard le capitalisme entre dans une phase ultime marquée par l'émergence, dans le très 

long terme, d'une forme État-monde, inextricablement mêlée à l'ordre impérialiste du 

système monde. À partir de là se pose désormais la question, nouvelle, d'une politique 

de l'humanité. 

L'exposé ne portera pas donc directement sur les luttes sociales, mais sur la forme 

sociale globale dans laquelle elles se déroulent. Il comportera naturellement trois 

parties : (1) structure, (2) système, (3) inter-détermination de la structure et du système1.  

Il vise à fonder théoriquement la théorie du système en rattachant le système à la 

structure. Il vise ainsi à produire une théorie de la totalité humaine qui ne soit pas 

seulement une théorie du système, mais aussi une théorie de la structure, c�est-à-dire 

d�une totalité politique ouverte.  

Il faudra naturellement expliquer tous ces termes 

Le capitalisme, on le sait, présente depuis son origine, deux dimensions 

constitutives. Très schématiquement, il se développe en effet : 

                                                 
1. Je m'appuie ici sur mes trois ouvrages formant la trilogie Refonder le marxisme : Théorie générale, 
1999, PUF, Que faire du Capital ?, 2000 (1985), PUF, et surtout Explication et reconstruction du 
Capital, 2004, PUF, ici mentionné sous le sigle ERC, suivi de la page. Ainsi que sur des divers travaux 
ultérieurs consultables sur mon site : http://perso.wanadoo.fr/jacques.bidet/, ou Jacques Bidet sur Google. 
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- en structure de classe au sein de chaque nation, 

- et en système du monde entre les nations.  

Ce sont là les deux dimensions sont inséparables et corrélatives. En ce sens, 

comme l'ont souligné les tiers-mondistes, l'impérialisme ne représente pas une phase du 

capitalisme. Il caractérise sa forme système, laquelle définit le capitalisme au même titre 

que sa forme structure de classe2.  

Parler de « dimensions », cela signifie qu'une géographie est constitutive du 

concept même de capitalisme3. Géographie duelle, car il ne s'agit pas des mêmes sortes 

d'arrangements spatiaux (spatial fix, je m�inspire ici du concept proposé par David 

Harvey4), qui différerait seulement par leur échelle. Une conceptualité différente est 

requise pour comprendre ce qui se passe dans la nation et dans l'espace global. Et aussi 

dans la nation du fait de l'espace global, car ces deux dimensions se conditionnent pas 

seulement de l'extérieur : elles interfèrent sur les mêmes espaces.  

Les deux dimensions sont, selon moi, à comprendre comme l'endroit et l'envers, le 

recto et le verso. Mais c'est la structure qui est l'endroit : ce qui veut dire que pour 

comprendre l�ensemble et son mouvement historique, il faut partir de la structure, c'est-

à-dire de la « forme nation ». Par structure, j'entends la « structure de classe », au sens 

où Marx l'établit dans Le Capital. Il faut cependant expliquer pourquoi celle-ci implique 

la forme Etat-nation. Avant le capitalisme en effet, il y eut en quelque sens des Etats, et 

des nations, mais il n�y a pas eu d'État-nation5. Faire la théorie du capitalisme, c'est 

donc aussi expliquer « pourquoi il y a des Etats-nations » : pourquoi appartient-il à la 

                                                 
2. Le clivage entre les « luttes de classes » et les « guerres systémiques », les différences observables 
entre elles et les rapports profonds qu'elles entretiennent, ne se comprennent qu'à partir de cette 
articulation structure/système. En même temps, la guerre globale affecte profondément les rapports de 
classe au sein de chaque nation. C'est là l'un des thèmes de l'ouvrage Guerre impériale, guerre sociale, 
PUF, 2005, issu du Congrès Marx International IV, Paris, 2004. 
3. Wallerstein écrit quelque part que, durant très longtemps, l'histoire générale du capitalisme a été, chez 
les marxistes, laissée aux auteurs de manuels (en général plus ou moins officiels), considérée comme 
relevant de l'application de la théorie à des contextes ou moments particuliers (nationaux, car c'était ce qui 
intéressait le marxisme de la III° Internationale). De même la géographie, peut-on dire, a-t-elle souffert de 
ce statut extra-conceptuel, considérée comme une science auxiliaire. Il a fallu des travaux tels que ceux de 
David Harvey pour qu'elle en vienne à figurer, en relation avec une théorisation de l'histoire du 
capitalisme, au sein même de la matrice conceptuelle de la théorie marxiste. Encore le processus n'est-il 
pas parvenu à son terme. Le présent travail voudrait y contribuer. 
4. Spaces of Capital. Towards a Critical Geography, New York, Routledge, 2001.  
5. Il est vrai, comme le remarque E. Hobsbawm (Nations and Nationalism since 1780, Cambridge UP, 
1990), qu'il a existé des États recouvrant des entités ethnico-culturelles relativement homogènes. 



 3

structure de classe du capitalisme de se développer dans des arrangements territoriaux 

(spatial fix) qui ont le caractère de nations ? Ou encore : quelle est la nature de cette 

structure de classe pour qu'elle suppose la clôture nationale ? 

Le système est donc à comprendre comme l'envers de cette structure nationale, 

c'est-à-dire à comprendre à partir de cette structure. L'histoire du capitalisme en tant 

que totalité en devenir se laisse certes, en un sens, appréhender comme une « histoire du 

système du monde », que l'on peut le diviser en phases qui sont celles du système. Cette 

histoire systémique, pourtant, est elle-même gouvernée par une historicité plus 

profonde, qui est celle de la structure, où s�articule la dynamique des forces productives 

et des rapports de production. Structure et système n'ont pas les mêmes propriétés 

dynamiques. Ils n'ont pas le même rapport à l'époque, ni au mouvement historique. Le 

capitalisme comme totalité n'est pas un système. Il n'est pas interdit de l'injurier. On 

peut donc le traiter de "système". Mais il n'est pas à comprendre comme un système. 

Car il est, contradictoirement, structure et système. Et l'on verra au terme quelles en sont 

les conséquences.  

Bref, je me propose de montrer que l'essence et le mouvement du capitalisme, et 

ses transformations contemporaines, ne se laissent déchiffrer que dans ce rapport entre 

structure de classe et système du monde. Et cela inclut jusqu�au point ultime où la 

structure fait retour sous la forme globale, c�est-à-dire où émerge, dans le lointain 

horizon, un Etat-monde, − qui ne marque pas un point d'apaisement, mais 

d'exacerbation de l'impérialisme.  

 

 

 1. La structure de classe de la société capitaliste 

 

On peut prendre l'histoire du capitalisme par divers biais. On peut, par exemple, 

l'aborder comme un long processus historique, comme une lutte séculaire, conduisant de 

la dépendance au salariat6, où le travailleur peut « changer de maître », à cette situation 

                                                                                                                                                         
Notamment ceux de l'Extrême-Orient, Chine, Corée et Japon : exceptions historiques, dit-il. Mais, comme 
il le souligne, il ne s'agissait pas d'État-nations au sens moderne. 
6 . Voir Yann Moulier Boutang, De l'esclavage au salariat, PUF, 1998, collection Actuel Marx 
Confrontations.  
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dans laquelle il est formellement, ou plutôt censément7, reconnu comme « libre, égal et 

rationnel » par le capitaliste, qui l'exploite et l'opprime (et je souligne, par parenthèse, ce 

mot censément, supposedly, qui va constamment revenir dans mon exposé). 

Marx, on le sait, ne développe pas Le Capital selon un tel plan historique, mais 

selon un plan « logique ». Ce qui l'intéresse d'abord, c'est la logique du capitalisme, la 

logique de la plus-value, de sa production et de son accumulation8. Il part donc du 

capitalisme déjà réalisé. Mais, comme on le sait aussi, avant d'en venir à la « logique du 

capital », il examine son contexte le plus général, le plus « abstrait », comme il dit, c'est-

à-dire le fait que le capitalisme repose sur la logique du marché. Tel est l'objet de la 

Section I du Livre I. Il étudie donc la logique marchande de production, dans laquelle 

les partenaires se reconnaissent, en tant que tels, censément comme libres, égaux, et 

rationnels. Il relie ainsi la forme économique du marché et sa face juridico-politique de 

droit : il relie une prétention d'entendement rationnel (Verstand), économique, et une 

prétention de raison raisonnable (Vernunft), juridico-politique. 

 

1.1. Comment Marx analyse la structure capitaliste à partir de la métastructure 

marchande 

Le noyau de sa théorie est en effet que les rapports modernes de classe se 

construisent justement sur cette forme rationnelle-raisonnable du marché, mais en la 

renversant : le travailleur salarié dispose de sa force de travail comme d'une 

marchandise susceptible de produire plus de valeur qu'elle n'en possède. Le capitalisme, 

c�est l�exploitation dans la forme de l�égalité marchande, la domination dans la forme 

de la liberté marchande. 

La « structure » moderne de classe se constitue donc, selon Marx, en référence à 

cette « métastructure »9 marchande, avec son présupposé de liberté, d'égalité et de 

                                                 
7. Il s'agit plutôt de « censément » que de « formellement », au sens où « formel » s'opposerait à « réel ». 
On peut comprendre l'expression au sens où Weber parle de l'exploitation de l'homme « formellement 
libre », à condition d'entendre par là une formalité juridique, qui est celle du « censément », d'un 
présupposé amphibologique. 
8 . Sa « logique » est à comprendre comme sa forme structurelle de reproduction et sa dynamique 
d'expansion, en tant que cette structure possède des tendances historiques définies. Et la question 
historique du commencement du capitalisme ne peut, on le sait, être étudiée qu'au terme, comme Marx le 
souligne dans la dernière section du Livre I du Capital. 
9. J'ai proposé le terme de « métastructure », mais je n'ai nullement inventé l'idée, qui est celle de Marx 
lorsqu'il désigne le rapport marchand comme le moment le plus « abstrait » (méta), le contexte le plus 
général du rapport proprement capitaliste.  
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rationalité, avec l'ordre de droit déclaré qu'il implique10. Mais, avant même d'en arriver 

à son renversement en son contraire, au rapport capitaliste d'exploitation, qui est le 

pivot de la théorie, exposée à sa Section III consacrée à la plus-value, Marx fait 

apparaître, dès le premier chapitre du Capital, l’irrationalité de cette forme rationnelle 

marchande prise en elle-même : si le marché est un ordre qui prétend s'imposer à nous 

comme un ordre naturel, il n'est justement pas recevable comme un « ordre de droit ». 

