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Résumé : Cette communication aborde la question de la production sociale des connaissances et de leur 

récupération par les capitalistes. Thorstein Veblen, dans sa théorie du capital, fut l’un des premiers à 

considérer les connaissances comme le principal facteur de production. Les capitalistes récupèrent 

ensuite ces connaissances en capitalisant des actifs tangibles et intangibles. Les théoriciens du 

capitalisme cognitif, s’ils ne font pas référence à Veblen, avancent des propositions similaires. L’objectif 

est de replacer le courant du capitalisme cognitif dans un cadre d’analyse veblenien.  

 

Abstract : This paper deals with social production of knowledge and its capture by capitalists. Thorstein 

Veblen, in his capital theory, was one of the first to consider knowledge as the main factor of production. 

Capitalists then recover knowledge by capitalizing tangible and intangible assets. Nowadays, cognitive 

capitalism theorists put forward similar proposals, although they don’t refer to Veblen. The aim of this 

paper is to place cognitive capitalism theory in a veblenien framework. 
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Introduction  

 

Au début de la décennie 2000, un courant de pensée s’inspirant du general intellect (Marx, 2011 

[1980], 661-662), des travaux de Hardt et Negri (2000, 2004) et du courant opéraïste italien, postula le 

passage d’un capitalisme industriel à un capitalisme « cognitif » (Rullani, 2000 ; Moulier-Boutang, 

2001 ; Azaïs, Corsani, Dieuaide, 2001 ; Corsani et al., 2002 ; Vercellone, 2003) résultant des nombreuses 

transformations ayant suivi la période fordiste-keynésienne. Pour ces auteurs, les connaissances 

deviennent le facteur de production principal après la fin des années 1960. Le capitalisme se serait alors 

adapté à cette nouvelle donne en multipliant les moyens de captation de ces connaissances. 

Parallèlement, notre intérêt se portera sur Thorstein Veblen, fondateur des courants 

institutionnaliste et évolutionniste. Celui-ci développa très tôt une théorie originale des connaissances 

et du capital (1908b : 518-520 ; 1908c : 105-106). En effet, un siècle avant les tenants du capitalisme 

cognitif, Veblen (1918) affirmait la place centrale des connaissances dans la production et le caractère 

« prédateur » du capital sur celles-ci. 

Le but de cette contribution est de souligner l’unité des théories vebleniennes du capital et des 

connaissances et de démontrer la grande proximité entre ses analyses et celles développées par le courant 

du capitalisme cognitif. Ce thème constitue une partie d’une thèse, à ses débuts, qui porte sur les 

connaissances des cadres. 

Nous commencerons par présenter la place centrale qu’occupent les connaissances tant pour 

Veblen que pour le courant du capitalisme cognitif. Puis, nous détaillerons leur analyse des différents 

moyens que le capitalisme déploie pour les capter. 

 

1. Les connaissances comme premier facteur de production  

 

Pour Veblen comme pour les tenants du capitalisme cognitif, les connaissances constituent le 

principal facteur de production. 

 

1.1. Les thèses du capitalisme cognitif (CC) 

 

Les différents auteurs de ce courant de pensée accordent une place prépondérante aux 

connaissances. 

 

1.1.1. L’émergence d’un capitalisme dit « cognitif » 

 

Dans un premier ouvrage collectif (Azaïs, Corsani, Dieuaide, 2001), un groupe d’auteurs postule 

le passage à un nouveau stade du capitalisme. Ils mettent en exergue, d’une part, la création de richesse 

via les connaissances, les informations et le travail intellectuel, et d’autre part, la prédation du 

capitalisme sur celles-ci (Palloix, 2001 : 277-279). Ce nouveau paradigme, dont l’article de Rullani 

(2000) est fondateur, s’appuie essentiellement sur le general intellect (Corsani et al., 2002). Dans un 

second ouvrage collectif, Vercellone (2003 : 7-10) résume les deux principales transformations depuis 

la fin de la période fordiste-keynésienne : le rôle croissant des connaissances et la financiarisation de 

l’économie. Pour certains, Marx aurait, avec le concept du general intellect, anticipé la resocialisation 

du savoir qui, en devenant la principale force productive, mène à une crise de la subsomption réelle 

