
Démarrer une recherche sur le capitalisme
n°20, mai 2019

 Une fiche d'invitation à la recherche documentaire pour le collège et le lycée réalisée par des classes et le chantier de 
recherche documentaire 2nd degré de l’ICEM-Pédagogie Freinet.
Objectifs : apporter des informations, aider à la réflexion par un questionnement, proposer des débats. 
Cette recherche pourra être menée en français, HG, philosophie, SES, maths … .
Vous pouvez envoyer vos remarques et vos travaux réalisés en classe à btn@icem-freinet.org
Vous trouverez l’ensemble des fiches à l’adresse https://www.icem-pedagogie-freinet.org/fiches-doc-s  econd-degre 

Introduction
Cette fiche part de questions : 
Quelle est la nature du 
capitalisme? 

Quelles sont ses 
conséquences? 

Des alternatives sont-elles 
possibles?

Le capitalisme est un mode 
d’organisation de la société : 
quelques-uns détiennent les 
richesses produites par les 
travailleurs, ainsi que leurs 
outils de travail.

Ce système est devenu 
globalement hégémonique sur
la planète.

Étymologie
Vient du latin  capitalis  : le « principal » (càd le capital) opposé
aux intérêts.

Capitaliste (adjectif et nom) et capitalisme sont cités au XVIIIème

siècle chez Rousseau et dans l’Encyclopédie.

Chez Rousseau : le capitaliste est un « gros possesseur d’argent »,
« citoyen riche, propriétaire foncier ».

Définition du capitalisme 
Sources: Monde diplomatique et CNTRL.
Système économique et social caractérisé par la propriété privée
des moyens de production et l’accumulation du capital productif, au profit de quelques uns. Le
profit est le but de ce système.    Les capitaux, source de richesse, n’appartiennent pas  à celles et
ceux qui les font fructifier par leur travail. 
Le  capitalisme est  le  système économique de  la  plupart  des  pays  depuis  l’effondrement  des
économies socialistes symbolisé par la chute du Mur de Berlin, en 1989. (En URSS, l’outil de
production  n’appartenait  pas  à  des  individus  mais  à  l’état  qui  régulait  la  production  par  le
système de la planification.)

Le capitalisme vu par des élèves...

… de Bac Pro
« Le capitaliste est celui qui a beaucoup d'argent, qui profite des pauvres et qui garde
l'argent pour lui. » (Vincent)
« On naît capitaliste, on ne peut pas le devenir. » (Mathieu)
« L'argent, si on le gagne, pourquoi il serait repris par l’État ? »

Les  capitalistes  pour Chahinez  sont  Total,  Zara,  H&M, la  banque HSBC, les  francs-
maçons.

Pour Mélina, le monde capitaliste ne donne place qu'au travail et à la consommation, le
reste étant accessoire. Le rêve d'une vie meilleure pour tous ne se réalise pas, sentiment
d'injustice pour les pauvres qui travaillent et sont « exploités » par d'autres personnes.
Plusieurs  élèves  pointent  les  inégalités  accrues  par  le  système  capitaliste,  car  les
bénéfices  profitent  aux  riches  qui  ne  redistribuent  pas.  La  crise  des  gilets  jaunes  est
évoquée.

… de collège
À Tours, les élèves se souviennent de leur rencontre avec un délégué syndical qui leur
avait parlé des licenciements boursiers dans l’usine Michelin de Joué-les-Tours :  700
personnes à la porte pour privilégier les actionnaires. (3ème presse)

« Le capitalisme, c'est incompatible avec la survie de la planète. On gaspille de l’énergie
et  des  matières premières,  tout  ça pour faire de la surproduction et  du gaspillage.  »
(4ème presse)

« Nutella utilise de l'huile de palme au lieu de beurre de cacao parce que c'est moins
cher et entraîne la déforestation et la disparition des grands singes. »