Pour l'homme moderne11, en effet, un ordre de droit ne peut exister que sur la base d'une 

loi dont il soit, au même titre que tout autre partenaire social, l'auteur. C�est là la leçon 

que le jeune Marx a tiré de la philosophie politique démocratique moderne, de son long 

chemin, de Rousseau à Fichte. Et c�est pourquoi après avoir montré qu�un ordre 

purement marchand est un ordre fétichiste, il en vient à inviter ce moderne producteur 

marchand à prendre la mesure de sa liberté. Il le fait en s�adressant à son lecteur, qui est 

précisément cet être moderne, auquel il vient de révéler son fétichisme. Il l�invite à se 

réveiller, à se représenter qu'il pourrait en être autrement. « Représentons-nous, écrit-il, 

une réunion d'hommes libres travaillant avec des moyens de production communs, et 

dépensant, d'après un plan concerté, leurs nombreuses forces de travail comme une 

seule et même force de travail� Les rapports sociaux des hommes dans leurs travaux et 

avec les objets utiles qui en proviennent restent ici simples et transparents dans la 

production aussi bien que dans la distribution ». A la loi transcendante du marché, 

pouvoir constitué, se substituerait le pouvoir constituant du plan concerté. La suite du 

Capital tend à montrer que la tendance immanente du capitalisme, est de conduire à une 

telle possibilité, à travers la concentration du capital, la très grande entreprise, qui 

développe en son sein l'organisation et en ce sens marginalise le marché, et fait monter 

                                                 
10 . Étienne Balibar, au Colloque de Cattolica, 1989, Liberté/égalité, a proposé le vocable d� 
« égaliberté ». J'avais, pour ma part, lors de cette rencontre, dans le contexte d'une élaboration différente, 
développé une notion à certains égards analogue, pour laquelle j'ai préféré le vocable de « libertégalité », 
afin d'éviter le risque que l'on s'en remette à l'idée, faible, d'une « égale liberté ». Ce concept s'inscrivait 
dans celui de « métastructure », dont je présentais alors la première formulation. Il qualifiait l'élément 
politico-juridique de la relation métastructurelle, − le terme de « rationalité » qualifiera l'élément 
économique. On trouvera dans Théorie de la modernité (PUF, 1990, Teoria de la modernidad, Letra 
Buena, Buenos Aires, 1993) les premières approches, tâtonnantes, vers la théorie métastructurelle, − qui 
sera exposée dans Théorie générale (1999) et dans Explication et reconstruction du Capital (2004). Cet 
essai, consacré à la critique du concept de contractualité, ne comportait encore que peu de 
développements sur la structure de classe, et encore moins sur le système du monde.  
  11. La proposition fichtéenne selon laquelle l'homme moderne pose jusqu'à ses présupposés constitue 
un seuil irréversible et compris comme tel par toute la philosophie politique démocratique ultérieure, et 
notamment par Marx. Voir Roberto Finelli, La scienza del Capitale come « circolo del presupposto-
posto », in Marcello Musto (ed), Sulle Tracce di un fantasma, Roma, 2005. 
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en puissance une classe universelle de salariés. En ce sens, le capitalisme irait vers sa 

fin du fait du dépérissement de sa base constitutive, le marché, progressivement 

remplacé par l�organisation, le plan concerté.  

Comprise en ces termes, la théorie de Marx serait une belle utopie, dont la 

faiblesse serait cependant d'avoir méconnu deux aspects constitutifs de la forme 

moderne de société. D�une part, que le « plan concerté » (l'organisation), qui est l'autre 

mode de coordination sociale rationnelle alternative au marché, constitue lui-même, à 

l'instar de celui-ci, un facteur de classe, comme on l'a vu dans le « collectivisme » à la 

soviétique, avec son organisation bureaucratique. D�autre part et surtout, que dans le 

capitalisme ces deux facteurs de classe, le marché et l'organisation, se conjuguent pour 

constituer le rapport moderne de classe. Si l'on veut donc reprendre sérieusement la 

voie ouverte par Marx pour l'analyse du capitalisme lui-même, refonder sa théorie sur 

une base cohérente et réaliste, on est conduit reconsidérer la façon dont il pose les 

problèmes à partir de ce commencement logico-théorique.  

 

1.2. Comment il faut élargir la métastructure analysée par Marx 

La grande découverte de Marx est bien cette problématique de la 

« métastructure » marchande, comprise comme le présupposé rationnel-raisonnable, que 

le capitalisme pose en se développant, mais qu'il ne pose qu�en retournant en son 

contraire, en exploitation et en domination. Mais − c'est du moins ma thèse − il faut « 

élargir » cette découverte. Marx ne va pas jusqu'au terme dialectique de l'analyse qu'il a 

engagée. La métastructure de la forme capitaliste (ou moderne) de société ne peut en 

effet se réduire au seul rapport marchand. Car, si du moins il s'agit d'un présupposé de 

liberté et de rationalité − lequel ne peut se ramener à la soumission à une loi 

transcendante, comme la supposée « loi du marché » −, on ne peut en faire une simple 

« représentation », une simple projection dans le futur. Un tel présupposé de liberté 

implique au contraire immédiatement que tous déterminent censément ensemble ce 

qu'ils feront tous ensemble et la part dont chacun pourra décider avec chacun, − selon 

un ordre acceptable par chacun12. 

                                                 
12. Je laisse ici de côté cette question que j'ai tenté de traiter ailleurs (Théorie générale, Livre III, § 723, 
Réinterprétation anarcho-spinoziste du principe de justice). Très schématiquement, cette réinterprétation 
avance l'idée qu�il y a un seul principe de justice, compris comme maxime d�action politique, comme 
déclaration pratique (et non, à la Rawls, comme principe d'un monde juste). Et elle place la libertégalité 
sous le jugement de la rationalité, c'est-à-dire du point de vue de la puissance : de la plus grande 
puissance du moins puissant, c'est-à-dire de la multitude. Il n'exprime que ce que peut exprimer un 
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La figure métastructurelle présupposée dans la forme moderne de société est donc 

plus complexe que ne le suppose Marx au début du Capital. Le « plan concerté», que 

Marx indique comme le terme du chemin à parcourir, fait lui-même partie du 

présupposé métastructurel. Marché et organisation concertée sont à prendre comme 

deux concepts antagoniques de même niveau et de même statut épistémologique. 

Concepts à double face, économique et politique. La présupposition de liberté-égalité 

(soit la face raison, Vernunft) n�existe en effet que par le fait de la co-implication polaire 

entre liberté-égalité interindividuelle et liberté-égalité centrale (dite aussi « sociale »), − 

soit entre « liberté des Anciens » et « liberté des Modernes », en réalité co-impliquées 

dans la modernité. Et la présupposition de rationalité (soit la face entendement, 

Verstand) se manifeste dans la co-imbrication polaire du marché et de l'organisation, − 

faute de quoi cette rationalité demeure fort limitée. C'est en ces termes qu'il faut, selon 

moi, comprendre la « métastructure » du capitalisme, ou de la modernité. Ce sont les 

formes mêmes de notre rationalité politico-économique sociale qui, dans le capitalisme, 

fonctionnent comme (et se renversent en) « facteurs de classe »13. Voilà ce que j'entends 

par « reprendre les choses par le commencement » (ERC 157-174). 

L�un des points stratégiques de l'interprétation du Capital concerne justement le 

commencement de l'exposé. Les exégètes philosophes, en effet, depuis plusieurs 

décennies, ont développé une vulgate qui interprète Le Capital à partir des Grundrisse. 

Ce texte n'est cependant que le brouillon, l'esquisse de l'�uvre future. Il utilise la 

logique hégélienne comme une sorte de moteur de recherche pour explorer des voies 

qu�il abandonnera parfois ensuite. Marx y prenait notamment comme point de départ la 

« circulation », c'est-à-dire le système général des échanges marchands, dont l'argent est 

instrument. Il commence donc par un « chapitre de l'argent », et il n'examine la 

production qu'en un second chapitre, la prenant immédiatement comme production 

capitaliste. Dans Le Capital, au contraire, Marx part de la production marchande 

comme telle, de la logique de la production marchande en tant qu'elle domine le 

capitalisme, dont elle constitue la métastructure. Il distingue donc la logique 

économique marchande et la logique économique capitaliste. Il pose que l'économie 

capitaliste ne peut se définir simplement comme une économie marchande, parce que la 

                                                                                                                                                         
principe rigoureusement formel. Il se propose cependant comme une maxime pratique, non comme une 
idée régulatrice.  
13. Cette problématique se pose en alternative à celle d'une raison devenue « instrumentale », et tout 
autant au mode de re-légitimation de la raison proposée par Habermas.  
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production marchande est orientée vers la valeur d'usage, alors que la production 

capitaliste est orientée vers le profit. C'est à partir de là, me semble-t-il, que se déclinent 

les vrais problèmes du capitalisme. Et ceux du socialisme (ERC 45-50).  

Il convient, selon moi, de conserver ce dispositif théorique métastructure / 

structure. Ce qui veut dire deux choses. Il faut, d'une part, maintenir ce concept de 

« médiation », que l'on retrouve, sous une forme affadie, chez Habermas, reprise de 

Parsons, mais qui vient de Marx14. On trouve en effet dans les Grundrisse l'idée que si 

le monde était un village, le discours immédiat suffirait à la coordination. Mais le 

monde est vaste et complexe : « il faut des médiations », dit Marx, qui désigne par là ces 

deux formes primaires : le marché, présupposé du capitalisme et l'organisation 

présupposé du socialisme. C�est du moins ce qu�il pense. Mais cela est partiellement 

inexact. Il faut certes garder ce concept de médiation présupposée, mais en comprenant 

que ces deux médiations sont inséparables l�une de l�autre, formant le présupposé 

métastructurel bipolaire, que pose la structure moderne de classe. Car le présupposé 

moderne n'est pas seulement celui d'une logique marchande, mais tout autant celui d'une 

logique organisationnelle, antagoniquement co-imbriquée en elle. Et c'est à juste titre 

que Max Weber, a défini le capitalisme par la « bureaucratie » tout autant que par la 

concurrence. Il faut donc reconstituer cette figure à deux pôles. Et selon ses deux faces, 

l�une économique, marché et organisation, et l�autre politique, co-impliquant liberté 

interindividuelle et liberté commune. Telle est, du moins, selon moi, la métastructure de 

la modernité15 (ERC 157-175). 

