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État, marché,
et société civile

ENTRETIEN AVEC BRUNO BERNARDI (1)
UMR 5037 du CNRS, 
Collège International de Philosophie

B runo Bernardi cherche par ses travaux à éclairer 
les problématiques politiques contemporaines 

en les situant dans le cours de la modernité. Alors que la 
crise était dans sa phase aiguë, en octobre 2008, il interro-
geait sur le site de La vie des idées la pertinence de l’idée 
naissante d’un « retour de l’État » (2). Pouvait-on parler de 
retour et si oui, de quel État ? Nous avons voulu revenir 
avec lui sur cette question presque deux ans plus tard.

Question?Depuis le début de la crise économique, l’État semble 
s’être a!  rmé à nouveau comme acteur économique face au 
marché, par des politiques de relance notamment. Peut-on 
pour autant conclure à un retour de l’État ?

1.   Entretien réalisé le 27 avril 2010.
2.   Bruno Bernardi, « Octobre 2008 : le retour de l’État ? Perspectives politiques sur la crise fi nancière », La vie des idées, 17 octobre 

2008, cf. http://www.laviedesidees.fr/Octobre-2008-le-retour-de-l-État.html.
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Je tiens avant toute chose à préciser ce qui fera à la fois la limite et la 
spécifi cité de mon propos. N’étant pas spécialiste d’économie, encore 
moins de fi nances, je ne peux en aucune façon aborder ces matières 
de façon technique et autorisée. Mon travail porte sur la philosophie 
politique, précisément sur l’histoire conceptuelle de la modernité 
politique envisagée sur la longue durée. Une telle démarche conduit 
souvent à discerner, sous la permanence des mots, les mutations dans 
les concepts et les transformations de la réalité. C’est à ce titre, et à 
ce titre seulement, qu’il y a dix-huit mois de cela j’ai voulu relever le 
défi  consistant à interroger à chaud la thématique du retour de l’État 
au moment où, à l’occasion de la crise fi nancière, certains la mettaient 
à l’ordre du jour. J’aborderai cet entretien dans le même esprit, en 
tentant de tirer profi t du recul, tout relatif, que nous pouvons avoir 
aujourd’hui.

Pour évaluer la pertinence de cette idée d’un « retour de l’État », il 
semble nécessaire de se placer dans le cadre des rapports entre-
tenus sur le long terme par l’État et le marché. L’émergence de ces 
deux grandes « formes », respectivement à la fi n du XVIe siècle et à 
la fi n du XVIIIe siècle, a contribué de façon décisive à défi nir la société 
moderne. État et marché ont en commun ce caractère remarquable de 
tendre à l’absorption sans reste de l’ensemble des rapports sociaux : 
l’État, en les régissant sous la fonction d’administration et sous l’auto-
rité de la loi, et le marché, en les incluant dans la sphère de ce qui 
désormais s’appellerait « économie marchande ». Pour l’État, tout 
est objet de réglementation, pour le marché, tout est objet de tran-
saction. Aussi bien les deux derniers siècles ont-ils été marqués par 
l’alternance de phases de congruence (par exemple ce qu’on appelle 
les Trente Glorieuses) et de phases de concurrence (par exemple avant 
la seconde guerre mondiale) entre ces deux principes de totalisation. 
Toutefois, sur la longue durée, une tendance lourde à la substitution 
de l’économique au politique comme principe structurant de la société 
s’est imposée. Rien ne serait plus faux cependant que de voir l’État et 
le marché comme des formes fi xes et intangibles. La période la plus 
récente, en particulier, s’est caractérisée par la double mutation dont 
a été affecté le marché : sa globalisation, d’une part, a en large partie 
vidé de leur substance les États en tant que puissances souveraines, sa 
fi nanciarisation, de l’autre, – et cette révolution est en un sens compa-
rable à celle qu’avait induit la généralisation de l’échange monétaire –, 
achève de substituer comme fi nalité de l’économie la satisfaction des 
besoins par la valeur à la marchandise comme objet de l’échange, et 
le gain fi nancier à la satisfaction des besoins comme fi nalité de l’éco-
nomie. Dans ce contexte, depuis le début des années 1980, on a pu 
assister, sous l’infl uence du néo-libéralisme, à une délégitimation de 
toute intervention politique dans la dynamique du marché et du rôle 
de l’État comme agent économique. La crise ouverte en 2008 est celle 
de ce nouveau modèle. 

