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Introduction 

Le thème du commun est à la mode chez les économistes, les historiens et les juristes, ce que l’on peut 

constater au nombre des publications, des colloques et des séminaires qui lui sont consacrés. Il convient de 

préciser dans cette présentation notre approche particulière de ce thème. Dans le livre que j’ai co-écrit avec 

Pierre Dardot, Commun, Essai sur la révolution au XXI
e
 siècle, nous avons cherché à élucider ce que l’on pouvait 

entendre par commun, considéré comme principe politique. Nous ne proposons pas dans ce livre l’exposition 

d’une théorie économique, juridique ou sociologique du ou des communs, mais une élaboration du principe de 

la politique qui doit être la nôtre pour autant que nous voulons sortir du capitalisme. Il s’agit donc pour nous 

de présenter un cadre politique et stratégique aux différents mouvements, expérimentations, réflexions 

théoriques qui ont pris pour axe le développement et l’approfondissement des pratiques de coopération et de 

démocratie, et ceci en réponse aux transformations néolibérales de la société et de l’économie. 

Nous pensons, et c’est la thèse principale du livre, que le principe que nous cherchons à élucider est enraciné 

dans les pratiques et dans les luttes. Il émerge progressivement d’une conflictualité sociale et politique. Il ne 

Département Économie, Homme, Société 

Séminaire : Entreprise : propriété, création 

collective, monde commun  

Séance du 22/09/2014 

Intervenants : Christian Laval 

 



2 
 

procède pas spontanément de l’interaction sociale ou ne surgit pas brusquement d’une révolution de la 

technologie, il se constitue dans la lutte en s’appuyant sur des discours et des concepts nouveaux. Le principe 

du commun est le produit des luttes de ces dernières décennies contre le néolibéralisme. Ce principe est donc 

pensé comme base d’une politique du commun qui pourrait aider à faire advenir la démocratie des communs. 

Mieux déterminer ce que l’on peut entendre par « commun », c’est pour nous une manière de surmonter ce 

qu’il y a de disparate dans les luttes et les pratiques et de dépasser ce qu’il y a de discontinu dans les 

mobilisations. Le propos du livre est ambitieux, du fait même qu’il concerne l’institution nouvelle de la société 

et s’intéresse à la base même de ses structures. Au droit de propriété, toujours prévalent malgré les limites 

posées par le législateur, nous opposons le droit d’usage comme possible fondement alternatif au droit de 

propriété. Enfin, l’approche politique qui est la nôtre met l’accent sur la pratique ou praxis. Le commun n’est 

pas affaire d’être ou d’avoir, mais de faire. C’est pourquoi nous tournons le dos aussi bien aux discours 

anthropologiques et ontologiques qui font dériver le commun d’un invariant de l’espèce, d’une essence de la 

condition de l’homme, qu’aux formes de réification juridique et économique qui prétendent détenir la 

définition savante du commun.  

Mon exposé suivra : 

1) Nos intentions 

2) L’émergence historique du commun 

3) Le principe du commun  

4) La politique du commun  

5) De certaines mésinterprétations  

1 - Nos intentions  

Nous faisons de l’institution du commun la tâche fondamentale de notre époque, et ce depuis notre premier 

ouvrage collectif Sauver Marx ? (2007)
1
. Nous avons à faire face au sentiment de désarroi, parfois de désespoir 

dans une situation d’impasse historique. Ce sentiment et cette situation, c’est ce que nous appelons « l’interdit 

de l’avenir ». La première raison est la puissance pratique autant qu’idéologique du néolibéralisme, qui trouve 

dans les processus de mondialisation de multiples leviers et points d’appui qui poussent à la résignation, à 

l’impuissance et finalement au ressentiment haineux et au nationalisme. La seconde raison est l’onde sismique 

produite par la chute du mur de Berlin et la fin du cycle du communisme étatique dans les années 90. Nous 

vivons un changement de période historique marquée par une crise de croyance dans la possibilité de 

l’alternative. Pour surmonter ce sentiment de désarroi et d’impuissance il nous faut ouvrir un horizon des 

possibles. Faire de l’institution du commun la tâche de notre époque suppose de relancer l’imagination 