En un certain sens, cette problématique de la « métastructure » écarte celle de la 

« superstructure », comme obstacle épistémologique. La catégorie de superstructure est 

certes recevable pour désigner les institutions et les représentations corrélatives du 

mode de production capitaliste. Mais elle garde un caractère descriptif, structuraliste, 

qui nous ramène à la trivialité de la diversité des sphères (économique, politique, 

                                                 
14 . On sait en quel sens Habermas réinterprète ces catégories empruntées à Parsons : comme les 
« media » du « système » social, dont il sonde les « pathologies ». Dans la problématique 
métastructurelle, par contraste, les médiations sont à comprendre comme les « facteurs de classe ». Pour 
s'assurer que Marx est bien l'inventeur de cette matrice immédiateté / médiations, voir par exemple 
Grundrisse, I, 27. 
15. Si l'on prend les choses ainsi, si l'on reprend la construction de la théorie de la société capitaliste sur 
cette base élargie, un grand nombre de problèmes théoriques ultérieurs se trouveront éclairés : théorie de 
la production et de la valeur (ERC 157-167), de la monnaie (ERC 182-186), de l�exploitation (ERC 225-
235), des classes (ERC 234-244), de l'État (ERC 253-4), de l�hégémonie (ERC 255-258) et de la lutte des 
classes (ERC 259-264). Sans parler du système-monde (ERC 265-266) et de l�Etat-monde (267-274). 
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idéologique), ou aux ambiguïtés d'une fondation en dernière instance sur l'économie. Le 

propre de la métastructure est qu'elle n'est jamais posée que par la structure de classe 

(plus précisément par la pratique des agents que définit cette structure, et non pas selon 

une loi structurale, mais dans le cahot des tendances et dans le chaos des 

surdéterminations et des conjonctures). C'est un présupposé posé, et non un fondement. 

Et ce présupposé n'est jamais posé que dans des rapports par lesquels il se trouve 

transformé en son contraire. C�est cette conceptualisation dialectique du présupposé 

/posé qui fait la différence entre métastructure et superstructure (ERC 220-224). 

On comprend aisément que c'est à cette forme méta/structurelle que le capitalisme 

doit son caractère révolutionnaire. L'exploité est toujours désigné comme « librégal » et 

rationnel, et, de ce fait, posé en insurgé potentiel, selon un processus toujours 

recommencé. En même temps, la métastructure, parce qu'elle ne se trouve jamais posée 

que renversée dans les conditions de la structure, est foncièrement amphibologique. La 

même déclaration, « nous sommes libres, égaux et rationnels », signifie, pour ceux d'en 

bas, que nous devons l�être, et pour ceux d'en haut, que nous le sommes déjà, et que 

règne déjà l'État de droit. Dans son amphibologie, la métastructure est significative du 

rapport de classes.  

Ce rapport de classe n�est clairement défini que dans Le Capital qui, à la 

différence des Grundrisse, distingue la logique capitaliste de la logique marchande, et 

qui met ainsi en lumière les deux contradictions sociales essentielles du capitalisme. 

D'une part, le capitalisme est une logique de l'exploitation, qui oppose le capital au 

travail, et c'est à partir de là que on comprend les procès d'accumulation (ceux donc qui 

abandonnent la théorie de la valeur et de la plus-value, ou la croient dépassée, se situent 

hors du marxisme). D'autre part, il est une logique de l'abstraction, car il est orienté non 

pas vers l'accumulation de richesses concrètes, mais d'une richesse abstraite, le profit, 

quelles qu'en soient les conséquences concrètes sur la population, la nature et culture. 

Cette seconde contradiction oppose le capital non seulement au travail, mais à 

l’humanité dans son ensemble (et la contradiction dans la contradiction est que le 

capitalisme ne peut générer du profit qu�en produisant des marchandises, c�est-à-dire 

des valeurs d�usage : mais quelles valeurs d�usage et pour quel usage ?, tel est le point 

nodale de la lutte des classes, ERC 259-254). En désignant la logique du capital comme 

une logique de l�abstraction, Marx se révèle tout à la fois comme le pionnier de la 

critique culturelle et comme le fondateur de l’écologie politique (ERC, 249-252).  
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1.3. En élargissant ainsi la métastructure, on parvient à une conception plus 

complexe et plus réaliste de la structure de classe 

La lutte de classe est en effet structurée d'une façon plus complexe que ne l�a 

théorisée Marx. À cet égard, l'approche métastructurelle donne à la théorie son caractère 

sociologique réaliste. Un tableau plus réaliste des rapports de classe16. Car s'il est vrai 

que le présupposé posé présente ce double pôle de la propriété marchande et de 

l'organisation compétente, et s�il y a ainsi deux facteurs de classe, on comprend 

pourquoi la classe dominante présente deux pôles, d'une part celui des propriétaires, et 

d'autre part celui des « compétents »17, − deux pôles dont chacun possède sa propre loi 

de reproduction, à travers des titres soit de propriété et soit de compétence. On 

comprend aussi que la classe exploitée − qui l�est toujours à travers des mécanismes 

relevant tout à la fois de « la propriété » et de « l'organisation » − se répartisse en trois 

sous-ensembles selon que l'exploitation-domination relève davantage de processus 

marchands (les indépendants et paysans), organisationnels (fonctionnaires et assimilés), 

ou par une conjonction des deux (salariés du privé), ERC 234-244.  

À partir de là, on ne peut aussi se représenter la structure du champ de 

l'hégémonie politique, tel du moins qu'il se donne dans le seul espace « structurel », 

celui de l�Etat-nation. On parle en général de la droite et de la gauche. Et ce couple 

s�applique effectivement à la plupart des grandes sociétés capitalistes, sous des 

appellations diverses, et avec des contenus et des dosages extrêmement différents. Il me 

semble cependant plus réaliste de voir dans ce clivage droite /gauche deux pôles 

d'hégémonie, dont le premier, à droite, se rattache aux mécanismes du marché et de la 

propriété, et le second, à gauche, se relie aux mécanismes de l'organisation et de la 

« compétence ». Le troisième pôle d'hégémonie possible étant celui du peuple 

travailleur, qui est en bas (ERC 255-258). 

 Ceci appelle cependant quelques précisions. « Marché » et « organisation » sont 

                                                 
16. Cette théorie générale du capitalisme comme structure de classe ne peut évidemment pas tenir lieu 
d�une sociologie des classes sociales : elle ne considère que ce qui dérive logiquement des seuls rapports 
sociaux capitalistes en général, alors qu�une sociologie doit analyser une réalité empirique complexe et 
fluctuante, qui apparaît et se modifie du fait des relations entre rapports sociaux et forces productives, et 
notamment considérer les configurations liées aux mutations technologiques, en surdétermination 
(culturelle, ethnique, sexuelle, politique) et conjoncture. La théorie générale fait cependant apparaître des 
dynamiques fondamentales qui devraient fournir à la recherche sociologique, et à la réflexion politique, 
leur fil directeur. 
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les deux « médiations » sociales rationnelles18, antagoniques et co-impliquées. Ces deux 

médiations ne sont cependant données que dans la forme structurelle du capitalisme, 

retournées en leur contraire. Dans ce retournement, elles forment les deux facteurs de 

classe co-imbriqués, constitutifs du rapport de classe moderne. Mais elles ne sont pas 

strictement homologues, car elles n'entretiennent pas le même rapport à la discursivité, à 

l�immédiateté discursive. L'organisation présente en effet un caractère nécessairement, 

de quelque façon, public, devant justifier par le discours public la relation entre des fins 

et des moyens19. On comprend ainsi pourquoi cette histoire du mouvement ouvrier a été, 

de bout en bout et à juste titre, marquée par un effort en vue de l'alliance des exploités 

avec le pôle de l'organisation-compétence, contre le pôle du marché-propriété. Et l'on 

comprend enfin que des succès, révolutionnaires ou réformistes, ne se sont jamais 

produits que lorsque ceux d'en bas ont été en mesure d'exercer leur hégémonie sur le 

pôle des compétents et de le disjoindre du pôle de la propriété 20 . C�est cela, à 

proprement parler, « la Gauche ». La Gauche, au sens fort et offensif, n�est pas une 

donnée structurelle. Elle est un évènement, qui se produit lorsque ceux d'en bas 

hégémonisent le pôle de la compétence organisée. 

Cette esquisse de la forme structure peut, il est vrai, sembler euro-centrique. Cela 

tient à ce que le capitalisme et le mouvement ouvrier se sont d'abord développés en 

Europe (mais les révolutions russe et chinoise se sont aussi appuyées sur un régime 

analogue d'alliance). Les formes extra-européennes de société capitaliste sont au 

contraire plus spécifiquement marquées, dans leur configuration de classe et de parti, 

par l'autre dimension, systémique. Et il faudra toujours, de toute façon et en tout lieu, 

conjoindre la considération structurelle et la considération systémique.  

On le voit, par exemple, au phénomène de l'exclusion (ou « pauvreté »). On 

n�aurait en effet encore rien dit de la structure de classe moderne si l'on n�était pas en 

                                                                                                                                                         
17. Plus large que celui des managers. Le terme de « compétence » est ici à entendre dans l'ambiguïté de 
son double sens, qui est à la fois celui d'une autorité compétente (donnée comme telle) et d'une 
qualification (attestée par quelque sorte de titre, dont on sait l'arbitraire). 
18. Ces médiations ne se justifient que par leur référence possible, mais conflictuelle, à l'immédiateté d'un 
discours partagé. Sur cette problématique de la justification, je renvoie à mon article « L�esprit du 
capitalisme. Questions à Luc Boltanski et Eve Chiapello, in Jean Lojkine (ed.) Les sociologies critiques 
du capitalisme, PUF, 2002. 
19. D'où, du reste, aussi le danger de confusion que l�on peut observer de façon récurrente dans toute 
l'histoire du socialisme, du mouvement ouvrier et démocratique, entre organisation et « association des 
travailleurs », entre « plan » et concertation.  
20. Il y a bien, en ce sens, une continuité (scandée par de dramatiques discontinuités) de l'histoire 
moderne en tant que mouvement d'émancipation. 
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mesure de donner un statut théorique à « l'exclusion ». Dans les formes antérieures de 

société, cette catégorie n'a pas la même place structurale. S�il y a exclusion dans le 

capitalisme, c�est, me semble-t-il, parce que les facteurs de classe, marché et 

organisation, possèdent un extérieur. Il y a ainsi, d'une part, ceux qui sont réduits à une 

situation telle que leur production a perdu toute valeur marchande (condition de toute 

vie dans le capitalisme). Et il y a, d'autre part, ceux (et surtout celles) dont la force de 

travail est récusée comme (techniquement, culturellement, juridiquement) 

« incompétente », et dont le produit se voit déniée toute valeur et se trouve exclu de 

toute comptabilité. Et ces deux facteurs d�exclusion (les deux « facteurs de classe ») 

interfèrent entre eux, se multipliant l�un par l�autre dans le même rapport de classe. Tant 

que le mode de production capitaliste n'était pas omni-dominant (tant que subsistait 

notamment une production rurale en partie fondée sur l'auto-consommation et les liens 

communautaires), le mécanisme de « l'armée de réserve » pouvait fonctionner. Au 

terme, ces possibilités d'un arrangement spatial (spatial fix) à l'extérieur de l'activité 

capitaliste tendent à disparaître. « L'exclusion » est donc cette catégorie qui apparaît 

lorsqu'il n'y a plus d�arrangement spatial potentiel, d'espace de vie possible, à l�extérieur 

de la production capitaliste, dont les facteurs de classe constitutifs (marché et 

organisation) génèrent pourtant un extérieur structurel. Un extérieur vide, précisément. 

