
Pour les libéraux

Institutions
Religion
Coutumes

Consommation, satisfaction 
d’un besoin comme le salaire, 
«  qui est niveau de besoin à 
satisfaire pour constituer la 
force de travail dans la société 
considérée. »
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échange simple

échange capitaliste

argent comme intermédiaire

marchandise comme intermédiaire

Droit de 
propriété
Ce droit est définit par la possession 
d’outils du travailleur. Cette propriété doit 
être entendue comme «  le droit de jouir et 
disposer des choses de la manière le plus 
absolue »5.
Pour Hervé Le Crosnier, l’auteur de l’article 
«  Penser les communs  » de la revue Les 
Dossiers d’Alternatives économiques6, les 
échanges de biens et de services sont en 
réalité des échanges de droits de propriété. 
Nous traiterons d’ailleurs des communs, 
qui sont un modèle où ce droit de propriété 
est un droit qui est partagé entre plusieurs 
personnes. Ainsi, la justice sociale est 
protégée, car il existe une certaine équité 
dans ce modèle, grâce au partage de droits 
législatifs. On peut donc voir apparaître 
l’utopie dont Karl Marx rêvait. C’est-à-dire 
une société plus juste, où le travailleur se 
réapproprie les moyens de production, où il 
peut orienter l’activité économique.

Justice sociale
liberté du travailleur, égalité de ses droits, qui 
conduit à une solidarité collective. Vise aussi ce 
qu’on appelle « l’égalité des chances. ».Rapports de force

Exercé sur le travailleur, «  obligé d’utiliser les 
moyens de production qui ne lui appartiennent 
pas », avec l’imposition d’un temps et d’un usage 
que le dominant (détenteur d’outils) impose.

Une société 
plus juste
Où le travailleur se réapproprie 
les moyens de productions, 
où il peut orienter l’activité 
économique.

«Marx veut donner aux 
prolétaires des moyens de 
confort intellectuel aussi 
puissants qu’utilisent les 
capitalistes avec la théorie 
libérale».

Conscient de l’évolution 
technique et technologique, 
Marx cible sa pensée vers une 
société où seuls nos besoins 
élémentaires seraient comblés 
pour tendre vers plus de temps 
libre, ou plutôt vers une «utopie 
de travail émancipé»

Marchandise

Fétichisée, elle a un rôle déterminant en tant qu’objet qui 
relie les humains entre eux.
Elle représente quelque chose au-delà qu’ils soient 
utiles et concrètement considérés : ils représentent une 
quantité de travail.
En citant et en analysant la façon dont est perçue la 
marchandise chez Karl Marx, l’auteur de l’article du N°13 
des Dossiers d’Alternatives Économiques1 explique 
que pour changer le système hiérarchique actuel, il 
faut penser à intégrer et fédérer «  hommes libres, 
travaillant avec des moyens de productions collectifs 
et dépensant consciemment leurs nombreuses forces 
de travail individuel comme une seule force de travail 
sociale.  » «  Ce serait une société post-fétichiste  », 
conclut-il. 

Capital argent

Cela représente l’argent que permet la vente de marchandises

« Moyen de décupler le travail humain, mais il n’est lui même 
que du «  transit mort  » incorporé dans les machines ou les 
outils . »

«  Le capital permet d’acquérir [les] outils, des les accumuler 
et de les mettre à disposition de ceux qui les utilisent ».

Capital travail

Le travail a un « rôle central dans le processus productif, lui seul 
crée de la valeur, les autres ressources lui sont subordonnées »2.
Vers la valeur-travail : 
«  Le travail comme unité de mesure de toute chose. Chaque 
marchandise peut être évaluée selon le nombre d’heures de 
travail.  » Sans abandonner la dimension subjective associée à 
l’expérience unique de chaque travailleur »3 et de chaque travail; 
on peut mesurer le travail en dépense d’énergie humaine : de ce 
point de vue, ils sont tous égaux. 

Capital objet

Moyens de production et productivité de la terre. C’est-
à-dire les instruments de travail que sont les outils, les 
usines, les lieux.. Et aussi les sujets de travail que sont 
les ressources naturelles et matériaux bruts.

Valeur

d’échange d’usage
Permet de mesurer suivant la quantité de travail

Monnaie

Outil de mesure de la valeur

accumulation

aliénation
prostitution généralisée 
de l’humain

Accumulation
Aliénation
Devient une fin en soi
Chose qui règne
Occultation de la 
véritable origine de la 
valeur «fétichisme de 
la marchandise» Marx, 
Le Capital

plus-value : transformation 
de l’argent en capital

Supprime les problèmes 
de temps, d’espace par 
rapport au troc

Unité de compte

Unité standardisée qui permet de mesurer 
la valeur des flux et des stocks de biens, de 
service ou d’actifs.

Intermédiaire des 
échanges

La monnaie facilite les transactions entre 
les agents économiques parce qu’elle est 
acceptée par tous. Elle est immédiatement 
disponible.