Réponse
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C’est sous ce regard, me semble-t-il, qu’il faut d’abord apprécier les 
mesures prises par les instances étatiques pour juguler cette crise. 
Peut-on parler d’un retour de l’État, entendu comme un retour du poli-
tique ? Cela me paraît loin d’être assuré. Parler de mesures de relance, 
pour commencer, est discutable. En effet, aucun véritable dispositif d’aide 
à la consommation n’a été mis en œuvre (qui passerait nécessairement 
par une augmentation du revenu salarial). On ne voit pas non plus, sauf 
à la marge, de stimulation directe signifi cative de l’activité économique 
par un investissement public productif. Le contraste avec les décisions 
prises au lendemain de la crise de 1929, puis de la seconde guerre 
mondiale, est à cet égard manifeste. Les invocations du New Deal ou 
du Plan Marshall ont été purement incantatoires. Si les défi cits publics 
augmentent fortement, ce n’est pas par accroissement des dépenses, 
mais par diminution des recettes. On peut l’expliquer, sans doute, par le 
ralentissement économique qui tarit l’impôt, mais aussi et surtout parce 
que les mesures prises ont eu pour objet d’abord de venir au secours 
des institutions fi nancières en péril, ensuite de diriger vers ces dernières 
la plus grande part possible des ressources sociales disponibles. Les États 
se comportent moins comme des acteurs économiques face au marché
que comme des facilitateurs (ou si l’on veut être plus caustique, des 
supplétifs) de la reprise de sa dynamique propre. En France, en parti-
culier, on n’assiste pas à un renforcement du rôle social et économique 
de l’État, mais à une tendance accentuée à sa diminution. Sous le titre 
de révision générale des politiques publiques, par « révision » il faut 
entendre surtout « réduction ». Les mesures de régulation du marché 
qui ont été esquissées – elles restent pour l’heure très inchoatives – ne 
contredisent pas cette lecture : elles ont pour objet de lisser, de faciliter 
le processus de globalisation et de fi nanciarisation, d’éviter les soubre-
sauts qu’il engendre, non de porter une autre logique du développement 
économique et social.