Il y a eu des « pauvres », survivant à la marge, dans d'autres sociétés. L�exclusion liée 

aux mécanismes structurels du marché et de l�organisation est la pauvreté 

spécifiquement moderne, comme phénomène massif de classe, référable à la nature de 

ces facteurs modernes de classe. Mais on n�aurait encore évidemment rien dit de 

l�exclusion si l�on ne considérait pas aussi les mécanismes systémiques qui la 

multiplient : la disqualification culturelle, qui dénie la compétence de l�immigré, et la 

spoliation des arrangements spatiaux (spatial fix) de l�agriculture traditionnelle par les 

multinationales21. 

                                                 
21. Je ne traite pas ici de la finalité de la lutte de classe, tout à la fois lutte contre l'exploitation et contre 
l'abstraction de la production capitaliste. Je ne traite que de la « forme-monde ». Je mentionnerai pourtant 
la catégorie de résistance, en relation notamment à celle de lutte contre l'abstraction. La résistance n'est 
pas seulement une limite opposée à l'invasion. Elle transforme par elle-même le champ stratégique. Elle 
illégitime et affaiblit l'agresseur. Et elle transforme le camp qui résiste. Elle génère une nouvelle identité. 
Selon que l�on s�abandonne ou que l�on résiste à la privatisation, la situation qui en résultera sera 
différente. Car elle contribue à en affaiblir la légitimité. À préparer la revanche. Peut-être sur d'autres 
terrains. Elle affirme un droit d'usage, de regard, sur ce qui est produit, et sur la façon dont il est produit. 
Mieux vaut bien sûr gagner sur toute la ligne. Mais aucune lutte n�est à jamais perdue. Tout compromis 
n'est pas bon, mais toute lutte déjà une victoire. 
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Quelques mots encore du structural avant d’en venir au systémique.  

C'est à l�analyse structurale que Marx se consacre l'essentiel du Capital. À vrai 

dire, ce n'est que dans les années 70, notamment avec Wallerstein, qu'a été formulée la 

théorie du système-monde, qui donne leur contexte théorique aux notions plus 

anciennes de « marché mondial » et « d'impérialisme », et leur contexte concret aux 

grands mécanismes d�exploitation et d�accumulation. Mais on ne peut attendre de la 

théorie du système ce que seule la théorie de la structure peut produire22, à savoir 

l�élaboration des concepts d'exploitation, d'accumulation du capital, fondée sur 

l'exploitation, de reproduction des classes, de pratique et de stratégie capitaliste, de 

tendances du capitalisme, etc. Et cette théorie structurelle doit être conduite à son 

achèvement. Tel est le sens de ma recherche. Qui rejoint d�autres travaux qui vont 

aujourd�hui en ce sens. 

Un bel exemple en est donné par les travaux de Gérard Duménil et Dominique 

Lévy, qui ont notamment mis en lumière l'alternance d'une prédominance de la 

propriété capitaliste (dans leur langage : de la « finance ») jusqu'aux années 30, puis de 

l'organisation (dans leur langage : des « cadres ») des années 30 aux années 70, enfin 

d'un retour de la finance à partir de cette date. Il me semble que cette analyse corrobore 

la pertinence de la bipolarité marché et organisation, que j'ai mise en avant dans 

l'analyse métastructurelle et structurelle. 

D'une façon plus générale, la reconstitution de la métastructure selon sa bipolarité, 

selon ses deux pôles, celui de la relation interindividuelle et celui de relation sociale-

centrale, permet de faire converger, et sans éclectisme, les analyses de Weber, de 

Bourdieu, de Foucault, et d'autres grands théoriciens de la forme organisée23, dans le 

cadre de la théorie de Marx24. 

                                                 
22. Et l'on constate, me semble-t-il, dans le débat actuel sur l'altermondialisation, une certaine distorsion, 
un recul de la considération structurale qui empêche d'apercevoir la portée de la mutation juridico-
politique et culturelle inhérente à la globalisation. 
23. Je me permets de renvoyer à mon article « Bourdieu et le matérialisme historique », in J. Bidet et E. 
Kouvélakis, Dictionnaire Marx Contemporain, PUF, 2001.  
24. J'appelle donc en définitive « métastructure » cette configuration à deux pôles co-imbriqués et co-
impliqués, l�interindividuel et le central, et à deux faces, entendement, Verstand, et raison, Vernunft. Cette 
figure, plus large et plus complexe que celle proposée par Marx, constitue le commencement nécessaire et 
légitime de l'exposé de la forme moderne de production et de société. Et elle en commande 
l'interprétation. Tel est en effet le présupposé dont la structure est le retournement. Marx a développé la 
bifacialité (il a en effet défini la relation marchande comme économique et politique), mais il a manqué la 
bipolarité : il commence unilatéralement à partir du seul pôle interindividuel marchand. Plaçant le marché 
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Mais, comme je l�ai dit, la dimension structurelle en effet n'est encore que la 

première dimension du capitalisme. 

 

 

 2. Le système-monde de la société capitaliste 

 

Il reste en effet à savoir (1) pourquoi le capitalisme s'est développé dans la forme 

de l'État-nation, (2) pourquoi il a spécifiquement pris la forme d�un système-monde, et 

(3) d�un système configuré asymétriquement en centres et périphéries.  

 

2.1. Pourquoi l’Etat-Nation ? 

La première question est celle de savoir pourquoi le capitalisme a pris la forme de 

l’Etat-nation : pourquoi il y a des Etats-nations, et pourquoi seulement dans le 

capitalisme. La raison en est, selon moi, cette bipolarité métastructurelle, qui est 

constitutive du capitalisme. Le marché en effet ne possède pas par lui-même la 

rationalité ni la légitimité requises pour constituer une société. Non seulement il a 

besoin d'être organisé. Non seulement la « forme marchande » n'est jamais qu'une 

alternative par rapport à l'autre, qui est la « forme organisée »25. Non seulement ces 

deux pôles, marché et organisation, sont étroitement co-imbriqués dans le capitalisme à 

tous les niveaux de sa structure. Mais � en dépit de leur homologie structurale en tant 

que facteurs de classe − ils sont dans une relation asymétrique26 qui donne primauté à la 

centricité. Quoique le libéralisme ait constamment rêvé d'un marché ou d'un droit sans 

État, la forme marché requiert la forme organisée, dans laquelle se déterminent, face aux 

                                                                                                                                                         
au commencement (logique) et l�organisation à la fin (historique), il a séparé ce qui est contemporain. Et 
il a aussi, par là même, partialement manqué la portée de la bifacialité, c'est-à-dire de la relation entre 
économique et juridico-politique. 
25. La distinction entre marché et organisation a été clairement établie par Marx. Elle structure tout 
l'exposé du Capital. D�une façon qui, on l�a vu, laisse cependant à désirer (ERC 126-130). Il est 
surprenant que la tradition marxiste n'en ait pas fait un usage plus pertinent. On peut penser que cela tient 
à ce que la prise en compte de cette problématique aurait conduit à une tension insoutenable avec l'utopie 
collectiviste, fondée sur l'organisation. 
26. La société civile suppose l'État. Pour ce qui est de « l'asymétrie transcendantale » et de la nécessaire 
révision du couple « société civile /État », je me permets de renvoyer à Théorie générale et à Explication 
et reconstruction du Capital. Quoique la société civile ne puisse se réduire aux rapports privés (car n'est 
véritablement « civil » que ce que nous déterminons en commun, et rien n'est plus que civil qu'une école 
publique ou une télévision publique), elle appelle l'État comme une instance dans laquelle le marché, la 
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titres de la propriété (en connivence et en antagonisme), les titres de la compétence. Elle 

requiert notamment une instance de compétence ultime, sans laquelle il n'est aucun droit 

effectif, ni légitimation recevable. Plus exactement, le mode de production capitaliste 

implique l�Etat-nation. 

Il faut donc, avant d'aller plus loin, compléter ce qui a été dit de l'ordre structurel : 

ce qui « se retourne en son contraire », en structure capitaliste, ce n'est pas la seule 

forme marché, c'est une configuration métastructurelle plus complexe, marché 

/organisation, couronnée par une instance organisationnelle qui en assure la clôture 

formelle, sous la forme de « l�Etat de droit » présupposé. L'État de droit n'existe jamais 

dans la modernité que retourné en son contraire dans la forme de l'État capitaliste, 

comme lieu d'affrontement de classes antagonistes. C�est en ce sens que la structure 

capitaliste de classe ne peut exister que sous la forme de l'État-nation. 

 

2.2. Pourquoi une pluralité d’Etats-nations ? 

La seconde question est celle de savoir pourquoi le capitalisme a pris la forme 

d’une pluralité d’Etats-nations. Elle s�éclaire à partir de la première. La forme 

capitaliste de société n'existe matériellement que comme arrangement spatial (spatial 

fix). Une structure capitaliste − tout comme un groupe de chasseurs collecteurs − ne 

peut en effet se faire valoir, s'imposer, qu'à des échelles déterminées. Ces échelles, 

quoique de plus en plus grandes d'une époque à l'autre, ne sont pas strictement 

corrélatives d'un développement des forces productives. Elles varient selon la grande 

diversité des « arrangements spatiaux » possibles. Selon le cas, un fleuve, une île, une 

plaine, une côte, une réserve des matières premières déterminent un espace ordonnable 

en marché et organisation, un espace plus ou moins cohérent de production, d'échange 

et de communication, et susceptible de donner lieu à une entité économique qu'une 

autorité centrale pourra, dans une certaine mesure, contrôler et gouverner dans la forme 

moderne. Je renvoie aux analyses d�Eric Hobsbawm sur la question de la nation au 

XIXe et XXe siècles 27 . Et il ne s'agit jamais d'ensemble purement naturels, mais 

toujours d'arrangements spatio-culturels antérieurs, donnés à « l'interprétation », dans 

des conjonctures historiques singulières. Le capitalisme naissant s'inscrit donc souvent 

dans des espaces déjà délimités par les sociétés antécédentes (cités ou royaumes) qu'il 

                                                                                                                                                         
contractualité interindividuelle, n'aurait censément aucune place. Et dont l'organisation propre serait 
suspendue à sa seule forme discursive. 
27. Nations and Nationalism since 1780, Programme, Myth, Reality, Cambridge UP, 1990. 
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remodèle.  