(Vercellone et Herrera, 2003 : 11 ; Vercellone, 2007a ; Fumagalli, Vercellone, 2013 : 20-22). Le CC 

prendrait ainsi sa source dans la crise du fordisme autour de trois phénomènes : les conflits sociaux 

provoqués par le refus de l’organisation scientifique du travail (OST), la naissance d’une intellectualité 

diffuse due au développement de l’éducation de masse et l’expansion des services de l’Etat Providence 

(Vercellone, 2007b : 59-60). Corsani (2003 : 55-61), pour sa part, rejette tout déterminisme 
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technologique et met l’accent sur l’autonomisation de la sphère de production de connaissances par 

rapport à la sphère de la production. Dans un autre ouvrage collectif (Colletis, Paulré, 2008), les auteurs 

mettent en exergue les mutations du capitalisme industriel autour de la place de la connaissance et de la 

relation capital/travail, des transformations du rapport salarial qui se reconfigure autour de la notion de 

compétence (Vinceneux, 2008 : 64 ; Colletis, Dieuaide, 2008 : 101), et du phénomène de financiarisation 

qui donne lieu à des interprétations différentes, selon que l’on a affaire à un capitalisme financier (Morin, 

2008) ou à un CC financiarisé (Paulré, 2008b : 201). Leur dernier ouvrage collectif (Lebert, Vercellone, 

2011), quant à lui, se focalise sur le travail, la valeur et la répartition. 

Ainsi, le CC peut être défini comme « une configuration nouvelle dans laquelle les formes 

nouvelles de travail et d’accumulation, centrées sur la connaissance, en un sens large, demeurent placées, 

pour l’essentiel, sous le contrôle des capitalistes. Il en résulte que ces derniers s’efforcent, et ils y 

parviennent, à s’approprier en tout ou partie la richesse/valeur produite » (Colletis, Paulré, 2008 : 3). 

Cette approche les démarque des théories de l’économie fondée sur la connaissance (Foray, Lundvall, 

1996 ; Guellec, 2002 ; David, Foray, 2002 ; Foray, 2009 [2000]) ou de la croissance endogène (Romer, 

1986 ; Lucas, 1988 ; Howitt ; 2004) qui, selon eux, négligent le caractère social de la production de 

connaissances, font preuve de déterminisme technologique et ne soulignent pas de rupture historique 

(Moulier-Boutang, 2007 : 62-70 ; Vinceneux, 2008 : 60-62 ; Lucarelli, Vercellone, 2013 : 16-20). 

Le CC serait en effet le troisième « système d’accumulation » (Dieuaide, Paulré, Vercellone, 

2003 ; Paulré, 2005) ou le nouveau « système historique d’accumulation » (Vercellone, 2005 : 5, 2008 : 

80 ; Lebert, Vercellone, 2004 ; Paulré, 2008a : 38), i.e. le couplage entre un mode de production et un 

type/régime d’accumulation et succéderait aux capitalismes marchand et industriel. Présentons dès 

maintenant le rôle accordé aux connaissances. 

 

1.1.2. Les connaissances, premier facteur de production 

 

Avant de s’intéresser au rôle joué par les connaissances, il est nécessaire de les distinguer des 

données et des informations. 

Les tenants du CC (Paulré, 2001 : 16-20 ; Corsani et al., 2001 : 10-12) distinguent les données des 

informations et ces dernières des connaissances. Connaissances et savoirs sont rarement différenciés. 

Ainsi, les données sont des traces laissées par des événements, les informations des signaux changeant 

le comportement ou le mental d’un organisme, et les connaissances/savoirs, qui proviennent 

principalement de la R&D et de l’apprentissage, se modifient sous l’action d’informations nouvelles et 

permettent l’action. Si Paulré (2008 : 32-34) distingue les savoirs scientifiques des autres savoirs (savoir-

faire, savoir-vivre, capacité à collaborer, etc.), tous renvoient autant à un stock qu’à un potentiel de 

création et d’imprévu. En outre, étant incorporées aux hommes, les connaissances dépendent des facultés 

et des apprentissages individuels, et ne peuvent en être totalement détachées, rendant difficile leur 

codification (ibid. : 40). Seules les informations, qui existent hors des individus, peuvent devenir des 

biens économiques. Ainsi, les connaissances tacites sont personnelles et dures à formaliser tandis que 

les connaissances codifieées sont proches des informations, donc échangeables sur un marché (Lambin, 

2011 : 200-201). En règle générale, les tenants du CC insistent sur la dimension tacite des 

connaissances/savoirs et leur caractère de bien public, en opposition aux informations facilement 

codifiées et marchandisées. Gorz (2003 : 38-40, 2004 : 210), compagnon de route du CC, développe une 

analyse différente : ce sont les connaissances qui sont informatisables tandis que les savoirs sont vivants 

et indétachables des individus. 

