
David Graeber : « Le néolibéralisme nous
a fait entrer dans l’ère de la bureaucratie

totale »
VIOLENCE SOCIALE  19 octobre 2015 par Agnès Rousseaux, Rachel Knaebel

Paperasse et formulaires ont envahi nos vies, et de plus en plus de gens pensent que leur travail est
inutile, n’apportant aucune contribution au monde. Malgré ce que martèlent les ultralibéraux, ce
n’est pas la faute de l’Etat et de ses fonctionnaires, mais celle des marchés et de leur
financiarisation. « Toute réforme pour réduire l’ingérence de l’État aura pour effet ultime
d’accroître le nombre de règlementations et le volume total de paperasse », explique ainsi David
Graeber, anthropologue états-unien et tête de file du mouvement Occupy Wall Street, dans son
nouvel ouvrage Bureaucratie. Il appelle la gauche à renouveler sa critique de cette « bureaucratie
totale » avec laquelle nous nous débattons au quotidien.
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Basta! : Vous dites que nous sommes désormais immergés dans une ère de

« bureaucratie totale ». Quels en sont les signes ?

David Graeber  [1] : Il suffit de mesurer le temps que nous consacrons à remplir des

formulaires. Quelqu’un a calculé que les citoyens états-uniens passent en moyenne six

mois de leur vie à attendre que le feu passe au vert. Personne n’a calculé combien de

temps nous passons à remplir des formulaires ! Peut-être une année entière… C’est la

première fois dans l’histoire que nous atteignons ce niveau de bureaucratie.

Le nombre d’occurrences du mot « bureaucratie » augmente dans les livres jusqu’en

1974, puis diminue. Mais les mots que l’on associe généralement aux procédures

bureaucratiques, comme « paperasse », « documents à fournir », ou « évaluation de

rendement », augmentent de manière continue et dramatique. Nous sommes donc

encerclés par des procédures bureaucratiques, mais nous ne les identifions plus comme

telles. C’est ce que j’ai essayé d’analyser dans mon livre.

Le sociologue Max Weber affirmait déjà que le 19  siècle avait inauguré l’ère

bureaucratique. En quoi la situation est-elle nouvelle ?

La différence, c’est que la bureaucratie est si totale que nous ne la voyons plus. Dans

les années 1940 et 1950, les gens se plaignaient de son absurdité. Aujourd’hui, nous

n’imaginons même plus une manière d’organiser nos vies qui ne soit pas

bureaucratique ! Ce qui également nouveau, c’est la création de la première bureaucratie

planétaire. Un système d’administration que personne n’identifie pourtant comme une

bureaucratie, car il est surtout question de libre-échange. Mais qu’est-ce que cela

signifie réellement ? La création de traités internationaux et d’une classe entière

d’administrateurs internationaux qui régulent les choses, tout en appelant ce processus

« dérégulation ».

La bureaucratie n’est plus seulement une manière de

gérer le capitalisme. Traditionnellement, le rôle de l’État

est de garantir les rapports de propriété, de réguler pour

éviter l’explosion sociale. Mais la bureaucratie est

désormais devenue un moyen au service des structures

d’extraction de profits : les profits sont extraits

directement par des moyens bureaucratiques.

Aujourd’hui, la majorité des profits n’ont rien à voir

avec la production, mais avec la finance. Même une

compagnie comme General Motors fait plus de profits en

e
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finançant l’achat de voitures par le crédit, que par la production de voitures. La finance

n’est pas un monde irréel complètement déconnecté de l’économie réelle, où des gens

spéculent et font des paris, gagnent de l’argent à partir de rien. La finance est un

processus qui extrait des rentes pour certains, en se nourrissant de la dette des autres.

J’ai essayé de calculer la part des revenus des familles états-uniennes directement

extraite pour alimenter le secteur de la finance, des assurances et de l’immobilier.

Impossible d’obtenir ces chiffres !

Tout cela est permis par la fusion progressive de la bureaucratie publique et privée,

depuis les années 1970 et 1980. Cela s’opère par une collusion bureaucratique entre le

gouvernement et la finance privée. Les 1% (les plus riches) dont parle le mouvement

Occupy Wall Street, sont des gens qui accaparent les profits tout en finançant

également les campagnes électorales, influençant ainsi les responsables politiques. Le

contrôle du politique est aujourd’hui essentiel dans cette dynamique d’accaparement

des profits. Et la bureaucratie est devenue un moyen au service de ce processus, avec la

fusion de la bureaucratie publique et privée, saturée de règles et de règlements, dont

l’objectif ultime est d’extraire du profit. C’est ce que j’appelle l’ère de la « bureaucratie

totale ».