La thèse métastructurelle de l'État-nation est donc que sa raison d'être tient à la 

connexion critique qui s'établit entre marché et organisation à mesure que ces formes se 

co-imbriquent en englobant toute la production sociale. L'organisation d'ensemble d�une 

telle forme de société, d�un pouvoir social aussi intégré et posant de tels présupposés, 

n'est d�abord possible qu'à une échelle fort variable, mais déterminée, qui est fonction 

du développement technique et des opportunités d'arrangements spatiaux (spatial fix)28. 

Le capitalisme ne s�est donc pas développé comme un empire, sous la forme d�une 

vaste région réunie sous un seul pouvoir, mais comme une pluralité de proto-Etats, puis 

d�Etats-nations distincts. Il impliquait une pluralité systémique.  

Pour ce qui est de la querelle du commencement historique, je donne ma 

préférence à la thèse de G. Arrighi, largement inspirée de Braudel, et, au-delà, de Marx 

et de Weber, qui renvoie aux cités italiennes du XIII° siècle, − par opposition à celle de 

Wallerstein et d�autres, qui ne perçoivent rien de vraiment capitaliste avant le XVI° 

siècle. A la thèse « italienne » se rattache en effet, me semble-t-il, un concept plus 

« métastructurel » (et culturel) du capitalisme, − à condition que l�on n�entreprenne pas 

de penser la spécificité de ces villes à partir de leur seul commerce à distance. En 

d�autres termes, si Venise sut développer un tel commerce, ce fut en raison de sa forme 

socio-politique (liée à des conditions économiques plus générales), et non l�inverse 

 

2.3. Pourquoi un système-monde centre /périphéries ? 

Ceci nous conduit à la troisième question, qui concerne la nature du rapport entre 

les éléments de cet ensemble : celle du caractère asymétrique du système-monde. Le 

système se présente comme l’envers de la structure. Le propre de l'État-nation est en 

effet sa référence à une contractualité sociale supposée. Entre nations, au contraire, pas 

de contrat présupposé. Depuis les classiques (Hobbes), on définit la situation entre les 

                                                 
28. Et s'il arrive que le facteur linguistique ou culturel, soit parfois déterminant, c'est en raison du rôle que 
l'élément linguistique ou culturel (sans parler des réseaux qui font corps avec lui) joue dans 
l'organisation, dans l'arbitraire de la compétence, par où l'on voit que la structure est organisationnelle 
autant que marchande. D'où l�âpreté des querelles linguistiques (ethnico-culturelles), qui indique aussi à 
quel point le facteur marché-propriété n'est pas le seul déterminant de la structure de classe (ni par 
conséquent de l'État-nation). À l'autre extrême, évidemment, la présence d'une ressource naturelle 
appropriable (soit sous forme privée, soit collectivement) constituant à elle seule la base suffisante pour 
tout « l'arrangement spatial » requis, peut suffire à faire surgir, sur une partie d'un espace national, une 
« nation » nouvelle. Quand les deux facteurs sont combinés, comme c'est le cas aujourd'hui en Irak, la 
situation est évidemment critique. 
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Etats-nations comme un « état de guerre ». La figure (la fiction) métastructurelle est ici 

brisée. Certes, le marché unifie, assurant non seulement la circulation, mais aussi la 

cohérence productive de l'ensemble comme marché capitaliste mondial, l�économie-

monde, pour reprendre le terme de Braudel. Mais il ne lui appartient d'emblée aucune 

organisation présupposée, répondant à une contractualité censément commune. Le 

système-monde est certes organisé, mais selon des rapports de force entre les centres et 

les périphéries. Le système, même s'il laisse place en son sein à des empires 

(coloniaux), présente un caractère non pas impérial, mais impérialiste. Le système, étant 

ce rapport de force dépourvu de métastructure, est, dans son essence, un impérialisme. 

C'est ici que trouvent leur place les « théories de la dépendance », et surtout les 

théories du système-monde, avec l'ensemble de leurs concepts, économiques, politiques, 

militaires, culturels, écologiques, les débats sur le néo-libéralisme. C'est évidemment la 

partie principale du programme de cette conférence. Mais je la laisse à d'autres, mieux 

qualifiés pour en faire l'histoire, et pour montrer les formes spécifiques que prend 

aujourd'hui l'impérialisme29. 

Je me bornerai à analyser ce fait qu'il n'y a, dans la réalité concrète, ni structure, ni 

système. Car ce sont là deux dimensions de la forme sociale capitaliste, qui 

s'interpénètrent et se surdéterminent de multiples façons. Je n�oublierai cependant pas 

que la théorie du système n'est intelligible qu'à partir de la théorie structurelle du 

capitalisme, comme son « autre » dimension30. Il y a quelque chose de second, et de 

provisoire, dans le système, qui ne se déploie jamais que dans une certaine anticipation 

de sa fin. 

 

 

                                                 
29. Il faudrait considérer ici la diversité des figures du système du monde, à partir d'un commencement où 
l'État-nation (de même que les classes) n'existe encore qu'à l'état embryonnaire dans certaines cités 
italiennes (voir Arrighi, Hegemony Unravelling, New Left Review N°32 et 33, 2005). Il conviendrait aussi 
d'analyser les relations entre système du marché et système des États-nations (voir Review Fernand 
Braudel Center, Binghamton University, State University of New York, XXI, 3&4 1998, « The States, 
the Markets and the Societies : Separate Logics ou Single Domains ? »). 
30. On ne peut réduire la relation entre les forces productives et les rapports de production à une 
dialectique qui serait celle de la seule structure. Car le système-monde relève aussi du rapport social de 
production capitaliste. Il en est l'autre dimension (sa dimension seconde, ce qui ne veut nullement dire 
secondaire). Et il est, à ce titre, affecté par les mutations des forces productives. C'est ainsi que l'on ne 
peut naturellement comprendre le développement de l'impérialisme à l'âge industriel, dans la seconde 
partie du XIXe siècle, en dehors des mutations « technologiques » qui en sont le support, parmi lesquels il 
faut inclure les technologies financières, telles que le crédit. Marx est déjà explicite sur ce sujet.  
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3. L'interdétermination de la structure et du système 

 

 

31. L'englobance systémique : comment le système englobe et détermine la 

structure Etat-nation 

 

311. Hannah Arendt devant la dénégation du droit global 

Hannah Arendt, dans L’impérialisme, a fortement souligné, à partir de l'analyse du 

cas des réfugiés et des apatrides, qu�il n'existe pas de droits de l'homme en dehors des 

droits du citoyen, que les droits de l'homme ne se font valoir que comme droits du 

citoyen. Elle fait ainsi apparaître une contradiction que les théoriciens du contrat social 

avaient mollement neutralisée. La position métastructurelle (le présupposé posé selon 

lequel nous sommes « tous libres, égaux et rationnels ») est en elle-même universelle : 

elle ne s'accommode pas d'un repli régional sur l'espace de l'État-nation31. Ce n'est pas 

en tant que français ou anglais que les Anglais ou les Français sont censément posés 

comme libres, égaux et rationnels. Mais en tant qu'hommes. La contradiction du 

principe de modernité consiste donc en ce que les présupposés universalistes du contrat 

social ne s'expriment effectivement que dans les limites d'un possible « arrangement 

spatial » (spatial fix), celui d'un espace national particulier, donc sous la forme de la 

dénégation, du refoulement « régional » d'un universalisme déclaré.  

En termes matérialistes, on doit considérer que la déclaration de libertégalité 

/rationalité, prise en général, porte sur les conditions de la coopération pratique, de 

l'action commune, soit sur l'usage du monde. Dans sa généralité, elle concerne le monde 

dans son ensemble, avant tout « partage ». Si nous sommes libres et égaux, le monde est 

également à tous. Cette thèse s'illustre dans le « communisme primitif », qui est le point 

de départ théorique de Locke et Kant, voire de Rawls32, − et toute la théorie libérale 

n�est qu�un interminable effort pour exorciser ce communisme primitif (ERC 281). La 

contradiction d�un « contrat social » restreint à l'État-nation tient à ce qu'il sous-entend 

que chaque État-nation a déjà reçu sa part, d'une destinée transcendante (tout comme 

chaque individu aurait déjà sa propriété à lui).  

Le présupposé métastructurel universel ne peut cependant être entièrement 

                                                 
31. On notera que le problème a été abordé dans le marxisme analytique à partir de G. Cohen, Self-
ownership, Freedom and Equality, Cambridge UP, 1995.  
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refoulé. Il se manifeste, résiduellement, analogiquement, dans le système des nations, 

dans le fait que les nations se désignent entre elles comme libres et égales (position 

officielle depuis la Paix de Westphalie, 1648). Et c'est en effet ce qu'exige leur 

reconnaissance mutuelle en tant que communautés d'hommes déclarés eux-mêmes 

universellement libres-égaux et rationnels. La faiblesse de cette contrepartie tient à ce 

que, dans le cadre du système-monde, il n'est pas supposé d'instance commune capable 

de donner à l'universel son effectivité. Le principe déclaré − aujourd'hui suprêmement 

déclaré dans la rhétorique des nations du Centre à propos des périphéries qu'elles 

anéantissent − ne s'applique donc que dans les conditions du rapport de forces, du jeu 

des alliances, de l'éloignement protecteur. Dans le système-monde, le « retournement » 

du présupposé est ainsi plus radical que dans la structure. Et il est lui-même 

asymétrique, de plus en plus radical à mesure que l'on s'éloigne du centre 33 . Ce 

présupposé, pourtant, dans sa contradiction amphibologique, n'est jamais totalement 

absent. Ce n'est pas en vain que les luttes de libération ont toujours cherché à se faire 

entendre dans ce contexte de prétention universelle, dont le colonialisme fournit lui-

même l'aveu dans son universalisme de propagande. Mais le centre systémique s'en 

affranchit, à la mesure de sa puissance34. 

 

312. L'effet-système sur l'État-nation 

Dans le monde capitaliste comme totalité, prévaut donc l'ordre systémique. Et 

cette prévalence du système se traduit par une imprégnation, une perversion, de la 

structure par le système. On peut l'examiner tant dans la relation entre centres et 

périphéries qu'au sein des sociétés de la périphérie et de celle du centre. Il suffit ici de 

rappeler quelques données connues. 