Au sein de ce courant, la connaissance est considérée comme le premier facteur de production. 

Pour Vercellone, « la montée en puissance de la dimension cognitive du travail et la constitution d’une 

intellectualité diffuse » (Negri, Vercellone, 2008 : 41) où « la principale source de la valeur se trouve 

dans la créativité, la polyvalence et la force-invention des salariés » (ibid. : 49), provoque une crise de 
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la subsomption réelle du travail au capital (Vercellone, 2011 : 18-19). La dimension cognitive du travail 

devient le premier facteur de production (Lucarelli, Vercellone, 2013 : 22), et cette production de 

connaissances est sociale (Corsani, 2001), i.e. la richesse est « socialement produite » par la 

« coopération productive de la force collective de travail » (2008 : 105). La connaissance scientifique 

est toujours importante mais on assiste à un déplacement vers la production des « moyens de vie » : les 

secteurs clés sont aujourd’hui les « biotechnologies, la santé, la culture, la communication, mais aussi 

l’éducation et la formation » (Corsani, 2007 : 86), où le savoir « is now incorporated into living labor 

rather than in machines » (Corsani, 2012 : 3). Pour Moulier-Boutang (2006 : 103), l’important n’est pas 

tant le secteur économique qui produit des connaissances (la R&D dans les firmes) que « l’exploitation 

des éléments des connaissances qui résistent à la codification numérique et qui incorporent le maximum 

d’externalités positives » (ibid., 2007 : 39, 50-52) : cette « exploitation de la force inventive du travail 

vivant » (2006 : 103) constitue l’exploitation de degré/niveau 2 (2007 : 130-131). L’accent est mis sur 

les connaissances tacites que le capitalisme tente de codifier afin d’assujettir la force-invention qui se 

déploie dans la coopération entre cerveaux humains reliés en réseaux par internet (2010 : 67, 2013 : 

224). Gabriel Tarde, qui considérait au début du XXème siècle que les forces d’invention et de 

coopération sont accaparées par le capital, est parfois cité par ce courant (Lazzarato, 2001 ; Moulier-

Boutang et al., 2008 : 124 ; Corsani, 2012 : 4-5) ; et l’exploitation de degré 2 est une prédation 

d’externalités proche du « travail de production de soi » de Gorz (2004 : 206). 

En résumé, la productivité est sociale (Fumagalli, Lucarelli, 2007 : 129) car la vie entière devient 

un facteur de production (Marazzi, 2008 : 120-121). Le capital cherche à y ponctionner une rente 

(Corsani, 2013 : 77) en privatisant les connaissances et la vie (Fumagalli, Morini, 2013 : 108). Nous 

verrons de quelles façons il s’y prend après avoir présenté la conception veblenienne des connaissances. 

 

1.2. Le fonds commun de Veblen 

 

Le « fonds commun », premier facteur de production, est produit et transmis par la communauté. 

 

1.2.1. Trois types de connaissances  

 

Si une majorité d’auteurs (Vinokur, 1969 [1968] : 39-45 ; Jalladeau, 1971 : 70-71 ; Bazzoli, 

Dutraive, 2006 : 130) classe en deux types les connaissances chez Veblen, ces interprétations nous 

semblent incomplètes. 

Veblen, en effet, établit la distinction entre la connaissance scientifique liée à l’instinct de 

curiosité libre (1906 : 601) et la connaissance pragmatique liée aux instincts prédateurs (ibid. : 593), 

puis entre la connaissance scientifique et la connaissance technique1 (1908e : 42-43), liée quant à elle à 

l’instinct du travail bien fait (1914 : 33-34). Nous souscrivons donc à l’interprétation de Brette (2003, 