                                                                 

1
 L’expression la « raison du commun » figure en conclusion de La nouvelle raison du monde (2009). À la fin de Marx, 

prénom : Karl (2012) nous parlons de « l’horizon de l’émancipation comme institution du commun ». Le nouvel ouvrage 
consacré à cette question Commun (2014) s’achève par ces mots : « il n’y a pas de biens communs, il n’y a que des 
communs à instituer». 
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politique et de se donner comme but explicite de la réinvention d’une politique alternative dans un contexte où 

s’imbriquent plusieurs crises : climatique, économique, sociale et politique.  

Certains peuvent être tentés de surmonter le vide politique par le retour des formules ou à des auteurs 

anciens. “Retour à Marx”, “retour à Keynes”, “retour à Roosevelt” : ces “retours à “sont tout à fait explicables 

et compréhensibles, mais ils ont l’inconvénient majeur d’effacer ce qu’il y a d’original et de nouveau dans les 

luttes et pratiques d’aujourd’hui. Ce sont comme des solutions intemporelles que nous pourrions réutiliser 

pour répondre à nos besoins du jour. Or, il nous faut plutôt partir des luttes actuelles et des pratiques plus ou 

moins expérimentales, et y repérer l’émergence de ce qu’il y a de “nouveau”.  

Il s’agit donc pour nous de questionner la réalité existante en nous demandant quelles sont les potentialités 

critiques et subversives des luttes, des mobilisations et des pratiques qui se situent délibérément contre ou en 

dehors de la logique capitaliste. Il convient d’examiner ces potentialités critiques et subversives dans leur 

spécificité, et de se demander comment elles peuvent trouver place dans un projet politique plus global. La 

question que nous nous posons donc depuis longtemps est la suivante : en face de la « raison néolibérale », 

quelle est la raison alternative dont la cohérence se dessine déjà sous la forme de discours nouveaux ou de 

thématiques originales par rapport à la période précédente, celle dans laquelle les termes de « socialisme » et 

de « communisme » suffisaient à désigner l’horizon du dépassement du capitalisme ? En un mot : nous avons 

voulu faire un travail d’élucidation d’un projet politique, de ses tenants et aboutissants avec la conviction qui 

était celle de Castoriadis quand il écrivait « Nous avons à créer notre propre pensée au fur et à mesure que 

nous avançons ». 

2 - L’émergence du commun 

La thématique du commun qui se répand un peu partout est liée à son contexte d’émergence, exactement 

comme le socialisme s’était développé en lien étroit avec l’industrialisation et comme réponse politique à ses 

conséquences sociales. Il s’agissait alors de faire valoir que la richesse produite et accaparée par les seuls 

propriétaires des capitaux était en réalité le fruit du travail collectif et qu’en conséquence les outils de 

production devaient être rendus aux mains des producteurs associés. La conscience contemporaine du 

commun, sans perdre complètement de vue le discours critique du socialisme sur l’exploitation du travail 

humain par la classe propriétaire, a d’autres références, d’autres appuis et d’autres causes. Ce qui est frappant 

dans cette émergence multiple du commun, c’est d’abord le caractère de défense de liens, de pratiques, de 

biens ou d’institutions qui ne procèdent pas de la logique marchande ou de la logique propriétaire. Ce 

caractère défensif n’est pas sans faire penser à la manière dont Karl Polanyi décrivait l’autodéfense de la 

société à l’égard de l’utopie agressive du marché autorégulateur. Mais à la différence de la période étudiée par 

Polanyi, ce n’est plus l’État qui semble pouvoir être le recours de la société ou de l’humanité contre le 

désencastrement économique.  