(1) L'asymétrie entre le centre et périphérie, ou l'effet-système, a trouvé, au cours 

de la genèse du système, son expression maximale dans ces régions qui n'avaient pas 

une consistance de nation ni d'État leur permettant de s'opposer à la prétention 

coloniale. La toute-puissance des Centres (leur prospérité agressive, liée à la forme de 

                                                                                                                                                         
32. Voir mon étude, « La propriété, le libéralisme et le communisme », Actuel Marx N°29, PUF, 2001.  
33. Sur le racisme en tant qu'il est structuré selon une ligne qui va du Centre vers les périphéries, et cela à 
travers les marqueurs successifs (religieux, du XVe au XVIIe siècle, racial, du XVIIIe au XXe siècle, 
culturel, après 1945), je me permets de renvoyer à « La reconnaissance et la métastructure », intervention 
au colloque La reconnaissance aujourd'hui, Université de Paris-X, novembre 2005.  
34. Le livre de Domenico Losurdo, Controstoria del liberalismo, Laterza, 2005, en est une parfaite 
illustration.  
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société de classe fondée sur la référence, présupposé/posé, métastructurelle moderne) 

s'est traduite, on le sait, en asservissement et en esclavagisme35.  

(2) Ce rapport s'est ensuite internalisé dans les nations apparues à la périphérie, au 

sein desquelles la violence du système (l'absence de présupposition d'une contractualité 

universelle) s�est trouvée retraduite dans le contexte structurel étatique, se perpétuant en 

ségrégation et en discrimination ethnique aux USA, en Afrique du Sud, en Amérique 

latine, en Algérie, etc. Ailleurs, les États postcoloniaux confirment la situation coloniale 

en appuyant les nouveaux rapports de classe, capitalistes, sur les hiérarchisations 

sociales propres aux anciennes communautés, comme c'est le cas en Inde, ou sur des 

opportunités nouvelles, telles que la rente pétrolière qui permet à une partie privilégiée 

de la population, corrompue par l'impérialisme, de se barricader dans des espaces 

exclusifs, − comme c'est le cas de tel ou tel pays africain aujourd'hui. Cela ne veut 

cependant pas dire que la forme État-nation n�y soit pas, contradictoirement, à l'�uvre, 

avec ses exigences-prétentions métastructurelles puissantes et contradictoires. La 

dynamique « nationale », avec toutes ses contradictions, n'a jamais été aussi active 

qu�aujourd�hui de par le monde, au sein même des plus faibles États-nations. Le 

capitalisme ne se développe nulle part sans générer la nation, les passions et les 

contradictions du processus Etat-nation. 

(3) Quant aux sociétés du centre, l'effet du système au sein de la structure y est 

multiforme (nationalisme, chauvinisme, racisme, militarisme, etc.), surdéterminé par la 

violence proprement structurelle étatique. Sa gestion de l'immigration, qui divise le 

peuple en citoyens et non-citoyens, tend notamment à reconstituer la situation coloniale 

sur le territoire de la « métropole ». Le propre du Centre cependant est qu'il exerce au 

dehors sa violence la plus crue, demeurant ainsi largement invisible à ceux du Centre.  

Ces remarques peuvent sembler triviales. Je les formule à l�encontre de la 

tendance des philosophes aujourd�hui à parler de l�Etat de façon indéterminée. Il 

conviendrait ainsi de reprendre ici les analyses de Giorgio Agamben. Elles fournissent 

une précieuse critique de l'État moderne et de sa prétention libérale. On peut cependant 

leur reprocher, me semble-t-il, de chercher à déduire la domination étatique à partir de 

la seule forme structure, et d'ignorer ce qu�elle doit à l�immersion des structures 

                                                 
35. Les conditions de la modernité capitaliste ont commencé à mûrir ailleurs qu'en Europe, notamment en 
Chine. Le thème narcissique qui rattache le capitalisme et la modernité à l'Occident, à son passé gréco-
romano-judéo-chrétien, se nourrit de l'ignorance du fait que c'est seulement l'avance relative du processus 
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étatiques dans le système monde. Cela est notamment le cas lorsqu'il renvoie 

généalogiquement « l'état d'exception » à la « biopolitique ». Chez Michel Foucault 

pourtant, celle-ci est avant tout conçue à partir de ce que j�appelle la structure, alors que 

l�état d�exception se pense surtout à partir du système, à partir de la violence 

constitutive du rapport interétatique. Agamben, parlant ainsi de façon indistincte du 

pouvoir d�Etat, demande à la philosophie, à la « métaphysique occidentale », ce qu'elle 

ne peut produire. La métaphysique ne peut penser l�Etat moderne, parce qu�elle ne peut 

penser le clivage structure/système, parce qu'elle ne peut pas penser l'empiricité 

géographique, le spatial fix, qui impose ce clivage. 

 

 

 3.2. L'englobance structurale : comment l'État-monde en gestation englobe et 

détermine le système-monde, et vice versa 

 

Corrélativement, la globalisation fait surgir un procès inverse à celui de 

l'imprégnation systémique : un retour de la structure à l'échelle globale, un effet en 

retour de la structure sur le système, un nouvel entrelacement des deux formes. 

 

321. Carl Schmitt : le rejet de l'État-monde :  

L'idée d'un État-monde ne va évidemment pas de soi. Carl Schmitt − cet illustre 

théoricien du droit, dont on connaît les relations complexes avec le nazisme − la tenait 

même pour impensable. « Un État universel qui engloberait la terre et l'humanité 

entières ne serait pas une entité politique, et l'appeler État serait une simple façon de 

parler »36. Il n�y a pas pour lui d'universum concevable, mais seulement un pluriversum. 

Il se représente en effet l'État comme une communauté existentielle, qui se définit face 

au danger de sa propre destruction du fait de l�existence même d'autres communautés. Il 

définit ainsi l'essence du politique par la faculté de décider de la paix ou de la guerre, de 

décider qui est l'ami et qui est l'ennemi.  

Il rejette donc une Société des Nations à prétention étatique globale. Il ne pourra, 

à ses yeux, s�agir là que d�une simple coalition d'États érigée en conscience universelle, 

ce qui leur permettra de traiter leurs ennemis comme des criminels. Il faut bien 

                                                                                                                                                         
capitaliste en Europe qui a permis à celle-ci d'écraser les commencements qui émergeaient est ailleurs, et 
à se réserver, pour quelques siècles, l'étendard de la modernité en position de monopole.  
36. La notion de politique, p. 102, Calmann-Lévy, 1972, traduction modifiée.  
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reconnaître que c'est là précisément ce que les puissances du centre systémique 

(impérialiste) demandent aujourd'hui à l'ONU : qu'il leur soit permis de traiter leurs 

ennemis comme des terroristes. On peut néanmoins douter du bien-fondé de la thèse 

Carl Schmitt concernant l'impossibilité d'un État universel. Car elle repose sur un 

concept du politique, et de l'État, lui-même douteux. Sa problématique fascine 

aujourd'hui certains marxistes par son réalisme apparent, qui tranche avec les platitudes 

contractualistes. Elle semble seule capable de faire apparaître la violence inhérente aux 

sociétés libérales. Il est vrai que l'exception élargit son espace au sein des nations, y 

compris celles du centre, supposées plus strictement régies par l'état de droit37. Mais la 

raison en est, me semble-t-il, que le système du monde, avec ses catégories qui relèvent 

de l'état de guerre, se réfracte dans la structure des Etats-nations, dans la suspension des 

formes minimales de l'État de droit par des régimes répressifs.  

D�un autre côté, la thèse Carl Schmitt semble pouvoir s�argumenter au regard du 

fait que la guerre tout court extermine infiniment plus que la lutte de classe. A cela il 

faut cependant objecter que la guerre moderne s'analyse comme le fait du capitalisme en 

tant que système-monde. Mais encore faut-il, pour que cet argument soit pertinent, 

montrer, comme j'ai tenté de le faire, que c'est en réalité la structure qui constitue la clé 

du système-monde. Et l�on ne peut en effet comprendre le système des États-nations qu'à 

partir de la structure de classe, qu�à partir du fait que cette structure implique la forme 

État-nation, élément d'un ensemble systémique. Et c'est parce que le capitalisme 

présente cette double dimension, structure et système, qu'il ne peut, comme le voudrait 

Carl Schmitt, y avoir un seul le « principe politique », qui serait le couple ami / ennemi. 

C'est parce que la dimension structurelle est la clé de la dimension systémique, et non 

l'inverse, comme le voudrait Carl Schmitt, que « l'adversaire » l'emporte, en un sens, sur 

« l'ennemi » (quoiqu'ils soient souvent alliés entre eux, au point de se confondre). Et 

c�est pour cette raison, on le verra, que la figure de l'adversaire de classe se retrouve, au-

delà même du système-monde, dans la configuration de l'État monde. Car c'est la 

dynamique de la structure qui détermine en dernier ressort les mutations systémiques, et 

finalement l'englobement du système dans une logique ultérieure étatique mondiale. Et 

l'on retrouve, au stade ultime, toutes les puissances, contradictoires, de l'État-nation, 

                                                 
37. Voir Alberto Burgio, Guerra, Scenari della nuova « grande trasformazione », Derive Approdi, Rome, 
2004.  
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mêlées aux horreurs du système38. 

 

322. La thèse de l'État monde  

 

1. La question de l'explication du néolibéralisme. 

On ne peut rendre compte de l'émergence du néolibéralisme, qui domine la scène 

depuis plusieurs décennies, qu'en combinant plusieurs considérations.  

La première se réfère à la logique des rapports de production, à la lutte de classe. 

Elle insiste sur l'invention politique, sur la capacité qu'a eue l'administration Thatcher 

d'inventer une voie nouvelle, suivie par les USA, et finalement par tous les autres.  

La seconde insiste sur le fait que cette « géniale » invention ne fut géniale que 

parce qu'elle répondait aux circonstances. C'est parce que la nature des forces 

productives s�est modifiée qu'une nouvelle alternative s'est trouvée ouverte à la classe 

capitaliste, notamment au Centre, pour un nouvel « arrangement spatial ». Cette 

mutation technique se décline en développement de l'information, de la production 

intellectuelle, du travail à distance, abaissement du prix des transports, etc. L'initiative 

néolibérale procéda certes d�un volontarisme politique, mais cette volonté n'a pu vaincre 

que parce qu'elle répondait « rationnellement » à un ensemble d'opportunités qui 

s'ouvraient à elle.  

L'analyse en termes de « mode de production capitaliste » souligne enfin le fait 

que la finalité de la production capitaliste n�est pas la production, mais le profit. En 

d�autres termes, la mutation technologique ne détermine pas seulement une 

modification des conditions dans lesquelles on produit, mais aussi des conditions dans 

lesquelles le capital peut exploiter de façon plus fructueuse (en disposant ici la 

production, là les centres d'études, ailleurs les ventes et ailleurs encore le centre 

d�évasion fiscale). Le capital financier est celui qui dispose de l�ubiquité nécessaire. Les 

groupes assez puissants pour se projeter dans un tel espace mondial étaient en condition 

de l'emporter sur les autres (avec un effet en retour de tels rapports de production sur les 

forces productives), et, de proche en proche, d'acquérir la capacité de contrôler leur 

propre gouvernement, de corrompre et d'acheter ceux des périphéries. Cette nouvelle 

                                                 
38. Corrélativement, l'erreur de Carl Schmitt, qui est de se représenter qu'une entité politique mondiale ne 
serait pas une entité réellement politique, mais simplement morale (et l'on retrouve cette erreur chez ceux 
qui suivent son raisonnement, comme le fait par exemple Daniel Bensaïd, Le nouvel Internationalisme, 
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donne des rapports de force s'est logiquement traduite par la déréglementation et la 

dérégulation, ébranlant tous les édifices nationaux de production, de protection et de 

promotion sociale, remettant en cause les avancées socialistes.  