? Assistons-nous au renversement des représentations que 
l’on se fait du marché ? Les dangers de la fi nanciarisation de 
l’économie sont-ils désormais davantage appréhendés ?
Je serais tenté de vous répondre que n’étant ni sociologue ni spécialiste 
des mouvements de l’opinion, je ne suis pas à même de répondre à 
une telle question. Mais je peux essayer de l’aborder à ma manière en 
l’envisageant, une fois encore, sur le long terme. J’ai parlé tout à l’heure 
de l’État et du marché comme des deux grandes formes structurantes 
de la société moderne. Leurs concepts se sont l’un et l’autre constitués 
par scissiparité, au XVIIe siècle puis au XVIIIe siècle, à partir de ce qui 
a été leur prédécesseur dans la pensée de la première modernité : le 
concept de société civile. Or nous assistons, depuis le début des années 
1980 précisément, au retour aussi inopiné que massif, mais dans des 
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usages tout à fait nouveaux, de ce très vieux concept depuis longtemps 
tombé en désuétude. Que ce phénomène ait été simultanément observé 
dans les sociétés du monde soviétique, alors qu’elles entraient dans la 
voie de leur dissolution, et dans les sociétés occidentales et leur sphère 
d’infl uence, au moment où s’amorçait le double tournant de la globali-
sation et de la fi nanciarisation, représente un indice signifi catif. Malgré 
la profusion et la confusion du recours à ce terme, on peut discerner 
dans l’appel contemporain à la société civile un double refus des préten-
tions respectives de l’État et du marché à subsumer sans reste l’en-
semble des rapports sociaux. Le concept de société civile porte avant 
tout l’idée que la société excède ces deux puissances totalisantes et 
tutélaires. Une rupture dans les représentations explique en partie ce 
phénomène. L’État et le marché avaient été durablement appréhendés 
comme offrant aux individus, pour le premier, un espace de sécurisation, 
pour le second, un champ d’initiative. Mais l’État, aux yeux de l’opinion, 
assure de moins en moins sa fonction protectrice à raison du démantè-
lement des services publics et des politiques de protection sociale. De 
son côté, l’économie marchande est de moins en moins vécue comme 
espace d’initiative à raison de sa subordination croissante au pouvoir des 
institutions fi nancières (les effets stérilisants de l’emprise du système 
bancaire et de crédit semblent avoir été sous-estimés). Ainsi sont mises 
à mal les représentations qui les légitimaient. Sous le vocable « société 
civile », c’est l’aspiration à un espace d’initiative concertée, de coopéra-
tion et d’association, de solidarité aussi, qui s’exprime. Une aspiration 
dont on pourrait montrer qu’elle a été à la fois portée et occultée par 
l’histoire entière de la modernité. Pour répondre à la première partie de 
votre question, si la crise récente modifi e les représentations attachées 
au marché comme principe structurant de l’économie, c’est en accé-
lérant un processus engagé depuis longtemps. De plus, cette perte de 
confi ance ne touche pas moins l’État, tant il est vrai qu’ils apparaissent 
comme ayant partie liée : avec l’introduction des principes de mana-
gement entrepreneurial, un paradigme de la gestion s’est substitué à 
celui de l’orientation dans la conception du politique. Il y a là, nous y 
reviendrons, une vraie préoccupation pour la démocratie.

En ce qui concerne la seconde partie de votre question et la dimension 
particulière qu’est la fi nanciarisation de l’économie, il ne fait pas de doute 
que la crise des subprimes et le rôle aujourd’hui reconnu qu’y ont joué 
les techniques de titrisation ont fait l’objet d’une prise de conscience salu-
taire dans le public, mais aussi de la part des pouvoirs publics. Un certain 
nombre de mesures ont été prises, d’autres s’esquissent. Les injonctions 
verbales faites aux institutions fi nancières de se mettre au service de 
l’activité économique n’ont pas manqué. Assiste-t-on pour autant à une 
mise en question du processus de fi nanciarisation de l’économie et par 
là de la société ? Cela est si peu vrai que, dans la dernière période, 
c’est plutôt un accroissement du pouvoir de contrôle du marché fi nan-
cier sur la politique des États qui se profi le. Par le double biais de la 
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pression exercée sur le crédit auquel les États doivent recourir et du 
jeu spéculatif sur les monnaies qui en résulte, c’est le marché fi nancier 
qui tend à fi xer aux États les orientations de leurs politiques publiques. 
La place occupée par les agences de notation dans la dernière période, 
leur capacité de prédiction autoréalisatrice aussi, en est un symbole 
marquant. Il se pourrait paradoxalement que la crise du marché fi nancier 
que nous venons de connaître se traduise par le renforcement de son 
emprise sur la société.