Les gens opposent souvent bureaucratie étatique et libéralisme économique. Mais « il

faut mille fois plus de paperasse pour entretenir une économie de marché libre que la

monarchie absolue de Louis XIV », écrivez-vous. Le libéralisme augmente donc la

bureaucratie ?

C’est objectivement vrai. Regardez ce qui se passe ! La statistique la plus

impressionnante concerne la Russie après la chute de l’Union soviétique. D’après la

Banque mondiale, entre 1992 et 2002, le nombre de fonctionnaires a augmenté de 25 %

en Russie [2]. Alors que la taille de l’économie a substantiellement diminué, et qu’il y

avait donc moins à gérer. Les marchés ne s’auto-régulent pas : pour les maintenir en

fonctionnement, il faut une armée d’administrateurs. Dans le monde néolibéral actuel,

vous avez donc davantage d’administrateurs. Pas seulement dans le gouvernement,

mais aussi dans les compagnies privées.

Ce qu’on entend souvent par bureaucratie, ce sont aussi des structures sociales fiables

et pérennes, qui font que le société fonctionne, comme la Sécurité sociale…

Beaucoup d’institutions sociales que l’on associe aujourd’hui à l’Etat-Providence ont

été créées « par le bas ». Je l’ai découvert en discutant avec des Suédois : aucun des

services sociaux suédois n’a été créé par le gouvernement. Toutes les cliniques,
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bibliothèques publiques, assurances sociales, ont été créées par des syndicats, des

communautés de travailleurs. Le gouvernement a ensuite voulu les gérer à un niveau

centralisé, bureaucratique, expliquant que ce serait plus efficace. Évidemment, une fois

que l’État en a pris le contrôle, il peut privatiser ces services. C’est ce qui arrive.

Vous faites aussi le lien entre le développement de la bureaucratie et celui des

bullshits jobs (« job à la con » ) [3] que vous avez analysés dans un précédent travail.

Tous les « bureaucrates » font-ils des « jobs à la con » ?

Pas tous ! Mon idée sur les bullshit jobs est de demander aux gens quelle est la valeur

de leur travail. Je ne veux absolument pas dire à quelqu’un : « Ce que vous faites n’est

pas utile ». Mais si une personne me dit que son travail n’apporte rien d’utile, je la crois.

Qui peut mieux le savoir qu’elle-même ? Suite à mon travail sur les bullshit jobs, l’agence

anglaise de statistique YouGov a fait un sondage. Résultat : 37 % des gens interrogés

pensent que leur travail est inutile et n’apporte aucune contribution au monde [4].

J’ai été étonné d’un tel résultat ! Le plus grand nombre de personnes qui pensent que

leur travail est inutile se trouve dans le secteur administratif. Peu de chauffeurs de bus,

de plombiers ou d’infirmières pensent que leur travail est inutile. Beaucoup de bullshits

jobs sont « bureaucratiques », autant dans le secteur privé que public. Un exemple ? Ces

gens qui vont à des réunions et écrivent des compte-rendus pour d’autres gens qui

vont à des réunions et écrivent des compte-rendus. Quand mon article a été publié sur le

web, je n’imaginais pas que les gens feraient de telles confessions sur leur travail : « Je

donne des ordres pour déplacer les photocopieuses d’un côté à l’autre », ou « Mon

job est de reformater des formulaires allemands dans des formulaires anglais et tout un

bâtiment fait ça »… C’est incroyable. Presque tous ces jobs se trouvaient dans le

secteur privé.

Comment expliquez-vous alors que nous soyons si attachés à la bureaucratie, que nous

n’arrivons pas à remettre en question ce processus et que nous continuons même à

alimenter son développement ?

J’ai analysé cela avec l’analogie de « la peur du jeu ». Il y a quelque chose de très

attirant dans le jeu, qui est une expression de la liberté de chacun, mais aussi quelque

chose d’effrayant. Si les gens aiment tant les jeux, c’est parce que c’est la seule situation

où vous savez exactement quelles sont les règles. Dans la vie, nous sommes

constamment investis dans des jeux, dans des intrigues, au travail ou entre amis. C’est

comme un jeu, mais vous n’êtes jamais sûr de savoir qui sont les joueurs, quand cela

commence ou s’arrête, quelles sont les règles, qui gagne. Dans une conversation avec
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votre belle-mère, vous savez bien qu’il y a des règles, mais vous ne savez pas trop

lesquelles, ce que vous pouvez dire ou non. Cela rend la vie difficile. Nous sommes

effrayés par l’arbitraire.