2004, 2005) qui met en exergue le lien entre trois instincts et trois type de connaissances. Ainsi, l’instinct 

de curiosité désintéressée fonde la connaissance scientifique, qui « ne vise rien d’autre qu’à satisfaire la 

curiosité propre à l’être humain » (Brette, 2004 : 27), et comprend aussi bien les religions que les 

sciences humaines et « dures ». L’instinct du travail bien fait, quant à lui, fonde la connaissance 

technique, qui est instrumentale et sert le bien commun en « [améliorant] l’adaptation de l’homme à son 

milieu de vie » (ibid. : 28). C’est la base du « fonds commun ». Les instincts de rivalité fondent la 

connaissance pragmatique, qui est instrumentale, personnelle, et sert l’intérêt particulier au détriment de 

l’intérêt général (ibid. : 29). Ces connaissances sont acquises lors de formations spécifiques débouchant 

sur différents métiers (Veblen, 1918). Retenons que les connaissances scientifiques dotent 

                                                           
1 Veblen utilise indifféremment les termes « technique » et « technologique » pour désigner la technique. 
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principalement les universitaires, les connaissances pragmatiques les capitalistes et leurs serviteurs 

(avocats d’affaire, managers, etc.), et les connaissances techniques le « monde industriel2 ». 

Pour Veblen (1908b), les connaissances techniques sont les plus importantes : leur ensemble 

constitue le « fonds commun » (1914 : 102-103) ou l’« état des arts industriels » (1908b : 519). Il avance 

l’idée que chaque communauté humaine possède un ensemble de connaissances techniques lui 

permettant de survivre (1908b : 518). Celles-ci sont produites, appartiennent et sont transmises par la 

communauté comme un héritage commun s’accumulant au fil des siècles (Veblen, 1908b : 519). Nous 

comprenons dès lors que pour lui, l’inventeur joue un rôle mineur. En effet, si c’est l’individu qui invente 

de nouvelles connaissances techniques, il n’innove qu’à partir du fonds commun (1908b: 521). Le 

progrès technique étant social, l’importance des innovations décline avec le temps et toute privatisation 

de connaissances techniques est condamnée (Brette, 2005 : 132), laissant peu de place aux génies ou à 

l’entrepreneur schumpeterien (Lundgren, 1995 : 49 ; Andersen, 1998 : 31-32). Le fonds commun est 

donc le principal facteur de production. 

 

1.2.2. Le fonds commun, premier facteur de production 

 

Les connaissances techniques du fonds commun servent pour Veblen à faire fonctionner les 

moyens matériels (actifs tangibles, outil de production) qui assurent la survie de la communauté (1908b 

: 521). Ils ne sont pas productifs en eux-mêmes mais le deviennent grâce aux connaissances techniques 

de la communauté. En effet, celles-ci constituent le facteur de production essentiel : elles transforment 

des matériaux ou des objets en actifs tangibles (Veblen, 1908b : 522) et les hommes en travailleurs, qui 

sont productifs uniquement dans la mesure où ils ont accès et utilisent ce fonds commun (Veblen, 1914 : 

138). Par exemple, le pétrole ne devient une ressource que lorsque les hommes disposent des 

connaissances techniques permettant de s’en servir3. Idem pour une machine qui ne constitue plus un 

actif tangible lorsque de nouvelles connaissances techniques faisant fonctionner une machine plus 

performante la rendent obsolète (Veblen, 1919b : 67-68). 

Cette vision est très différente de celle des économistes classiques et néoclassiques, que Veblen 

remet en cause à partir d’un article  fondateur (Veblen, 1898) où il souligne les erreurs des écoles 

classique et marginaliste. Pour lui (1921 : 27-28), ces derniers ont oublié un facteur de production 

essentiel qui ne produit de revenu pour aucune classe en particulier, i.e. les connaissances techniques. Il 

n’existe pas de facteurs de production définis a priori, ce sont au contraire les connaissances techniques 

qui permettent de les transformer en intrants (Brette, 2004 : 44 ; Gagnon, 2007 : 10). Le fonds commun 

détermine ainsi la capacité productive de toute communauté humaine (Veblen, 1919b : 56). C’est 

pourquoi Veblen (1901 : 279) a très tôt critiqué le schéma comportant trois facteurs de production (terre, 

travail, capital) apportant trois types de revenus (rente, salaire, profit) à trois classes (propriétaires 

terriens, travailleurs, capitalistes). Pour lui, la loi de l’équivalence, i.e. chaque facteur de production 

reçoit en proportion de sa contribution productive, est erronée (Tilman, 1997 : 97) et sert les « intérêts 

établis » (Veblen, 1919b). En réalité, la production est une activité sociale (Pacella, 2007 : 112 ; Gagnon, 

2009 : 45). De même qu’on ne peut isoler l’apport d’un facteur de production (Brette, 2005 : 129-130), 

il n’y a pas d’égalité entre productivité et rémunération des facteurs (Veblen, 1908d : 201) : les 

travailleurs reçoivent bien moins qu’ils ne produisent (ibid. : 209).  