? Vous écriviez en octobre 2008 dans la Vie des idées, 
au regard des interventions de l’État dans le monde de la 
fi nance d’alors, que l’on assistait à l’établissement de l’État 
en « gérant du marché fi nancier », « en institution du 
marché ». Êtes-vous toujours du même avis ?
Je commencerai par rappeler que je ne présentais pas ces idées comme 
des faits établis, mais (comment aurait-il pu en être autrement ?) comme 
des hypothèses de développement possible. Les mesures prises par les 
États à l’automne 2008 avaient pour objet immédiat de venir au secours 
du marché en donnant les moyens de leur survie à des institutions fi nan-
cières en péril (système bancaire et de crédit), soit directement (par 
des subsides massifs ou des formes de rachat temporaire), soit indirec-
tement (en leur accordant une garantie). On pouvait faire alors de ces 
politiques une double lecture : il pouvait s’agir, pour les États, soit de 
mettre en place des dispositifs d’urgence préalables à une réorganisation 
de fond de l’économie de marché, soit de se comporter en auxiliaire de 
son entretien et de son fonctionnement. Dans le premier cas, on aurait 
affaire à un retournement de tendance avec l’affi rmation de la légitimité 
du politique à orienter l’économie, dans le second, à une confi rmation 
de la tendance antérieure consistant à le cantonner dans un rôle de 
régulateur. 

Peut-on aujourd’hui trancher entre ces deux hypothèses ? Pour le long 
terme, qui importe le plus, certainement pas : l’histoire ne se fait pas 
en quelques mois, ni en quelques années. À court terme en revanche, 
et à mes yeux en tout cas, la seconde hypothèse semble se confi rmer : 
les observations que j’ai faites préalablement vont dans ce sens. Mais 
l’alternative n’est pas aussi tranchée, comme le montre dans l’actualité la 
plus immédiate l’hésitation de l’administration de Barack Obama sur la 
façon de traiter l’affaire Goldman Sachs : comme une pathologie locale et 
accidentelle à sanctionner ou comme un vice de constitution du marché 
fi nancier à réformer ? Mais, sur le moyen terme, pour que la seconde 
branche de l’alternative que j’ai esquissée puisse devenir crédible, il 
faudrait une véritable rupture avec la tendance lourde qui a marqué les 
dernières décennies. Un renforcement des pouvoirs d’action des États 
d’abord, qui ont été méthodiquement démantelés. Je n’en donnerai qu’un 
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exemple : la doctrine qui a présidé à l’institution de la monnaie unique 
européenne, et plus clairement encore à celle de la Banque centrale 
européenne, consistait à promouvoir un auto-dessaisissement par le 
politique de sa capacité d’intervention dans la sphère économique. On 
en voit aujourd’hui les effets. Une relégitimation du pouvoir d’orienta-
tion politique de l’activité économique serait d’autant plus nécessaire. 
On en est encore loin. Mais incontestablement, et c’est déjà beaucoup, 
ces questions peuvent être désormais posées.

? Vous écriviez également que le recours à l’institution 
étatique visant à pérenniser le marché et son fonctionnement 
pouvait annoncer un rétrécissement du politique face au 
marché, est-ce le cas aujourd’hui ? 
Les mêmes remarques s’imposeraient ici, et conduiraient sans doute 
au même type de réponse. Mais il convient que je précise ce que j’en-
tends par rétrécissement du politique. Je concluais mon article de 2008 
en disant que nous étions à une croisée de chemins. Nous y sommes 
encore. Peut-être pour longtemps. Nous pourrions assister, c’est le 
premier cas de fi gure à envisager, à une phase nouvelle de l’évolution 
de très long terme qui a vu la forme marché prendre l’ascendant sur 
la forme État. Une telle éventualité, il faut d’abord le souligner, ne signi-
fi erait pas la disparition de l’État mais plutôt son involution. Son action 
serait resserrée sur ses trois fonctions principales : le maintien de l’ordre 
intérieur, la gestion des confl its externes, et, comme on vient de le voir, 
celle des crises endogènes du marché. 