L’impuissance des États devant la finance de marché, comme leur inaction face à la crise écologique, donnent 

le sentiment que ce n’est pas, ou plus, l’État qui pourrait être capable de défendre la société et de protéger un 
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monde commun. Il n’apparaît plus comme la solution à tous les maux du marché : l’échec du communisme 

d’État d’une part, et la transformation de l’État en une sorte de méga-entreprise de l’autre conduisent à 

chercher ailleurs que dans les nationalisations et dans l’extension de la bureaucratie une issue politique 

souhaitable. La démocratie dite représentative semble de son côté atteinte de paralysie face au poids des 

grands groupes capitalistes et à la pression des lobbies financiers. Les partis dits de gouvernement sont 

prisonniers du cadre néolibéral qu’ils ne cessent de renforcer par leur action. Les inégalités liées à 

l’intensification de la concurrence pour le pouvoir et la richesse conduisent à une contradiction de plus en plus 

flagrante entre les idées égalitaires auxquelles sont liés le destin démocratique et les réalités vécues par le plus 

grand nombre.  

C’est sur ce fond d’ébranlement des systèmes politiques actuels, de crise économique prolongée et de 

catastrophe climatique annoncée qu’apparaissent les thématiques du commun. La problématique du 

commun apparaît à la conjonction de l’altermondialisme, de l’écologie politique et de la défense des services 

publics. Elle est d’abord défensive, dirigée contre “l’appropriation du monde”, c’est-à-dire contre l’extension de 

la logique propriétaire avec toutes les conséquences de gaspillages, de destructions et de désastres qu’elle 

porte en elle. Le retour assez soudain des « commons » ou des communs dans la littérature critique en est le 

signe le plus clair. Cette appropriation généralisée des ressources alimentaires, des terres, des connaissances, 

des informations, etc., a été en effet vécue et comprise comme un « second mouvement d’enclosures » (selon 

la formule du juriste américain James Boyle). Par “enclosures”, il faut entendre ce mouvement historique 

commencé à la fin du Moyen Âge en Europe, qui a consisté dans le renforcement des droits des propriétaires 

sur leurs terres, leurs forêts, leurs étangs aux dépens des pratiques villageoises coutumières et des espaces 

communaux qui permettaient un usage collectif des ressources disponibles, à côté et par delà les droits de 

propriété. En un mot, la clôture des terres a détruit les “commons”, expression que l’on traduit parfois en 

français par “communaux”. Toute une série de livres, d’articles et de déclarations depuis plus de dix ans ont 

développé cette analogie historique, spécialement à propos de l’extension de la propriété intellectuelle. Le 

thème du commun a donc émergé comme la réponse critique à la « grande appropriation du monde » par un 

capitalisme qui étend son contrôle à toutes les sources et ressources possibles d’accumulation du capital, 

notamment par le biais de la brevetabilité généralisée de la nature et de la connaissance.  

Ce premier thème défensif et résistanciel des communs est très présent dans l’altermondialisme et dans 

l’écologie politique, mais il est aussi présent dans une littérature marxiste, qu’elle soit de tradition 

luxemburgiste comme chez David Harvey (avec son concept d’”accumulation par dépossession”) ou de 

tradition opéraïste (Negri, Vercellone, Moulier Boutang). Aussi stimulante qu’elle soit, cette analogie présente 

quelques limites. Elle conduit à ne voir dans le néolibéralisme que l’expropriation de ressources communes par 

privatisation et marchandisation. C’est n’envisager le commun que comme caractéristique des ressources 

existantes en dehors du capitalisme et du marché. On verra plus loin que le commun doit être conçu 

autrement.  
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Ce qui a d’abord commencé par apparaître comme une problématique de résistance à la logique propriétaire 

s’est transformée progressivement et parallèlement en une conception beaucoup plus “positive” et 

“constructive” du commun. Cette résistance s’est en effet accompagnée de la découverte ou plutôt de la 

redécouverte de la productivité du « commun » comme pratique et institution d’autogouvernement. La 

catégorie de commun va alors s’appliquer beaucoup plus largement aux pratiques sociales, multiples et 

diversifiées, qui ne séparent pas production et démocratie, coopération productive et justice sociale. Cette 

extension de la problématique du commun s’appuie en particulier sur les communautés collaboratives 

permises par les technologies numériques, lesquelles pratiques de réseau soulignent et démontrent les vertus 

de la mise en commun (commoning) des connaissances. On pense notamment au développement du logiciel 

libre ou des encyclopédies wiki. C’est à partir de cette double face, critique et constructive, que la catégorie de 

commun a pu apparaître au début du XXI
e
 siècle comme promesse d’une autre conception de la vie en société, 

d’une autre conception de la richesse et du travail.  