On ne veut pas du pouvoir qu’il soit arbitraire. Une école de pensée aux États-Unis, le

républicanisme civique, dit que la liberté signifie savoir quelles sont les règles : quand

l’État peut vous contraindre et quand il ne peut pas. Partant de là, il faut créer toujours

plus de régulations pour être plus libre. Paradoxalement, dans les sociétés qui se

considèrent comme libres, beaucoup d’aspects sont régulés par la coercition, par la

violence.

La bureaucratie est-elle le symptôme d’une société violente ?

La bureaucratie n’est pas stupide en elle-même. Elle est le symptôme de la violence

sociale, qui elle est stupide. La violence structurelle – qui inclut toutes les formes

d’inégalités structurelles : patriarcat, relations de genres, relations de classes…– est

stupide. Là où il y a une inégalité de pouvoir, il y a aussi une forme d’ignorance et

d’aveuglement. La bureaucratie semble stupide en elle-même, mais elle ne cause pas la

stupidité, elle la gère ! Même quand la bureaucratie est bienveillante, sous la forme de

l’État social, elle reste basée sur une forme d’aveuglement structurel, sur des catégories

qui n’ont pas grand chose à voir avec ce dont les gens font l’expérience. Quand les

bureaucrates essaient de vous aider, ils ne vous comprennent pas, ils ne veulent pas

vous comprendre, et ne sont pas même autorisés à vous comprendre.

Vous écrivez que la critique de la bureaucratie aujourd’hui vient de la droite et pas de

la gauche. Et que les populistes ont bien compris que la critique de la bureaucratie était

rentable d’un point vue électoral…

C’est un des problèmes qui a inspiré mon livre. Pourquoi est-ce la droite qui tire tous les

avantages de l’indignation populaire contre la bureaucratie, alors que c’est la droite qui

est à l’origine d’une grande partie de cette bureaucratie ? C’est ridicule ! Aux États-Unis,

la droite a découvert que si vous taxez les gens d’une manière injuste, et qu’ensuite

vous leur dites que vous allez baisser les impôts, ils vont voter pour vous. Il y a quelque

chose de similaire avec la bureaucratie en général. La gauche est tombée dans ce piège,

avec la manière dont elle défend l’idée d’un État social tout en faisant des compromis

avec le néolibéralisme. Elle finit par embrasser cette combinaison des forces du marché

et de la bureaucratie. Et la droite en tire tout l’avantage avec ses deux ailes – d’un côté

les libertariens, qui aiment le marché mais critiquent la bureaucratie, de l’autre, l’aile
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fasciste, qui a une critique du marché. La droite concentre toute la rage populiste sur ce

sujet. Et la gauche finit par se retrouver à défendre les deux, marché et bureaucratie.

C’est un désastre politique.

Comment le mouvement altermondialiste a-t-il renouvelé cette critique de gauche de la

bureaucratie ?

Le mouvement altermondialiste cherche à identifier les structures bureaucratiques qui

n’étaient pas censées être visibles. Mais pas seulement pour les dévoiler, également

pour montrer à quel point ces structures ne sont pas nécessaires, qu’il est possible de

faire les choses autrement d’une manière non-bureaucratique. Pourquoi les procédures

démocratiques sont-elles aussi importantes dans le mouvement altermondialiste ? Parce

qu’il essaie de créer des formes de décision non-bureaucratiques. Dans ce mouvement, il

n’y a pas de règle, il y a des principes. C’est une négation pure de la bureaucratie. Bien

sûr, ces processus ont aussi tendance à se bureaucratiser si l’on n’y fait pas attention,

mais tout est fait pour l’éviter. Mon travail sur la bureaucratie vient de mon expérience

d’activiste dans le mouvement altermondialiste.

Mais le mouvement altermondialiste se bat aussi pour plus de régulation, par exemple

dans le secteur financier…

Le mouvement altermondialiste se bat pour des régulations différentes ! Et nous ne

devrions pas tomber dans le piège de croire que nos adversaires sont favorables aux

dérégulations. Vous ne pouvez pas avoir une banque non-régulée, c’est absurde : les

banques sont entièrement basées sur des régulations. Mais des régulations en faveur

des banques ! Quand on parle de re-régulation, cela signifie mettre les consommateurs

au centre plutôt que les banques. Nous devons sortir de ce langage « plus ou moins de

régulation ». Le néolibéralisme crée plus de régulations que les systèmes économiques

précédents.