Les deux premières fonctions sont les plus anciennes. Le concept d’État 
s’est formé, au cours des siècles « classiques », en distinguant deux types 
de violence : la violence interne, crimes et délits, qui doit être comprise 
et résorbée sous le concept générique de police, et la violence externe, 
la guerre, qui concerne les rapports des États entre eux en tant que 
puissances. Assurer la sécurité intérieure et extérieure, procurer la paix 
publique, tel est alors le cœur de métier de l’État. Mais entrainée par 
son propre dynamisme et pour répondre aux exigences de la société, 
sa sphère d’intervention s’est considérablement étendue au cours de 
la seconde modernité (les XIXe et XXe siècles), en particulier à l’édu-
cation, à la santé et à la protection sociale. Ce mouvement de diastole 
a sans doute connu son point culminant sous la fi gure de ce qu’on a pu 
appeler « l’État-providence ». Cette mutation du concept d’État corres-
pond à une compréhension élargie de la fonction de sécurisation à tout 
ce qui peut menacer la vie et le bien-être des personnes, mais aussi à 
une autre défi nition de la politique dont la fi n ne serait pas seulement 
la paix mais aussi la justice, et en particulier la justice sociale. La vague 
néolibérale pourrait assez bien représenter le mouvement de systole 
correspondant : la volonté de voir l’État se réduire à sa stricte mission 
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de résorption de la violence, et cela pour trois types de raisons concou-
rantes. En premier lieu, ce n’est pas au collectif mais aux individus qu’il 
reviendrait d’assurer leur bien-être par leur activité et en faisant valoir 
leur propre mérite. Tel est le fondement de la critique récurrente de 
l’assistanat. Mais cet  argument moral se double d’une vision de l’éco-
nomie comme produisant son ordre spécifi que par son dynamisme 
spontané : toute intervention étatique serait donc par nature contrepro-
ductive et tyrannique. Un troisième argument (dont l’origine se trouve 
chez Saint Augustin (3), comme le modèle de l’État-providence est plutôt 
aristotélicien) est particulièrement présent chez les néoconservateurs : 
la justice étant par essence affaire divine, les hommes doivent se borner 
à ce qui est à leur portée : assurer la paix. S’il le faut d’ailleurs, on l’a vu, 
par la guerre. 

Contrairement à ce qu’on dit souvent, la conception libérale n’implique 
donc pas la négation de la puissance étatique mais sa restriction à ce 
qui ne peut être pris en charge par le marché, entendu comme forme 
structurante de la sphère des échanges entre individus,  à savoir la 
violence comme rupture des relations d’échange. L’État gère la violence 
et le marché englobe la sphère entière des échanges. Ce modèle peut-il 
s’accommoder de l’attribution à l’État d’une troisième fonction, celle de 
régulateur du marché ? Ici encore, la réponse est moins simple qu’on 
ne croit. Même les économistes libertariens, tel Hayek (4), qui récusent 
une quelconque orientation politique de l’activité économique et défen-
dent avec le plus de fermeté l’idée d’un ordre spontané de l’économie, 
n’excluent pas la nécessité de principes et d’institutions de régulation 
(pour assurer la transparence du marché notamment). Il s’agit de sanc-
tionner des conduites qui, parce qu’elles rompent la logique de l’échange, 
sont en fait assimilables à des formes de violence. Si la notion de régu-
lation a tant de succès aujourd’hui, c’est d’ailleurs en raison même de 
l’équivoque qu’elle permet : les uns entendent sous la notion de règle 
celle d’orientation et y incluent donc une dimension normative, les autres 
s’en tiennent au modèle du réglage, de la mise au point, avec une idée 
purement technique de la régulation. Le même jeu pourrait répondre 
de la substitution de la notion de gouvernance à celle de gouverne-
ment. Cette équivoque est aujourd’hui manifeste dans bien des discours 
politiques.

L’enjeu de la réponse qui sera donnée à la crise que nous connais-
sons aujourd’hui est donc de savoir où nous placerons le curseur dans 
notre défi nition de la sphère politique, entre régulation et orientation, 
entre sécurisation des échanges marchands et justice sociale. Cette 
réponse dépendra d’abord de la compréhension que nous aurons de 
la crise : comme crise conjoncturelle de développement de l’économie 
marchande ou comme crise structurelle du modèle de marchandisation 