Pour expliquer cette émergence et cette extension, il convient de rappeler l’importance des travaux d’Elinor 

Ostrom sur le gouvernement des « commons »
2
. D’abord parce que ses travaux ont permis la cristallisation de 

la conception positive des communs, en servant de référence commune à toute une série de mouvements et 

de pratiques très dispersés. Ils ont surtout permis le renouvellement de la réflexion théorique en s’appuyant 

sur l’observation de pratiques de production et d’usage collectif qui concernent des communs naturels ou 

traditionnels mais aussi des nouveaux communs de la connaissance
3
. E. Ostrom a commencé à émanciper la 

théorie d’une très ancienne conception juridique selon laquelle le commun tiendrait à la nature 

intrinsèquement commun des biens, par exemple l’air, la mer, la lune, la lumière du soleil, etc. Elle a fait la 

démonstration que ce n’était pas tant la nature du bien qui constituait le commun que l’organisation de 

l’activité collective, les règles que se donnait et que respectait une communauté d’usagers ou de producteurs. 

Son apport historique tient à la démonstration de la relation qui existe entre le fonctionnement durable et 

efficace de certains modes d’exploitation et de gestion de ressources communes et leur spécificité 

institutionnelle. Ostrom part de cette idée tout à fait fondamentale qu’un commun suppose des règles 

collectives d’auto-gouvernement, qu’elle réclame une constitution du commun dont elle décrit et analyse un 

certain nombre de caractéristiques universelles. L’important dans le commun n’est donc pas la nature 

commune du bien géré collectivement, mais les caractéristiques de l’institution. Cette redécouverte de la 

positivité d’un mode d’organisation qui ne soit ni inféodé au marché ni dépendant de la bureaucratie étatique 

a eu un effet d’entraînement en dehors du monde académique en permettant une réinterprétation en termes 

nouveaux de ce que réalisaient ensemble des praticiens dans de nombreux domaines. Cette idée et ce lexique 

des communs se sont répandus dans les mouvements altermondialistes et écologistes, elle est devenue une 

sorte référence commune permettant de les penser ensemble comme partie prenante d’un mouvement 

général de refondation de l’alternative.  

                                                                 

2
 Cf. en particulier Elinor Ostrom, Governing the commons, 1990. 

3
 Understanding Knowledge as a Commons - From Theory to Practice, de Charlotte Hess, Elinor Ostrom (2007). 
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3 - Qu’est-ce que le principe du commun ?  

Il s’est agi pour nous de prolonger cette intuition en faisant du commun un principe de l’activité politique, en 

refusant de nous satisfaire des conceptions techniques, juridiques et économiques existantes, toutes plus ou 

moins marquées d’empreintes et d’interprétations réificatrice, naturaliste ou essentialiste. Le commun, ce que 

nous devons considérer comme commun, ne dépend pas d’une considération d’essence de l’homme ou de 

nature de la chose à mettre et à gérer en commun. Pour nous, le commun n’est pas une chose, n’est pas un 

bien, c’est tout ce qu’une collectivité décide de mettre en commun pour mieux assurer la destination sociale 

d’une production et d’une activité.  

C’est là un point essentiel pour nous. Le commun n’est à chercher ni dans la condition humaine, ni dans la 

nature des biens, ni dans une création spontanéité sociale ou économique. Le commun est affaire d’agir 

commun, et d’institution de cette activité commune. Ou pour le dire autrement, le commun n’est pas un 

donné, n’est pas une substance, n’est pas une chose, il est l’objet de l’activité politique telle que nous 

l’entendons, c’est-à-dire au sens le plus large du terme, qui concerne aussi bien ce que l’on entend 

habituellement par politique que ce qui touche aux activités économiques et sociales.  