                                                           
2 Le « monde industriel » est seul productif et comprend les salariés des usines (ouvriers et ingénieurs) et de façon secondaire 

les paysans. Il s’oppose au « monde des affaires » improductif des capitalistes et de leurs serviteurs (Veblen, 1918). Voir cette 

étude très veblenienne du Clersé (Cordonnier L. et al., 2013) faisant état d’un surcoût du capital oscillant entre 50 % et 70 % 

au profit des financiers. 
3 Certains économistes régionaux distinguent également entre ressource et actif et identifient les processus d’activation d’une 

ressource et de désactivation d’un actif. Cela ferait remonter l’origine de cette distinction à Veblen (1908b), et non plus à 

Hirschman (1958). Voir Colletis et al. (1997). 
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Ainsi, Veblen distingue quatre époques de l’évolution historique des sociétés humaines : 

néolithique, barbare, artisanale et machiniste ou capitaliste. A chacune de ces époques, le fonds commun 

est plus important que l’équipement matériel ou les actifs tangibles (Veblen, 1908b : 523). Au début de 

l’humanité, peu d’actifs tangibles (des outils simples) suffisaient à tirer parti des quelques connaissances 

techniques disponibles (ibid.). Chacun avait alors accès au fonds commun et maîtrisait les savoirs 

manuels de base nécessaires à la survie (1914 : 106-107). Par exemple, chaque homme disposait des 

connaissances techniques nécessaires à l’utilisation d’un barrage à saumon ou d’un arc. Mais avec la 

lente accumulation des connaissances techniques au fil des siècles, les actifs tangibles nécessaires à leur 

mise en œuvre devinrent trop coûteux pour que chaque homme puisse les posséder (1908b : 524). Lors 

du passage à la dernière époque – ère de l’industrie mécanique ou Capitalisme (1914 : 299) – à partir de 

la Révolution industrielle du XVIIIème siècle, seuls les capitalistes peuvent posséder les actifs tangibles 

formés par les installations industrielles. Sans eux, il devient impossible de mettre en œuvre la 

technologie de la communauté (1924 [1923] : 65). 

Pour le comprendre, nous présentons ensuite la conception veblenienne du capital. Auparavant, 

notons que Veblen (1924 [1923] : 261-268) considère qu’à la fin du XIXème siècle, les connaissances 

techniques des travailleurs incorporent de plus en plus de connaissances scientifiques « dures », et que 

parallèlement les chercheurs se mettent à développer des connaissances scientifiques appliquées4, même 

si c’est toujours la motivation qui différencie les types de connaissances5 (Brette, 2004 : 40).  

 

2. Le capital comme « prédateur » des connaissances 

 

Aussi bien pour les tenants du capitalisme cognitif que pour Veblen, le capital est un 

« prédateur » qui tente de capter les connaissances socialement produites.  

 

2.1. Les thèses du capitalisme cognitif (CC) 

 

Ce courant de pensée considère généralement deux moyens d’accaparer les connaissances. 

 

2.1.1. Les droits de propriété intellectuelle (DPI) 

 

Un changement important de législation a été opéré dès les années 1980 aux Etats-Unis et s’est 

poursuivi ensuite à l’OMC. Il concerna l’élargissement des DPI dans deux domaines en particulier : la 

recherche sur le vivant et les technologies de l’information et de la communication (TIC) (Coriat, 2002 : 

22 ; Coriat, Orsi, 2002 ; Braithwaite, Drahos, 2004). Cette extension des DPI, opérée dans le but 

d’assurer la compétitivité des multinationales américaines se réalise au détriment même de l’innovation, 

ce que d’aucuns n’hésitent pas à qualifier de second enclosure movement (Boyle, 2003).  