3.   Saint Augustin était un philosophe et théologien chrétien de l’Antiquité tardive.
4.   Friedrich A. von Hayek (1899, 1992 ) est un philosophe et économiste de l’École autrichienne.
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de la société. C’est en ce sens, en compréhension, que j’évoquais le risque 
d’un rétrécissement du politique. Cette précision est importante parce 
que ce rétrécissement peut fort bien aller avec une forme d’intensifi ca-
tion de l’action des politiques et avec son expression volontariste, mais 
dans la sphère resserrée et réservée à l’État de la sécurité intérieure et 
extérieure. Ce modèle, on en conviendra, n’a rien d’hypothétique. Mais 
l’alternative qui se présente à nous est-elle entre ces deux conceptions 
de l’État, représentées respectivement par l’État-providence et l’État 
régalien, et entre lesquelles, en un demi-siècle, nous avons connu une 
certaine forme d’alternance ? Il n’est pas interdit de penser, au contraire, 
que nous sommes placés devant la nécessité de repenser la politique 
dans d’autres termes, de désindexer, si je peux risquer cette expression, 
la politique de l’étatique. Nous aurons sans doute l’occasion d’y revenir.

? À l’inverse de ce rétrécissement du politique, la prise 
en compte plus importante des dangers de la fi nanciarisa-
tion mondiale et des enjeux environnementaux pourrait-elle 
annoncer le retour du politique face au marché, et ce peut-
être, au niveau global ?

Le parallèle que vous proposez est en effet extrêmement éclairant. Les 
dangers de la fi nanciarisation (et de la globalisation, ces deux aspects 
sont étroitement liés) et ceux que représentent les modes actuels de 
développement économique pour notre environnement naturel sont 
dans un rapport manifeste d’analogie. Dans les deux cas, les problèmes 
que nous devons assumer ne peuvent trouver de réponse qu’en termes 
politiques : il y a bel et bien des décisions à prendre et à exécuter, ce qui 
implique des instances de décision et des pouvoirs de contrainte pour 
les faire respecter. Dans les deux cas, parce que la globalisation de l’éco-
nomie est aujourd’hui un fait, et parce que les effets de l’activité humaine 
sur la nature ne sont pas locaux mais se font sentir à l’échelle de la 
planète, le cadre des États-nations, qui confi gure encore notre horizon 
de représentation du politique, est devenu évidemment inadéquat. Cette 
analogie se retrouve dans l’empêchement qui, de ces deux points de vue, 
affecte la décision politique. Les palinodies auxquelles ont donné lieu 
dans la dernière période la question des « paradis fi scaux », dans un cas, 
et de la « taxe carbone », dans l’autre, en sont de clairs indices. La stéri-
lité des conférences internationales des dernières années, lorsque les 
discussions concernaient l’établissement de règles fi nancières mondiales, 
mais aussi les questions environnementales, en représente une preuve 
plus fondamentale. D’ailleurs, au delà de l’analogie, des liens évidents 
existent entre ces deux problématiques. Les effets de la globalisation ont 
des incidences environnementales fortes, comme le montre par exemple 
la délocalisation des déchets et des nuisances qui est la face de moins 
en moins cachée de celle du travail. De la même façon, les  répercussions 
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de la détérioration environnementale sur l’organisation globale de la 
planète ne sont pas moindres, comme l’illustrent les confl its croissants 
autour de la question de l’eau, ou le phénomène nouveau mais en plein 
essor de l’émigration pour des raisons climatiques. On notera d’ailleurs 
que le caractère politique de ces nouveaux problèmes ne relève pas 
d’un choix normatif (soumettre le développement économique à une 
exigence de justice), mais d’une nécessité interne à ce système et à 
laquelle ne saurait répondre le dynamisme spontané du métabolisme 
social. Nous sommes aujourd’hui mis en demeure d’élargir la fonction 
de sécurisation impartie au politique : la sécurité environnementale et la 
sécurisation des rapports sociaux sont devenus des enjeux aussi cruciaux 
que la protection des biens, des personnes et des collectivités contre la 
violence. La confi guration de la sphère politique dont nous avons héritée 
de la modernité est devenue inadéquate à la nature des problèmes que 
nous avons à résoudre. 