L'approche matérialiste historique donne certes, en dernière instance, une 

primauté aux forces productives-destructives (et non à l'économie, comme on le dit 

parfois). Cela signifie simplement que les hommes ne « font » pas l'histoire. Ils agissent 

dans l'histoire, mais l'histoire ne se ramène pas au résultat de l'affrontement des projets 

antagoniques. Elle se déroule selon des conditions qui se renouvellent subrepticement 

« derrière leur dos », du fait de l'accumulation inintentionnelle d�effets intentionnels, 

qui change périodiquement la donne. La lutte de classes consciente d'elle-même est 

celle qui prend conscience de ces défis renouvelés. Et c'est en ce sens que je propose la 

thèse de l'État-monde en gestation, lequel n�est pas un projet, mais un effet 

inintentionnel, une situation nouvelle à affronter.  

 

2. La thèse de l'État-monde et de l'ultimodernité 

La thèse que j'avance, celle de l'État-monde en gestation, n'est à confondre avec 

aucune autre39. Il ne s�agit surtout pas d�un « empire ». « L�Empire » de Negri est, me 

semble-t-il, une construction confuse, qui occulte ce dont il s�agit : la relation perverse 

entre le système-monde et l�Etat-monde. Mais il ne s'agit pas non plus d'un 

gouvernement mondial, d'une « gouvernance mondiale », d'un État mondial compris 

comme un ensemble d'institutions. Il s�agit évidemment encore moins d�un Etat social 

mondial. Il s�agit simplement de ce fait : l'humanité, très lentement, commence à exister 

sous la forme État-monde, au sens moderne de l'État-nation, caractérisé par sa forme 

métastructure /structure. Les humains ont commencé à appartenir à l'humanité comme 

ils appartiennent à une nation.  

Il advient en effet un moment où le développement des forces productives 

/destructives est tel que l�espace national, dans ses limites, commence à devenir, à 

certains égards, plus ou moins obsolète. L'heure est alors venue pour des plus vastes 

ensembles, continentaux. Mais une part de la puissance étatique passe aussi, 

nécessairement, à l'échelle monde, où commence à s�affirmer un territoire qui est la 

                                                                                                                                                         
Textuel, Paris, 2003) découle directement de ce qu'il définit le politique à partir de la capacité de décider 
de la guerre contre une autre entité nationale.  
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planète, une population qui est l'humanité, une loi qui est celle du capital. Et cette 

émergence structurale, loin de faire disparaître les nations ni le système-monde avec son 

caractère d'impérialisme, pousse au contraire celui-ci à un point d'exaspération sans 

précédent. L�impérialisme est lui-même, paradoxalement, facteur d�un Etat-monde avec 

lequel il entretient un rapport fait de connivence et de contradiction. C'est la dynamique 

même de l'impérialisme qui précipite la marche vers l'État-monde. 

 

3. Institutions et événements 

Ce n'est pas ici le lieu de démêler le caractère international ou étatique-mondial 

d'institutions telles que le Fonds Monétaire International ou la Banque Mondiale. Cela 

est d'autant plus difficile que ces deux dimensions se déterminent mutuellement. Notons 

déjà que les institutions privées de la Lex Mercatoria fonctionnent comme les appareils 

d’un Etat d'un droit mondial. Quant à l'OMC et à l'AGCS, elles instituent une 

dynamique de caractère étatique mondial, comme en témoigne le fait que l�Organe de 

Règlement des Différends détient une autorité de fait en dernière instance. Le droit 

qu'elles mettent en place mérite le nom de mondial du fait de la difficulté pour les Etats 

participants à leur résister et à s'en retirer. Cela n�empêche pas que ces institutions 

fonctionnent comme les instruments du jeu systémique de l'impérialisme. Mais la lutte 

contre l�impérialisme est désormais aussi une lutte contre des lois mondiales et pour une 

nouvelle législation mondiale. La lutte des peuples est en même temps une lutte de 

classe dans le contexte d�un Etat-monde en gestation. 

Si le développement de ces grandes institutions économiques suit d'assez près les 

mutations technologiques, le rythme des mutations proprement politiques est plus 

capricieux (les « révolutions » politiques arrivent à leur heure et sans prévenir, dans la 

surdétermination des conjonctures). C'est ainsi qu'en 1945, dans le contexte des 

massacres de la Seconde Guerre Mondiale et de l'écroulement du système colonial se 

produisit l'ONU, avec la prétention d'être une institution étatique mondiale, bien 

longtemps avant que le contexte économique d'un État-monde ne commence à émerger. 

Ce n'est qu'aujourd'hui sans doute que l'effet-monde (l'impact de l'État-monde sur le 

système-monde) commence à se faire imperceptiblement sentir dans la guerre comme 

phénomène systémique. Pour la première fois, au seuil de la guerre contre l'Irak, s'est 

                                                                                                                                                         
39. Les ressemblances qu'on a pu lui trouver avec des thèses naguère avancées par Kautsky ou par 
Boukharine, ou aujourd'hui par ce qui se préoccupe d'une « gouvernance mondiale », relèvent de la pure 
confusion.  
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manifestée, dans l'instance mondiale politique suprême (le misérable Conseil de 

Sécurité), une certaine résistance « structurelle » mondiale à la centralité « systémique » 

impérialiste, − reflétant une modification qui n�est pas une affaire de sommet, mais 

concerne chaque lieu et chaque personne de par le monde. Résistance structurelle, à 

référence métastructurelle, au sens ici donné à ces termes. 

 

4. La corrélation-contradiction principale dans l'ultimodernité 

L'analyse que je propose se distingue de celles qui avancent l'idée d'un « État 

mondial » organisé par les USA 40 . A mes yeux, en effet, la notion d'État excède 

radicalement les potentialités d'un centre systémique. L�interaction entre l�Etat-monde 

et l�hégémonie US est donc à comprendre tout autrement. La « contradiction 

principale » s'établit, à long terme, entre le Centre systémique (centre du système-

monde) et le Centre structurel (État-monde). Dans le temps présent, il y a à la fois 

contradiction et corrélation entre la logique mondial-systémique et la logique mondial-

étatique. 

Ce qui se résume schématiquement en quatre propositions. 

(1) Désormais le Centre systémique-mondial peut de plus en plus difficilement se 

passer, dans ses entreprises impérialistes, d'une légitimation étatique mondiale. Cela 

marque les limites de sa puissance. 

(2) Dans la mesure cependant où il est capable de l'obtenir, par exemple d�une 

instance telle que l�ONU, celle-ci constitue un instrument du système impérialiste. Et 

c'est là sans doute l'aspect principal des choses : encore pour longtemps le système-

monde domine l�Etat-monde. Exemple : l'ONU élabore certes une loi « antiterroriste », 

mais elle laisse le soin de l'appliquer aux États, � c'est-à-dire aux États du Centre, seuls 

en mesure de le faire, et qui se trouvent ainsi légitimés à désigner leurs « terroristes », 

soit à combattre comme tels leurs ennemis. Tel est, plus généralement, le mécanisme 

des résolutions de l'ONU : les puissants les appliquent ou les ignorent selon leur gré. 

(3) Mais, en passant outre, ils risquent parfois de priver leurs actions de légitimité. 

L'État-monde peut alors apparaître comme une configuration de résistance et d'avancée. 

Ce qui « résiste », en l�occurrence, ce n�est pas l�institution comme telle. L�ONU 

n�existe que comme lieu d�impact d�une résistance et d�une puissance populaire 

                                                 
40. Voir notamment Leo Panitch et Sam Gintis, Superintending Global Capitalism, New Left Review, 
N°34, 2005. Une telle idée est présente de longue date dans la géopolitique américaine, comme le 
souligne Giovanni Arrighi dans son article du N°33 « Hegemony Unravelling −2 ».  
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mondiale. Elle est cependant le lieu où se vérifie que cette résistance n�est pas 

simplement internationale, mais mondiale.  

(4) La résistance à l'impérialisme qui s'exprime ainsi dans la forme de l'État-

monde présente cependant tous les caractères de l'État de classe, avec cette circonstance 

aggravante que sur cet Etat-monde (et sur les institutions mondiales-étatiques qui 

s�ébauchent) pèse toute la centricité systémique. 

Le moment contemporain, ainsi compris, doit être désigné comme celui de 

l'ultimodernité, au sens où le procès social moderne, celui de la société moderne de 

classe, avec la forme État qui la caractérise, commence à émerger selon la dimension 

ultime, adéquate à la prétention métastructurelle qui lui est immanente. Il ne s'agit pas 

d'une fin de l'histoire, mais seulement de la clôture d'une forme sociale historique, la 

modernité41. Qu�on ne cherche en tout cela aucune téléologie historique, aucune trace 

de la main invisible conduisant l�histoire vers un terme. Car il ne s�agit en rien d�une fin 

de l�histoire, ni d�une fin assignée à l�histoire. Mais seulement du terme vers lequel tend 

une époque, celle de la modernité.  

De ce terme, il est vrai, on peut tout aussi bien dire qu�il ouvre une autre époque.  

 

323. Une politique de l’humanité 

 

1. Révolution copernicienne contre illusion fédérale 

Ce qui marque en effet l�entrée dans cette époque nouvelle n�est rien de moins 

qu�une révolution copernicienne. Les pouvoirs spirituels et temporels du système 

peuvent encore se bercer de l�illusion que la communauté n'est qu�« internationale », 

assemblée autour des plus grandes puissances, et interpréter les instances 

symptomatiques de l�Etat-monde comme d�incertaines comètes tournoyant autour 

d�elle. Le système-monde pourtant, imperceptiblement, commence à se mettre en 

mouvement autour de l�Etat-monde en gestation. Il se donne comme le socle ptoléméen. 

Eppure si muove ! Il bouge, le système monde. Pesanteur immense, autour d�un point 

                                                 
41. On peut entendre la postmodernité comme la crise des utopies qui s'attachent aux deux facteurs 
modernes de classe, marché et organisation. Le thème postmoderne s'est trop unilatéralement défini à 
l�encontre de l'utopie marxiste de la concertation organisée, et il s'est trop souvent trouvé mobilisé pour 
une relance de l'utopie individualiste du marché. Il doit, me semble-t-il, être restitué, selon ce double 
registre, celui de ces deux facteurs de classes, dans le contexte contemporain de la clôture de la modernité 
en ultimodernité qui porte à son comble le différend constitutif de l�amphibologie métastructurelle, que 
vient encore exaspérer l'interférence entre le système-monde et l'État-monde.  
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infinitésimal, à partir duquel toute chose est désormais appelée à être reconsidérée. 