Réserve de valeur

Permet l’utilisation différée dans le temps 
de la valeur d’usage et d’échange qu’elle 
représente.
Pour qu’elle puisse jouer son rôle d’instrument 
d’échange, la monnaie doit garder sa valeur, 
du moins sur une courte période.

Soutenir

une dynamique économique locale

Ériger

les piliers monétaires d’un nouveau 
projet de société

Réappropriation

de la monnaie, capturée par la finance.

Instaurer

de nouvelles pratiques de production et 
de consommation respectueuses de 
l’environnement

Favoriser

les valeurs de solidarité et de réciprocité

Monnaie 
locale
Outil de relocalisation de l’économie
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Menaces, risques

Valeurs, opportunités

Création de richesses

Explication, zoom

Lien, continuité

Pour les socialistes

Pour les physiocrates

Ordinateur

Ordinateur

Ordinateur

Ordinateur

Ordinateur

Ordinateur

Alimentation

Vérification

Gestion

Coopération

ParticipationMarchandisation du savoirFinancement Gouvernance
Fragilité du réseau de l’éducation 

Manque de ressources

Effritement de la formation générale et des humanitésAttaques à l’autonomie professionnelle 
et à la liberté académique

Économie du savoir

André Gorz7, dans ses derniers ouvrages théoriques, «  Misères du présent, 
richesse du possible » (1997) et « L'Immatériel » (2003), y analyse les obstacles 
que la capitalisme a pu franchir, les transitions effectuées : pour lui, la valeur-travail 
n’existe plus, à la faveur de « l’intelligence sociale » comme génératrice de richesse. 
Il soutient un «  revenu social  », puisqu’il différencie l’argent gagné du temps de 
travail pour privilégier un temps où l’on apprend, un temps valorisé financièrement 
: le « revenu social»   ou « allocation universel » ou encore « revenu d’existence » 
selon ses mots.

«  Il est impossible d’éviter une catastrophe climatique sans rompre radicalement 
avec les méthodes et la logique économique qui y mènent depuis cent cinquante 
ans. […] La décroissance est donc un impératif de survie. Mais elle suppose une 
autre économie, un autre style de vie, une autre civilisation, d’autres rapports 
sociaux. »8.

échange intellectuelsavoir comme intermédiaire

Blockchain

Base de données dans laquelle les données 
sont stockées et distribuées sur un grand 
nombre d’ordinateurs et dans laquelle toutes 
les transactions sont visibles de l’ensemble des 
utilisateurs10.

Danger de l’anonymat

Liberté
Coopération
Autogestion

SEL

Système d’échange de produits ou de services au sein d’un 
groupe fermé, généralement constitué en association. 
Ses membres, appelés les « sélistes»1, échangent des 
biens et services selon une unité propre à chaque groupe. 
L’objectif est d’accéder à des échanges égalitaires et de 
tisser des liens.

Schéma des systèmes économiques (et des alternatives)

Seliste

Seliste

Seliste

Seliste

Seliste

Seliste

Unité 
de temps

Manque de structuration

Coopération
Entraide
Solidarité

Coopérative

La coopérative est un écosystème d’éléments11, 
d’acteurs de différentes natures qui sont réunis 
démocratiquement autour de valeurs similaires.
Le capital est une propriété collective et participative.

Loi de la valeur de  Marx

Intelligence sociale

Création de plus-value

Temps Argent

Nécessite de 
travailler plus

Encourage la 
productivité

Les prix des produits 
baissent

Salaire bas

Des relations 
sociales perverties

Tâche Argent

L’employé est moins 
sujet à la surveillance

L’employé est 
moins payé

Dépossession
Aliénation
Hiérarchie
Abus de pouvoir
Inégalités

internationale

régionale

nationale

consortium

coopérative

usagers

bénévoles

salariés

entreprises

Consortium

Le consortium est un « regroupement qui ont fortement 
favorisé leur essor en leur donnant du poids notamment 
dans les négociation avec les pouvoirs publics »9.

Financeur

Réinvestissement et développement de 
la coopérative
Dotation de réserves
Ristournes aux membres
Soutien d’autres activités

Participatif

Décision et approvation collective par 
les membres. 1 personne = 1 voix
Propriété collective du capital aux 
membres

Commun

Réappropriation des moyens de 
productions qui sont un bien commun, 
qui appartiennent et sont partagés entre 
tous les membres.

Capital

Polyvalent

Le consortium assure des activités de 
comptabilité, marketing, secrétariat... 
permettant des économies d’échelles.

Financeur

Le consortium permet de négocier des 
prêts auprès des banques
C’est aussi une caisse commune pour 
ses membres.

Représentatif

Combinaison de plusieurs activités que 
plusieurs petites coopératives exercent. 
Ainsi, le consortium leur permet d’obtenir 
de plus grand marché public.