La crise que nous connaissons est-elle susceptible d’induire un retour du 
politique ? La question n’est pas si simple. La notion de retour pourrait 
être aussi régressive (au sens chronologique et qualitatif du terme). Si 
la défi nition du politique par la forme État était inappropriée à la nature 
des problèmes posés, c’est elle qui, dans la phase présente, a été remise 
en selle. J’attirais l’attention, dans l’article de 2008, sur le fait que si l’on 
devait parler de retour de l’État, celui-ci avait commencé à s’opérer, 
avant la crise économique, par le retour de « l’État puissance » dans 
son rapport avec les autres États. Après une brève période qui a suivi la 
dislocation du système soviétique, c’est rapidement le jeu des puissances 
qui a été réactivé dans cette région du globe. Le 11 septembre 2001 a 
été l’occasion pour les États-Unis d’un tournant de même nature mais 
de beaucoup plus grande ampleur. Il a trouvé sa réplique dans l’attitude 
adoptée sur les dossiers environnementaux, les États-Unis freinant, au 
nom de leurs intérêts économiques, toute politique internationale de 
régulation. La présidence Obama a incontestablement infl échi cette ligne 
mais ne l’a pas inversée. La Chine, surtout, s’est résolument placée sur ce 
terrain en faisant de son essor économique le tremplin de l’affi rmation 
de sa puissance comme État et réciproquement : sa politique africaine en 
témoigne. La redistribution des cartes à l’échelle globale sous l’effet de la 
crise économique n’a fait qu’accentuer ce phénomène. Un fait de langage 
inaperçu le montre bien : là où, dans la période précédente, on évoquait 
des économies ou des pays émergents, c’est désormais de « puissances 
émergeantes » que l’on parle. À l’intérieur de l’Union européenne 
même, qui s’est pourtant constituée en un espace politique commun, 
la crise a également réveillé les réfl exes d’autoprotection des États : les 
attitudes devant le récent épisode grec le montrent encore. On le voit, 
le retour du politique n’est pas nécessairement celui de la délibération 
réfl échie et concertée, de la démocratie, mais peut-être aussi celui de la 
politique de puissance.
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Dossier

? La crise économique actuelle a-t-elle fi nalement abouti 
à une redéfi nition des rapports entre État, politique et 
marché ? 
Vous conviendrez sans doute qu’on ne peut pas encore parler de cette 
crise au passé, même si l’on ne retient que la dimension fi nancière. En 
ce moment même se joue peut-être, en Grèce, une seconde phase qui, 
cette fois, pourrait mettre en danger une des principales monnaies 
mondiales, l’euro, et au-delà compromettre en chaîne le crédit des États. 
Ce danger semble pouvoir être écarté mais la conjoncture reste, pour 
le moins, labile (5). Les effets économiques de la crise, en tout cas, sont 
loin d’être estompés. Rares sont ceux qui affi rment sans hésitation que 
nous sommes déjà en phase de reprise. A fortiori, il est bien évidemment 
impossible de tirer un bilan des effets qu’en fi n de compte cette crise 
emportera. Rien n’interdit cependant de réfl échir aux modifi cations 
qui s’opèrent peu à peu dans les représentations sociales et aux chan-
gements qui seraient nécessaires dans nos repères conceptuels. Nous 
avons commencé à le faire, mais je voudrais ajouter deux observations 
à ce sujet.

