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1. L'hypothèse de la fin de la 
croissance
 “L'obsession de la croissance” (Altvater, 2001)

 Croissance du PIB et reproduction élargie du Capital
 Outil de gouvernement

 La croissance est-elle souhaitable ? 
 Décroissance et post-development theory (Rist, 

Latouche, Escobar ; Lavignotte, 2010)
 les indicateurs de richesse (Gadrey,  Jany-Catrice, 2006 ; 

Stiglitz, Fitoussi, Sen, 2010 ; Fleurbaey, 2010) )

 La croissance est-elle encore possible ?
 vers le retour de la question de l'état stationnaire ? 

(Balakrishnan,  2009 ; Durand et Légé, 2010)

 Vers une nouvelle expansion ?
 paradigme techno ? Destructions ? nouveau centre ?



un capitalisme fossile



Le ralentissement de la 
croissance



2. Boom d'après-guerre et 
socialisation inachevée (1950-73)
● Âge d'or du capitalisme (Marglin and Schor, 1990)

● Une phase de croissance inédite (moy + 4,8%)
● Reconstruction + processus de rattrapage - diffusion 

d'un paradigme techno-économique

● Le mode de régulation fordiste
● Un rapport de force en partie favorable au travail

● Le pouvoir disciplinaire du mvt communiste
● “Marx à Détroit” (Tronti ; Arrighi, 2007)

● Une progression des salaires en phase avec les gains 
de productivité

● L'État gardien de l'évolution de la demande privée et 
collective 



3. Été indien du capital, automne 
du travail (1979-2007)

 Une restauration des profits, pas une phase 
੍੍d'expansion de l'accumulation
 Brenner, Duménil and and levy, Chesnais, Husson

 La nature systémique de la hausse des 
inégalités (Petit, 2010)
 L'explosion des très hauts revenus
 Polarisation des qualifications et des revenus au 

sein du salariat (versus homogénisation fordiste)

 Un processus cumulatif d'affaiblissement du 
travail



La détérioration du pouvoir de 
négociation des salariés



4 ਼੍ Après la grande crise... changer 
de paradigme

● Le tribut à payer pour la croissance
●  l'accumulation par dépossession (Harvey, 2005)
● Le monde n'est pas plat : mondialisation et 

polarisation sociale (Mouhoub, 2007)

● Puissances du travail : l'avantage de la faiblesse
● Retournement d'onde longue et luttes de classes 

(Dockès et Rosier, 1983 ; Freeman et Louça, 2001)
● “Luttes à la marx”, “luttes à la Polanyi” (Silver, 2003)



5. Le travail face à la transition 
écologique et sociale
● Un nouveau capitalisme vert ?

● Internaliser les externalités : la contrainte des coûts
● Green New Deal (PNUE..) : improbable fordisme vert

●  De l'accumulation à la reproduction simple
● Réduction drastique des inégalités
● Une politique industrielle non-compétitive d'emploi et 

de transition écologique
● Reprendre le contrôle sur la production de la C° 

(Schumpeter 2, demand-led innovation) 
● Transformation des “habits” et autre(s) richesse(s) : 

communs, RTT, sobriété



merci !
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