Cette mise en commun, sur le plan politique où nous situons, doit faire l’objet d’une institution explicite. Dès 

qu’il y a activité humaine, sociale ou professionnelle, on peut dire qu’il y a obligatoirement des phénomènes de 

coopération, de mutuellisation, de co-obligation socialement construite. Il s’agit de créer par un acte politique 

des formes institutionnelles fondées sur le “noyau” de la démocratie, à savoir que la co-activité, -autrement 

dit, la co-participation à une activité-, exige la co-décision et fonde la co-obligation. Commun : le terme est 

d’emblée politique, il dit bien la réciprocité propre à l’organisation des pouvoirs dans une société. Cum-munus 

renvoie en latin à l’idée de co-obligation. Le terme de commun, de façon très générale, évoque 

étymologiquement l’obligation envers les autres qu’implique une charge publique. On peut l’étendre en 

considérant que pour les habitants d’une cité « vivre ensemble » ce n’est pas comme le disait Aristote paître 

les uns à côté des autres comme des vaches dans un pré, mais participer à une activité commune, une co-

activité qui oblige chacun envers les autres participants. En un mot, le commun tel que nous l’entendons de 

façon normative, est le principe de l’autogouvernement qui peut être généralisé à toutes les formes de 

l’activité en tant que cette dernière relève de l’agir commun.  

4 - La politique du commun 

Comme la politique, l’économie est affaire de représentations et d’institutions. Le capitalisme n’échappe pas à 

cette règle
4
. La lutte contre les fondements culturels philosophiques, économiques et juridiques du 

capitalisme, reste cruciale. Mais aucune théorie critique ne suffira par elle-même tant qu’elle n’aura pas noué 

                                                                 

4 Émile Benvéniste, Vocabulaire des institutions indo-européennes, tome 1, Editions de Minuit, 1993 : « Quand on croit que 
les notions économiques sont nées des besoins d’ordre matériel qu’il s’agissait de satisfaire, et que les termes qui rendent 
ces notions ne peuvent avoir qu’un sens matériel, on se trompe gravement. Tout ce qui se rapporte à des notions 
économiques est lié à des représentations beaucoup plus vastes qui mettent en jeu l’ensemble des relations humaines ou 
des relations avec les divinités ; relations complexes, difficiles, où toujours les deux parties s’impliquent » (p. 202). 
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des liens étroits avec des pratiques économiques et sociales différentes, des modes de vie alternatifs qui 

prendront tout leur sens et produiront leurs effets dans la durée que leur institution est seule en mesure de 

leur assurer. Ce que nous appelons politique du commun consiste à inscrire le principe du commun dans une 

logique d’action orientée vers un modèle possible et souhaitable de société. Nous ne proposons pas un 

programme mais des « propositions politiques », c’est-à-dire étymologiquement, des commencements du 

raisonnement. Penser une politique du commun, ce n’est pas décliner un programme, comme un parti par 

exemple le ferait, c’est nommer et cerner ce qui nous semble être aujourd’hui les lignes de front et les zones 

de luttes où se joue la sortie du capitalisme. C’est en un mot se demander comment « instituer des communs » 

dans tous les domaines de la société, à toutes les échelles. La politique du commun est, à nos yeux, transverse 

à tous les domaines, elle touche aussi bien le politique, l’économique et le social. 

Il faut pour cela repartir de la définition que nous donnons du commun comme principe d’une co-obligation 

pour tous ceux qui sont engagés dans une même activité, autrement dit pour les participants d’une co-activité 

les obligeant tous. Cette co-activité qui oblige les participants appelle des règles de droit et des institutions. Le 

droit du commun, qu’il faut selon nous inventer et développer, et dont nous indiquons plus la nécessité que le 

contenu, est un droit des usages collectifs, non un droit de la propriété, fût-il de la propriété commune. Il s’agit 

de faire valoir contre l’absolutisme du principe propriétaire le droit d’usage collectif, lequel lui-même suppose 

la co-participation à la création et au respect des règles d’usage.  