Les tenants du CC mettent en exergue dès leurs premiers écrits le rôle des DPI (Corsani, 2001) : 

ils servent moins à encourager l’innovation qu’à privatiser les connaissances socialement produites : ils 

créent ainsi artificiellement de la rareté et assurent une rente à l’entreprise qui en détient. Pour 

Vercellone (2007 : 33-34), la montée de la dimension cognitive du travail rend difficile leur 

expropriation par l’entreprise au moyen de l’OST. En outre certains salariés pourraient revendiquer la 

propriété du résultat de leur travail car il est indétachable de leur personne : c’est pourquoi les firmes 

cherchent à privatiser le savoir et le vivant (Negri, Vercellone, 2008 : 48). Pour Moulier-Boutang, 

l’extension des DPI résulte de l’« immatérialisation croissante de la production » (2010 : 68) et de la 

« numérisation et [du] développement foudroyant du réseau des réseaux numériques » (ibid.). D’autres 

                                                           
4 En particulier dans les industries de la chimie et de l’électricité, où se créent les premiers laboratoires de recherche. 
5 Si la science est mise au service du progrès technique dans l’industrie, celle-ci utilise des connaissances scientifiques 

appliquées, proches des connaissances techniques et éloignées des connaissances scientifiques désintéressées. 
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considèrent que « the creation of value rests upon the process of exploitation of the general intellect for 

the purpose of private accumulation » (Fumagalli, Lucarelli, 2011b : 100). Les DPI facilitent donc cette 

exploitation en codifiant les connaissances tacites à la base de la coopération sociale, ce qui provoque 

« the theft of social knowledge as common good » (ibid.). Ainsi, dans le domaine du vivant, le brevet 

qui permettait initialement de protéger les inventions permet désormais « l’appropriation privée de 

simples découvertes » (Müller, 2010 : 76), facilitant la privatisation de la « nature ». Dans le domaine 

du numérique, la « bataille des nouvelles clôtures » (Moulier-Boutang, 2007) sert à accroître les profits 

et à contenir une possible émancipation populaire.  

Le caractère de bien public (non-exclusivité et non-rivalité) des connaissances (Azam, 2007 : 

121-125 ; Lambin, 2011 : 200) soulève cependant des interrogations quant à leur appropriation privative. 

Non seulement la privatisation des connaissances est difficile en raison de leurs caractéristiques 

intrinsèques, mais une fois privatisées via les DPI, elles ne circulent plus et entravent « la dynamique 

même de l’innovation » (Negri, 2008 : 131). L’« incompatibilité entre les DPI et la diffusion du general 

intellect » (Fumagalli, Lucarelli, 2007 : 130) aboutit à une forte contradiction. 

L’extension des DPI sur les « global public knowledge goods » (Peters, 2013 : 59) est parallèle 

à l’accroissement d’une rente financière (Corsani, 2013 : 78).  

 

2.1.2. La financiarisation  

 

Dans un numéro spécial de la revue Multitudes (Vercellone, 2008) les auteurs sont d’accord 

pour ne pas opposer le « bon » capital productif du « mauvais » capital financier, car pour ces derniers 

ce sont les transformations de l’organisation du travail qui ont provoqué le retour de la finance (ibid. : 

27-29). 

Moulier-Boutang considère que les transformations productives induites par le passage au CC 

ont débouché sur de l’instabilité : la montée des intangibles et des externalités déstabilisent les 

institutions du capitalisme industriel. La finance serait alors un moyen de gouverner cette instabilité, 

même au prix de la spéculation et des crises boursières (Moulier-Boutang, 2007, 2008 : 291-292), et de 

subsumer les connaissances tacites. Paulré (2008 : 204-208) rejoint cette interprétation, contrairement à 

Morin (2008 : 229-231) qui préfère parler d’un capitalisme de marché financier. Pour d’autres, la finance 

et les politiques néolibérales tentent de privatiser « les institutions du Welfare State et les biens communs 

représentés par le savoir et le vivant » (Vercellone, 2004 : 366) et de précariser et individualiser la force 

de travail afin de mieux la subordonner. La rente financière est ainsi « l’instrument principal de captation 

de la plus-value et de désocialisation du commun » (Negri, 2008 : 130 ; Negri, Vercellone, 2008 : 46). 