Voyez-vous la même critique de la bureaucratie dans l’expérience de démocratie

directe en cours au Rojava, au Kurdistan syrien ?

L’exemple syrien est vraiment intéressant. J’ai fait partie d’une délégation

d’universitaires en décembre dernier, qui a observé sur place leur processus

démocratique. Ils sont vraiment en train de créer une société non-bureaucratique (lire

notre article). C’est le seul endroit que je connaisse où il y a une situation de pouvoir

« dual » où les deux côtés ont été créés par les mêmes personnes. Avec, d’un côté, des
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assemblées populaires de base, et de l’autre des structures qui ressemblent à un

gouvernement et à un Parlement. Des structures nécessaires, car pour coopérer avec les

institutions internationales, il faut une sorte de gouvernement bureaucratique

institutionnel effectif, sinon elles ne vous prennent pas au sérieux. Mais au Rojava,

quiconque porte une arme doit en répondre face à la base avant d’en répondre au

structures du « haut ». C’est pourquoi ils disent que ce n’est pas un État, car ils ne

réclament pas le monopole de la violence coercitive.

Peut-on imaginer un État sans bureaucratie ?

L’État est une combinaison de trois principes aux origines historiques totalement

différentes : premièrement, la souveraineté, le monopole de la force dans un territoire

donné. Deuxièmement, l’administration, la bureaucratie, le management rationnel des

ressources. Et troisièmement, l’organisation du champ politique, avec des personnages

en compétition parmi lesquels la population choisit ses dirigeants. En Mésopotamie, il y

avait beaucoup de bureaucratie mais aucun principe de souveraineté. L’idée de

responsables politiques en compétition vient de sociétés aristocratiques. Et le principe

de souveraineté vient des Empires. Ces trois principes ont fusionné ensemble dans

l’État moderne. Nous avons aujourd’hui une administration planétaire, mais elle n’a pas

de principe de souveraineté et pas de champ politique. Ces principes n’ont rien à faire

ensemble a priori, nous sommes juste habitués à ce qu’ils le soient.

Comment expliquez-vous que, dans l’imaginaire social, les marchés, le libéralisme,

apparaissent comme les seuls antidotes à la bureaucratie ?

C’est le grand piège du 20  siècle : cette idée qu’il n’y a qu’une alternative – les marchés

ou l’État – et qu’il faut opposer les deux. Pourtant historiquement, les marchés et les

États ont grandi ensemble. Ils sont bien plus similaires qu’ils ne sont différents : les deux

ont l’ambition de traiter les choses de la manière la plus rationnelle et efficace possible.

Je me souviens d’une interview d’un général sud-africain au moment où Nelson

Mandela est arrivé à la présidence du pays. On lui demandait : « Vous ne trouvez pas un

peu étrange de recevoir des ordres de quelqu’un que vous avez combattu pendant 20

ans ? ». Il a répondu : « C’est un honneur en tant que militaire de recevoir des ordres,

quelle que soit la personne qui les donne. » En fait, ce n’est pas un comportement

spécialement militaire, mais bureaucratique. Parce que ça ne se passerait pas comme ça

dans une armée médiévale. Être un bureaucrate, cela signifie faire ce qu’on vous

e
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demande, et séparer les moyens et les fins. Cette séparation est devenue une base de la

conscience moderne. Seules deux institutions – marché et État – opèrent de cette

manière.

Propos recueillis par Rachel Knaebel et Agnès Rousseaux

Photo : CC Christian Schnettelker

– Lire aussi sur Basta! : David Graeber : « La façon la plus simple de désobéir à la

finance, c’est de refuser de payer les dettes »

David Graeber, Bureaucratie : l’utopie des

règles, Éditions Les Liens qui libèrent, 2015.

[1] Docteur en anthropologie, économiste, ancien professeur à l’Université de Yale, David Graeber
est actuellement professeur à la London School of Economics. Il est  selon le New York Times l’un des
intellectuels les plus influents actuellement. Et est  l’un des init iateurs du mouvement Occupy Wall
Street.

[2] De 1 million à 1,25 million.

[3] Lire l’article ici  (en anglais).

[4] Voir les résultats de ce sondage ici .
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