Ce principe politique du commun est directement dirigé contre le principe de la propriété privée, qu’il nous 

faut considérer non seulement comme moyen de réservation individuelle exclusive des profits de l’activité 

commune, mais comme étant un véritable principe politique, en ce sens qu’il est un principe tyrannique de 

commandement social de l’activité. Exploitation et domination tyrannique vont de pair
5
. C’est donc à cette 

racine qu’il faut s’attaquer en renouant avec des pensées socialistes et communistes qui avaient fait de 

l’élargissement de la démocratie dans le champ économique l’axe de leur combat et leur objectif. La propriété 

privée reste en dépit de son démembrement relatif, de sa fragmentation, le principe politique de domination 

sociale, économique et finalement politique au sens où le pouvoir est organisé selon un principe tacite 

d’appropriation oligarchique des moyens de pouvoir.  

L’un des grands enjeux de l’avenir est l’établissement d’un droit d’usage dirigé contre le droit exclusif de 

propriété, c’est-à-dire la création d’un droit qui consacre, contre la tradition occidentale, l’inappropriable du 

commun. Il nous semble que l’un des combats juridiques et politiques à mener est de faire valoir contre la 

                                                                 

5 Hume définit la propriété comme “une certaine relation entre une personne et un objet qui lui permet, tout en 
l’interdisant aux autres, le libre usage et la possession de l’objet sans violer les lois de justice et de l’équité morale” 
(Treatise of Human Nature, Book II, Part I, section X) ; Blackstone, dans ses Commentaries (Book II, chap. 1), donne la 
définition suivante : “Il n’y a rien qui frappe plus généralement l’imagination et appelle plus les affections de l’homme que 
le droit de propriété : autrement dit, la domination despotique appartenant à un seul individu (sole despotic dominion) que 
l’homme revendique et exerce sur les choses extérieures du monde, à l’exclusion totale du droit de quelqu’autre individu 

dans l’univers” (c’est nous qui soulignons). L’article du code civil de 1804 ne dit pas autre chose : « La propriété est le droit 
de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou 
par les règlements ». (Article 544 créé par la Loi 1804-01-27, promulguée le 6 février 1804). 
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tradition juridique occidentale la dimension d’inappropriabilité, pas seulement de la terre, dans un sens encore 

théologique, mais de tous les biens produits. Il convient de faire valoir que dans la propriété de n’importe quel 

bien, il y a de l’inappropriable et que cet inappropriable doit être déclaré, respecté, reconnu et, d’une manière 

ou d’une autre, institué. Il ne s’agit pas d’un projet de destruction intégrale de la propriété privée comme dans 

la société communiste imaginée par Cabet, il s’agit d’affirmer la primauté du commun sur la logique 

propriétaire. Nous en avons quelques premiers exemples avec la créativité juridique du mouvement des 

logiciels libres et du copyleft.  

Pour nous résumer, la politique du commun désigne donc l’ensemble des moyens qui permettent de faire 

reconnaître la nature commune de l’activité et de l’usage, de régler cette co-opération ou cette co-production 

selon des règles démocratiques, dans le sens de la justice et de l’égalité, afin que le résultat de l’agir commun 

ne tombe pas plus sous le contrôle des propriétaires individuels que sous celui des maîtres de l’État qui s’en 

croiraient les possesseurs et voudraient en disposer comme ils le font par exemple des entreprises publiques 

ou des dispositifs de retraite.  