On peut en effet entretenir « l�illusion fédérale », qui se donne dans un processus 

tel que celui de l�AGCS, au nom de laquelle il nous est enjoint de tout abandonner au 

marché mondial, qui serait notre loi commune. Le processus fédéral crée en effet un 

droit commun, par le transfert de droits d'un niveau inférieur à une instance supérieure 

(comme on le voit dans la construction d�une fédération européenne ou sud-américaine). 

Mais ce n�est là, à l�échelle du monde, que le « phénomène », la forme dans laquelle se 

réalise un procès dont « l�essence » est toute autre. L�illusion fédérale − l'illusion selon 

laquelle le monde se construirait par voie fédérale − a pour elle la force de idées reçues 

et du pouvoir constitué. Elle se nourrit de l�apparence selon laquelle des individus, des 

groupes ou des nations seraient, par nature, propriétaires, détenteurs de droits sur telle 

ou telle partie de la nature, sous la forme d�un « droit naturel local »,− logarithme 

jaune. En réalité, c�est à partir de l�universel, de l�accord universel présupposé, exigé, 

qu�il faut désormais établir des droits particuliers. L'État-monde, dans sa factualité 

inchoative, actualise la prétention de ce droit premier égal de tout un chacun à la planète 

et à ce qui peut s'y produire − dont le libéralisme a, des siècles durant, tenté d'exorciser 

le spectre.  

Paradoxalement, cette question de droit s'annonce à la conscience universelle dans 

une forme morale, à travers la question écologique. Je tiens que la question écologique 

est une question morale, parce qu'il s'agit d'une relation entre nous qui vivons et ceux 

qui viendront après nous, avec lesquels nous ne pouvons entretenir des rapports 

juridico-politique de droit, puisqu'ils ne sont pas là pour en débattre et en combattre 

avec nous. Question purement morale donc, qui pourtant requiert une lutte politique 

dans le contexte que définit précisément la relation entre système monde et État monde.  

Émerge ainsi − en dernière instance à partir de nouvelles conditions de la 

production et de la vie commune − un nouveau « sujet » politique, qui est l'humanité. 

Cette « subjectivité » s'articule à d'autres, intermédiaires, celles relatives aux nouveaux 

ensembles continentaux, par lesquels s'esquisse, peut-être, un système-monde 

polycentrique. Mais la référence ultime est désormais nécessairement l'État-monde, non 

pas comme projet ou utopie, mais comme forme se produisant au jour le jour derrière 

notre dos. Et c'est à cette dimension globale que se joue aussi la question du respect, et 

des capacités de résistance, des patries les plus locales, des cités citoyennes, charnelles 

et nourricières, des formes de vie pourvues de sens, données à notre interprétation.  

 



 29

2. La question de l'hégémonie 

La question de la politique de l'humanité est en ce sens à prendre en termes 

d'hégémonie. Mais ce concept d�hégémonie s�entend de diverses façons, selon que l'on 

considère la question dans l'État-nation, dans le système monde et l'État monde.  

Gramsci a donné une théorie de l'hégémonie dans le cadre de l'État-nation. 

L'approche métastructurelle permet de reprendre cette problématique sur une base 

analytique plus réaliste, reliée notamment au problème de l'alliance entre les exploités et 

le pôle des « compétents ».  

Dans le contexte du système-monde, l'hégémonie implique aussi une catégorie 

d'alliance, mais il s'agit alors de l'alliance entre le Centre principal et ses subordonnés. 

David Harvey en donne une bonne définition : est hégémonique le Centre qui parvient à 

donner aux subalternes l'impression qu'ils partagent une part des privilèges, et qu'il est 

en mesure de maintenir l'ordre relatif dont ils bénéficient également42. L'hégémonie 

systémique se distingue de l'hégémonie structurelle (au sein de l'État-nation) en ce 

qu'elle n'est pas soumise à la même norme de prétention d'universalité. Elle est 

dépourvue de présupposé métastructurel universel.  

Dans l'État-monde c'est à nouveau l'exigence-prétention métastructurelle qui se 

fait entendre 43 . Elle exige l'interdiction de toute intervention armée décidée sans 

l'agrément d�une instance universelle représentative, et hors de son contrôle. Elle exige 

que la pollution, le réchauffement climatique soient jugulés, le respect de certains droits 

civils et sociaux, etc. Cela ne veut pas dire que de telles exigences soient sur la voie 

d'être satisfaites, d'autant qu'elles sont toujours amphibologiquement contrées par la 

prétention qu'elles sont en voie d'être réalisées, et par les moyens les plus adéquats. Il 

existe cependant quelque droit mondial constituant, porteur de « l�exigence », en 

contradiction au droit mondial, effet du capital. Le rapport de droit est en effet un 

rapport contradictoire, n'étant effectif qu�en fonction des rapports de force. Ce droit-

exigence manifeste que s�il a quelque « vigueur » cela ne se vérifie pas nécessairement 

par le fait qu�il serait respecté, mais déjà dans la mesure où celui qui l'enfreint doit en 

payer le prix, toujours plus élevé. Un prix politique, un fardeau qui peut conduire, 

comme peut-être aujourd'hui en Irak, à sa défaite.  

                                                 
42. The New Imperialism, Verso, 2003.  
43. « Exigence-prétention », parce que l'exigence ne s'affirme jamais sans que lui réponde aussitôt la 
prétention qu�elle est déjà réalisée, ou en bonne voie de l�être. Telle est, je le rappelle, la déclaration 
métastructurelle, dans son unité amphibologique. 
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3. Le crime contre l’humanité 

Je voudrais évoquer en ce sens l'affaire de l'Irak. L'ONU n'est pas l�État monde, 

mais simplement un symptôme de son existence. La charte de l'ONU interdit la guerre. 

Prohibition constitutionnelle. Bush a donc entrepris une guerre criminelle. L�appellation 

« criminel » n�est pas ici à prendre au sens moral, mais juridique. L'armée des États-

Unis est par définition une armée ennemie, un envahisseur. Cependant elle est 

également criminelle parce qu'elle conduit une guerre civile sur le terrain de la patrie 

commune. Elle prétend agir comme une police. On l�a souvent souligné, mais en 

oubliant souvent l�essentiel. Ce qui est décisif en cette affaire, ce n�est pas la couverture 

idéologique : ce n�est pas que l�armée US se présente comme une force de police. C�est 

qu�elle ne puisse pas intervenir sans devoir mettre avant cette prétention de nature 

étatique, sans requérir une légitimation étatique mondiale. Or, justement, cette 

prétention a été récusée par l'autorité étatique compétente (le misérable Conseil de 

Sécurité). L'armée des États-Unis n'est donc rien d'autre qu'une police privée, soit une 

bande armée. Et cela est ainsi par ce qu'il y a un État-monde. Plus précisément : il en est 

ainsi parce que les résistance à l�impérialisme dans l'ensemble du monde se sont 

traduites par un refus institutionnel de caractère mondial étatique. 

En réalité, donc, cet État-monde, dont C. Schmitt ne voulait pas, commence à 

exister, et sous la forme hautement contradictoire qui est celle d'un État. Et par là 

effectivement l'ennemi impérialiste se trouve transformé en criminel. Plus généralement 

et dans tous les domaines, la question posée aujourd'hui à la théorie du droit est celle 

d'un droit mondial et non plus simplement international44. 

 

4. La lutte dans les conditions du peuple-monde 

On peut, en conclusion, résumer ainsi toute l'argumentation. Nous avons parcouru 

une sorte de cercle à partir de la structure de classe du capitalisme. Nous avons montré 

qu�elle impliquait l'État-nation. Et par là, selon les contours empirique des spatial fix 

(arrangements spatiaux), la pluralité des Etats-nations. La structure fournit ainsi la clé 

du système. Et les tendances qui sont celles de cette structure expliquent pourquoi les 

Etats-nations croissent en continents. Et pourquoi il advient finalement, en 

superposition, un Etat-monde. Lequel n'abolit pas le système, mais s'entrelace à lui, 

                                                 
44. Voir Luigi Ferrajoli, « La guerre et l'avenir de l'ordre international », Actuel Marx N°37, PUF, 2005.  
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pour le meilleur et surtout pour le pire. 

Il y a donc désormais un contexte d'État-monde dans toutes nos luttes sociales, 

nationales, locales, écologiques. Auparavant n'existait que l'internationale : chaque 

classe ouvrière se confrontait à sa bourgeoisie, chaque peuple colonisé à son 

colonisateur. Et il s'établissait entre eux une solidarité internationale. Aujourd'hui le 

capital est l'adversaire commun, et la lutte acquiert une unité supérieure. Cela est 

particulièrement manifeste dans l'écologie : le péril que le capitalisme a déchaîné 

concerne l'humanité comme telle dans son ensemble, il appelle donc un ordre mondial, 

doté de légitimité et de pouvoir. Mais cela concerne, du fait de l'emprise globale du 

capital, toutes les dimensions de notre existence : santé, éducation, culture, etc. 

Cela ne conduit pas à l'objectif d'un État-monde, lequel existe déjà virtuellement, 

étroitement lié à la forme système-monde. Cela conduit seulement à comprendre que 

nous menons désormais nos luttes en tant que citoyens du monde. Je ne parle pas des 

rencontres au sommet, mais des luttes quotidiennes. Quand elles convergent vers les 

forums sociaux par exemple, cela est un fait mondial. Non plus simplemeant 

international. 

La gestation de l'État monde a quelque chose d'obscur et d'ambivalent. Ses 

présupposés métastructurels sont clairs. Ils excluent que qui que ce soit puisse prétendre 

à un droit particulier sur la planète et sur ses ressources. Il reste à savoir ce que nous 

devons et pourrons en faire ensemble, − nous, peuple-monde. En chaque lutte locale 

trouve donc désormais posée la question d'une politique de l'humanité. De l'humanité 

comme sujet politique. 

Il advient ainsi, et non seulement en termes de droit et de pouvoir, mais aussi de 

science et de culture, de terreur et de désir, quelque chose de contradictoire, d�ambigu et 

d'exaltant, qui est « le monde ». Et c'est parce qu'il commence en être ainsi que les luttes 

singulières, incomparables entre elles, du Chiapas, du Venezuela, du Brésil, de 

l'Argentine ou de Cuba, comptent comme des jours de notre histoire universelle, dans 

une cité désormais commune.  

 