« La publicité fait désirer les marchandises, des objets dont on n’a pas besoin et entraine
une surconsommation »
Extrait d’un article de la 4ème presse,  « Amazon: un gaspillage effarant »
«  ... Nous savons que toutes ces grandes entreprises (donc Amazon, Wish, AliExpress…)
jettent des objets invendus, mais nous n’aurions pas imaginé la quantité. Nous avons
regardé un reportage, filmé en caméra cachée, dans lequel on peut clairement voir les
employés jeter des quantités énormes de produits en tous genres dans des zones dédiées à
la destruction d’articles par palettes entières.  Pour vous en rendre compte vous invitons
à regarder la  vidéo de RTL: "Capital"  : quand les  salariés  d'Amazon détruisent  des
tonnes d'invendus. .. »   (Jules, Yoni, Thomas)

Analyse
Selon  Marx,  le  capitalisme  est  un
système dans lequel la valeur ajoutée
par le travail de l’ouvrier est répartie
entre le salaire qui permet à l’ouvrier
de maintenir sa force de travail et la
plus-value  qui  enrichit  le  patron  et
les  actionnaires.  L’ouvrier  est
exploité  au  profit  de  celui  qui
possède l’outil de production. Le but
du capitalisme n’est pas la réalisation
de l’homme en tant qu’homme, mais
la  production  exponentielle  de
valeur. 

Cela  passe  par  la  fabrication  de
marchandises,  qui  ne  satisfont  pas
nécessairement  des  besoins  mais
deviennent  objet  de  désir  et
auxquelles  on  voue   un  culte
comparable à un fétichisme. (Walter
Benjamin  :  fétichisme  de  la
marchandise).

Une usine  de  verre  de  l'Indiana, en 1856,  où
travaillent, entre autres, des enfants.
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Le capitalisme en littérature
XVIIIème siècle

Rousseau, Jean-Jacques.- Discours 
sur l'origine des inégalités.

XIXème  siècle

Balzac, Honoré de.- César 
Birotteau

Maupassant, Guy.- Bel Ami

Zola, Émile.- Au Bonheur des 
Dames, L’Argent, La Curée

XXème  siècle

Pérec, Georges.- Les choses, Pocket

Easton Ellis, Bret.- American 
Psycho.-10/18, 1991, adapté au 
cinéma en 2000

Nozière, Jean-Paul.- La vie comme 
Elva.- Ed. Thierry Magnier, 2005

Mordillat,  Gérard.-  Les  vivants  et
les morts

Grevet,  Yves.-  L'école  est  finie,
Mini Syros, 2012 (ukronie)

Un système historiquement situé
Le capitalisme n’est pas un système fixe et immuable ; il n’a pas toujours existé et il ne
cesse de se transformer.

Dans l’Antiquité gréco-romaine déjà,  Aristote avait dénoncé la recherche de la richesse
pour elle-même : l’argent ne sert plus d’outil commode pour les échanges de marchandises
mais devient une fin en soi. Il s’agit là d’une attitude individuelle et non pas d’un système. 

Un capitalisme marchand et bancaire. 

L’origine du capitalisme est l’objet de débats. Pour l’historien Fernand Braudel, il remonte
à la fin du Moyen-Âge avec un capitalisme commercial.  Pour Max Weber il  naît  sous
l’influence  du protestantisme à partir du XVIIIème siècle. Avec la révolution industrielle
au Royaume-Uni, apparaît un capitalisme industriel et bancaire. 

Après la Seconde Guerre mondiale un capitalisme contemporain, ou néocapitalisme s’est
développé sous l’influence des États-Unis ; c’est un capitalisme industriel qui commence à
se  mondialiser  et  promeut  une  société  de  consommation.   (Aujourd’hui  le  capitalisme
promeut le désengagement des États au profit des multinationales et la dérégulation)

Le  capitalisme  a  entraîné  une  abondance  de  biens  de  consommation,  à  bas  coût  et
accessibles  à  tous.  Beaucoup  profitent  d’un  mieux-être  matériel  et  du  progrès  des
techniques. En même temps, l’humain est soumis aux règles fixées par la nécessité pour le
possédant d’accroître sa richesse.