5 - De certaines mésinterprétations  

Pour terminer je voudrais signaler quelques confusions qu’on risquerait de faire à propos de cette politique du 

commun. J’en distingue quatre sortes : 

a) la régression communautaire-nationale 

b) La morale du partage 

c) Le refus anarchisant de l’institution 

d) La solution étatiste 

 

a) La régression communautaire-nationale 

Les ravages sociaux du capitalisme, comme l’a montré Polanyi, engendrent des réflexes d’auto-défense de la 

société. La mondialisation néolibérale provoque des effets très semblables à ceux qui ont déjà été repérés dans 

l’histoire du XX
e
 siècle. Ces mouvements-réflexes de défense contre la déliaison sociale sont très exposés à des 

tendances régressives archaïsantes. C’est ce à quoi nous assistons sous de multiples formes relevant de cette 

même logique du repli. Cela va de la revalorisation de liens communautaires immédiats, concrets, vécus, à la 

reconstruction d’« identités » religieuses, linguistiques, ethniques, raciales, unilatérales et exclusives, en 

passant par le réveil des nationalismes et des appels angoissés à la protection de la puissance tutélaire de l’État 

national. Le principe de solidarité, référence fondatrice de l’État social, est menacé par un principe de 

communauté exclusif. En termes deleuzo-guattariens, le commun pourrait être faussement compris comme le 

mot d’ordre d’une « territorialisation » protectrice, identitaire, et autoritaire.  

La politique du commun, sauf à se pervertir ou se trahir, ne doit pas se confondre avec les vieilles formules de 

la communauté englobante d’inspiration religieuse, qui correspondaient à une forme de lien social dépassé, ni 
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non plus avec les formes autoritaires et totalitaires du communisme étatique, qui ont donné naissance aux 

violences et aux dominations parmi les plus monstrueuses de l’histoire humaine. Le commun s’oppose donc au 

“communautarisme” au sens où ce dernier suppose une appartenance irrévocable et indiscutable à un groupe 

qui exige inconditionnellement de ses membres conformité absolue à ses normes, à ses valeurs et à ses 

dogmes. Les intégrismes qui se crispent autour des identités montrent de quelle régression elles sont 

porteuses. C’est précisément contre cette régression que nous faisons de la co-activité démocratiquement 

instituée la source des droits et des obligations, en se distinguant et en s’opposant à toute politique qui ferait 

de l’appartenance, de l’essence ou de l’identité, la condition de la participation et la base de l’obligation 

sociale.  

b) La morale du partage 

 Le « commun » peut donner lieu à de beaux discours généreux, un peu à la manière dont on agite 

régulièrement les thèmes de la « solidarité », du « développement durable », de la « responsabilité sociale des 

entreprises », de « l’économie verte » ou de « l’intégration ». Pour regrouper et rassembler ne faudrait-il pas 

tenir un discours moral sur les « biens communs » voire le « bien commun », ou sur ce que « nous avons en 

commun » ? Un nouveau conformisme, prenant le relais d’une social-démocratie déliquescente, aurait ainsi 

toutes les chances d’enrober le capitalisme le plus destructeur d’une enveloppe moralement acceptable un 

peu à la façon du Global Compact de l’ONU qui demande aux « big corporations » de s’engager sur les droits de 

l’homme et le respect de l’environnement, ce qui ne les empêche nullement de pratiquer la fraude fiscale à 

grande échelle et de produire tous les dégâts sociaux et environnementaux propres à la concurrence que nous 

connaissons. Le risque serait d’entretenir le mythe d’un capitalisme humain, raisonnable et écologique. En un 

mot, le commun pourrait vite se noyer dans l’eau de rose des sentiments humanitaires et des effusions dans la 

communion universelle, s’il ne se traduit pas en termes politiques, c’est-à-dire en constructions 

institutionnelles orientées vers une sortie du capitalisme. 

c) Le refus anarchisant de l’institution 

 Il est dans la littérature critique une très forte tendance à confondre État, pouvoir et institution. Les “années 

68” ont été profondément marquées par cette confusion. Ce fut sans doute l’une des raisons de leur 

avortement politique : au nom du refus de l’étatisme, on a trop souvent refusé de penser l’institution de l’auto-

gouvernement. C’est particulièrement frappant par exemple chez un auteur comme John Holloway. Il a sans 

doute raison de dire que « le paradigme de l’État a dominé la stratégie aussi bien réformiste que 

révolutionnaire durant tout le XX
e
 siècle »