Ma première observation portera sur la thématique de la société civile. 
J’ai montré comment, dans notre horizon contemporain, elle s’est déve-
loppée en réponse à la double mutation du marché : sa globalisation 
et sa fi nanciarisation. L’appel à la société civile est d’abord l’expression 
d’une résistance à la première mutation, perçue comme absorption 
par le marché de l’ensemble des rapports sociaux, pour le dire simple-
ment comme marchandisation de la société. Mais elle représente aussi 
la recherche, face à la seconde mutation, d’un espace d’initiative que 
le marché fi nanciarisé ne semble plus pouvoir incarner. Une initiative 
personnelle mais concertée, associative. De ces deux points de vue, c’est 
à la toute puissance du marché que la société civile est opposée (ce pour-
quoi beaucoup y ont vu une représentation passéiste et nostalgique). Ce 
qui pourrait être en train de changer à cet égard, c’est non seulement 
que l’image de toute puissance du marché est sérieusement écornée (il 
fait la preuve de son extrême fragilité), mais aussi que la croyance en 
son effi cacité, qui l’a longtemps légitimé, est profondément affaiblie. Je ne 
citerai qu’un indice de ce déplacement d’accent : les méthodes de micro-
crédit ont d’abord été valorisées moralement, au nom d’un principe de 
justice, on les défend de plus en plus souvent également comme sociale-
ment et individuellement plus effi caces. Il est impossible de savoir si ces 
tendances seront confi rmées, mais la question est d’importance.

Ma seconde observation consistera à revenir sur l’idée même de « retour 
de l’État » qui pourrait appeler cette interjection familière ; trop tard ! 

5.   Entre le moment de la réalisation de cet entretien (27 avril) et celui où de dernières corrections lui sont apportées (25 mai) 
bien des évènements se sont produits mais la situation reste tout aussi ouverte (cf. la rubrique « instantané » (NDLR)).
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En effet, l’affaiblissement symbolique de son autorité, consécutif préci-
sément au fait qu’il se comporte depuis si longtemps en auxiliaire du 
marché, a fortement réduit l’attente sociale à son égard, du moins en 
tant qu’instance de recours face à celui-ci. Les formes de connivence 
personnelle et le décalage entre le volontarisme des discours et le peu 
de consistance des décisions n’y sont pas étrangers mais restent d’ordre 
anecdotique. Plus essentiel est le rôle que l’État a joué dans sa propre 
décrédibilisation en renonçant par principe au sens fort de la notion 
de gouvernement qui n’est pas de commandement mais d’orientation. 
S’il doit y avoir une véritable refondation des rapports entre l’État et le 
marché, ce ne peut être qu’à ce prix. Ce n’est pas impossible mais extra-
ordinairement diffi cile, comme l’ont récemment montré – pour prendre 
un exemple à la fois si proche et si lointain pour nous – les efforts 
déployés par Barack Obama pour sauver quelque chose de la volonté 
d’offrir aux Américains une protection sociale minimale en matière de 
santé. Mais ce qui est en jeu ici, bien plus largement que la place de l’État, 
c’est la conception que nous avons de la fonction politique.

Aussi bien, je voudrais pour conclure reprendre un peu de champ par 
rapport au moment présent. Paradoxalement, le tableau en forme d’im-
passe que je semble avoir dessiné n’est peut-être pas aussi négatif qu’il 
y paraît. Il se pourrait que l’importance et l’urgence des problèmes à 
résoudre permettent aux sociétés modernes de trouver le nouveau 
souffl e qui leur est si évidemment nécessaire. Mais pour cela, nous avons 
besoin de penser dans d’autres termes ce qu’est la politique. La crise 
que nous traversons – elle n’est ni la première ni la dernière – semble 
bien s’inscrire dans un mouvement de beaucoup plus long terme. Notre 
modernité s’est constituée sur ces deux formes fondamentales que sont 
l’État et le marché. L’une a confi guré la sphère politique, l’autre celle de 
l’économie au point que l’équivalence est devenue une évidence : l’éco-
nomie est marchande et la politique étatique. Sans doute le moment 
est-il venu de rompre avec ces évidences, d’une part parce que la 
société ne peut se réduire à l’administration et la transaction, d’autre 
part parce que les problèmes qui se sont formés au sein de ce modèle, 
ceux qui naissent de la globalisation et de la fi nanciarisation du marché 
comme ceux induits par les effets environnementaux de notre mode de 
développement, ne peuvent trouver de solution en lui.