Un capitalisme financier :

Le capitalisme est aujourd’hui le système économique de la plupart des pays : il prend de 
l’ampleur par la financiarisation et la mondialisation des économies.

Les banques et les institutions financières détiennent une part croissante du capital. 
Désormais, les entreprises doivent de plus en plus se plier aux exigences des actionnaires, 
donnant à ceux-ci un pouvoir croissant dans la stratégie des firmes (choix de localisation et
d’investissements, licenciements, cotation en bourse et marché d’actions…)

Des alternatives au capitalisme
Actuellement,  des  individus,  des  petits
groupes, essaient de mettre en place des
modes de travail et de vie qui refusent les
lois du capitalisme.

À  Mauléon,  le  mouvement  ATD  Quart
Monde  a  promu  une  action  zéro
chômeur. Il s’agit, non pas d’attendre que
les entreprises aient du travail à « donner
»  mais  de  prospecter  les  besoins  et
définir  les  aptitudes  des  chômeurs.
L’expérience est concluante.

De plus en plus d’exploitations agricoles
cherchent  à  échapper  à  la  grande
distribution  par  le  regroupement  en
AMAP,  la  vente  à  la  ferme,  sur  les
marchés  ou  dans  les  magasins  de
producteurs.

Dans le domaine des biens et des 
services, les SCOP ont un taux de survie 
supérieur à celui des autres entreprises.

Des initiatives de toutes sortes fleurissent
un peu partout : monnaies locales (dont
le  but  est  d’éviter  l’accumulation  de
l’argent),  frigos  collectifs,  zones  de
gratuité,  «  café  bricolage  »,
ressourceries,  échange  d’objets  et  de
services  dans  un  quartier,  mobilités
partagées,…

Bibliographie
Bande dessinée – Manga

Jorion, Paul, Maklès, Gregory.- La survie de 
l'espèce.- Futuropolis, 2012

Otié.-P., Li, Kunwu.- Une vie chinoise. 3, le 
temps de l'argent.- Kana, 2010

Documentaires

Etienne Lécroart (Dessinateur) Monique 
Pinçon-Charlot (Auteur) Michel Pinçon 
(Auteur) .-Pourquoi les riches sont-ils de plus 
en plus riches... - Ed. la Ville brûle

Monique Pinçon-Charlot, Michel Pinçon.- La 
violence des riches .- Ed. Zones

"C'est quoi être riche ?" .-  ed L'Aube, série Les 
grands entretiens d'Emile   
BD tirée des travaux des Pinçon Charlot "Riche, 
pourquoi pas toi ?" 

Marie meets Marx : l'opposition. - ARTE vidéo
(quelle(s) résistance(s) au capitalisme?)

Films fiction - Documentaire

Scorcese .- Le loup de Wall Street.

Ruffin .- Merci patron.

"Dans les ghettos du ghota" documentaire tiré 
des travaux des Pinçon Charlot

Site

Vie publique : https://www.vie-
publique.fr/focus/decrypter-actualite/Qu’est-ce
que le capitalisme ? 17 août 2018 

Pistes de recherche
- Faire un schéma pour établir les 
relations entre les mots suivants : 
travail / revenu / système / pouvoir /
argent / richesse / État / politique/ 
inégalité / liberté d’entreprise 

-  Imaginez d’autres alternatives au 
capitalisme.

- Peut-on établir un parallèle entre 
la légende du roi Midas et la 
destruction de la planète par le 
capitalisme ?

- Débat : le capitalisme en 
questions ou plus précisément pour
ne pas tomber dans le 
manichéisme : 

De quels progrès le capitalisme a-
t-il été accompagné ?

Quels ont été ses avantages ?

Quels sont les pendants négatifs de
ces avantages ? 

À quels excès s’est-il livré ? 
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