6
. Ce paradigme de l’État a en effet conduit la gauche à entériner et à 

magnifier la tradition souverainiste
7
 et à instrumentaliser la lutte sociale et politique en vue de la prise de 

pouvoir. Mais la conclusion qu’il en tire consiste, symétriquement, à magnifier “l’anti-pouvoir”, lequel ne 

semble jamais devoir s’institutionnaliser. Cette voie anarchiste se refuse à l’institution parce qu’elle se refuse 

                                                                 

6
 John Holloway, Changer le monde sans prendre le pouvoir, Syllepse/lux, 2007, p. 28. 

7
 Ibid, pp. 33-34 
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au passage à la construction des institutions. Elle condamne à l’impuissance les mouvements sociaux, elle les 

abandonne à leur immédiateté, à leur discontinuité, à leur absence de pérennité.  

d) La “solution” de l’État  

Il est une tentation inverse qui est très puissante dans la phase néolibérale du capitalisme. Contre les dégâts 

sociaux engendrés par le libre échange commercial et le pouvoir de la finance internationale, elle consiste à se 

réfugier dans les solutions étatistes, nationalistes, protectionnistes et souverainistes. Cette tentation étatiste 

reste très forte dans la gauche, et en particulier dans la gauche française. La question qu’elle pose est double : 

peut-on attendre aujourd’hui de l’État national qu’il soit un rempart à la mondialisation néolibérale ? Et ne 

doit-on pas aller au-delà du principe de solidarité qui régit l’État social ? Avec le commun, il s’agit d’aller plus 

loin que la logique solidariste et redistributrice de l’État social, de lier activité, pouvoir et revenu, il s’agit de 

penser les services publics comme des institutions pouvant faire l’objet d’une gestion ou d’un gouvernement 

démocratique. Le principe du commun, à la différence de la solidarité organisée par l’État, ne doit plus rester 

en dehors des lieux de production, hors du travail là où il s’exerce. Pourquoi les « services publics » ne seraient-

ils pas conçus comme des services administrés beaucoup plus démocratiquement au niveau local par exemple, 

par les « commoners » et les usagers ?  

Conclusion : La révolution du commun 

On dira qu’il y a dans notre propos une contradiction à vouloir penser ce qu’il y a d’émergent en utilisant un 

vieux mot : celui de révolution. Pourquoi donc situer notre propos dans l’horizon de la « révolution » ? C’est le 

mot qui, pensons-nous, s’impose aujourd’hui parce qu’il répond au blocage et à l’impasse dans lesquels nous 

sommes. Il faut réinscrire les combats et les résistances, les expérimentations dans l’optique d’une rupture 

avec le capitalisme. Tout conduit à penser qu’il n’y a pas, ou plus, de moyens d’amender “à la marge” le 

capitalisme dans le cadre actuel des institutions, de le faire dévier de sa course folle vers l’abîme, d’enrayer de 

façon décisive la marche vers la catastrophe climatique. Par révolution nous entendons ce que Castoriadis en 

dit, à savoir ce processus, qui peut prendre des formes historiques évidemment très variables, par lequel une 

société parvient à refonder ses institutions centrales, à se réinstituer. Cette « révolution du XXI
e
 siècle » n’est 

envisageable qu’à certaines conditions : que nous tournions le dos au communisme d’État, et que nous 

n’attendions pas, comme certains nous le suggèrent, que le capitalisme laisse se développer “spontanément” 

des modes d’organisation autonomes, des formes de production qui, ici et maintenant, seraient déjà les 

présuppositions du communisme. Le “faire” que l’on trouve dans l’expression bien connue de Marx “les 

hommes font leur propre histoire” ne doit pas désigner seulement l’irruption toujours possible des dominés. Le 

“faire commun” par lequel l’histoire se fait commence à chaque instant et peut apparaître partout où une 

tâche nous requiert. En ce sens, la révolution n’est pas pour demain, elle commence avec les pratiques 

alternatives dont nous sommes capables et responsables.  