La création de valeur reposant sur la circulation des connaissances, la finance sert à « valoriser 

les capacités cognitives immergées dans des rapports sociaux de coopération au sein des entreprises » 

(Dieuaide, 2004 : 147) via des fonds de pension, des brevets, des stock-options, etc. Les salariés, qui ont 

placé beaucoup d’argent sur des marchés financiers, leur fournissent une partie de leurs revenus 

(Fumagalli, Lucarelli, 2011a : 65) et sont confrontés à une contradiction insoluble. La financiarisation 

fait en effet émerger « la nouvelle figure du salarié rentier » (Corsani, 2008 : 106) schizophrénique, à la 

fois complice et ennemi du capital (ibid. : 109). En détruisant la solidarité de l’Etat Providence, elle crée 

la subjectivité néolibérale de l’individu « entrepreneur de soi » qui valorise son capital humain (2012 : 

7, 2013 : 76-77). Dans la même optique, Marazzi pointe, à travers le développement des fonds de 

pension, la mise en valeur de la vie par le capital : « on peut parler d’un biocapital, de la capitalisation 

boursière d’une partie importante de votre vie, une partie dans laquelle nous ne travaillons plus — la 

retraite » (2008 : 117-118). Ceci aboutit aussi à la schizophrénie des salariés et de surcroît à un 

affadissement de la frontière entre rente/salaire/profit (2011 : 181) et à une rente sur la vie du corps 

social (2011 : 191-192). 
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D’autres stratégies, plus marginales, permettent également au capital de privatiser les 

connaissances. 

 

2.1.3. Les moyens secondaires 

 

Les connaissances socialement produites peuvent être privatisées sans passer par les DPI ou la 

finance.  

Corsani, dans ce qu’elle appelle « la subsomption réelle de la biotechnoscience » (2007 : 85-

86), considère ainsi que le capital s’approprie les moyens de vie ou les industries de production de la 

vie, i.e. les « biotechnologies, la santé, la culture, la communication, mais aussi l’éducation et la 

formation, sont au cœur des dynamiques économiques » (ibid.) afin de contrôler « la reproduction de la 

vie biologique et sociale » (2008 : 106, 2013 : 75). 

D’autre part, la coopération sociale permise par les TIC est tributaire d’énormes infrastructures. 

S’ils facilitent la production et la diffusion des savoirs, les TIC permettent également de capter les 

connaissances socialement produites, nuançant quelque peu leur potentiel émancipateur (Baronian, 

2011 : 53-55) parfois postulé par un auteur comme Moulier-Boutang qui fait de l’Internet le cœur de la 

lutte des classes (2013 : 224). Ainsi sur l’Internet, de nombreuses formes de coopération entre 

internautes constituent un travail bénévole, et les informations qu’ils laissent à leur passage sont 

récupérées et commercialisées par des firmes telles que Google, Amazon, Facebook (Citton, 2013 : 171-

172) ou contrôlées par les Etats. 

Finalement, les universités et leurs chercheurs sont rendus dociles par leur mise en concurrence 

et leur classement établi selon des critères d’évaluation favorisant la « [valorisation de] leurs résultats 

(en termes de brevets) en vue de leur transfert au monde de l’entreprise » (Cottet, 2009 : 59), et ce même 

si cette précarisation mine les fondements du travail intellectuel (Solomon, 2010 ; Coin, 2013 : 163). 

Certaines de ces stratégies de captation des connaissances avaient été décrites par Veblen. 

 

2.2. L’employeur-capitaliste de Veblen 

 

La théorie du capital de Veblen est singulière : en capitalisant des actifs tangibles et intangibles, 

le propriétaire capitaliste va récupérer les connaissances du fonds commun et faire du profit. 

 

2.2.1. Le capital : de la richesse investie dans des actifs  

 

Veblen définit le capital comme une grandeur pécuniaire (1908a : 114), i.e. de « la richesse 

investie » (1908c : 104-105). Le capital est constitué de deux catégories d’actifs, tangibles et intangibles 

(ibid. : 105), qui « sont du capital financier » (ibid. : 111).  

Les actifs tangibles sont des biens capitaux pécuniairement utiles procurant un revenu à leur 

propriétaire. Ces biens capitaux sont des éléments matériels de richesse et sont des « actifs » en fonction 

de leur valeur capitalisable, plus ou moins liée à leur utilité industrielle comme facteur de production 

(ibid. : 105). Ce sont des « moyens de production - au sens physique du terme - évalués non du point de 

vue de leur valeur technologique ou industrielle, mais pécuniaire ou commerciale » (Brette, 2005 : 131). 

Les actifs intangibles sont des éléments immatériels de richesse capitalisés selon l’évaluation 

du gain qu’ils procurent. Ils sont des « actifs » en fonction de leur valeur capitalisable et ont un rapport 

très éloigné avec leur utilité industrielle comme facteur de production (Veblen, 1908c : 105). Ils 

permettent à leur propriétaire d’obtenir un avantage de vente préférentiel (ibid. : 114). Le goodwill en 

est la plus grande catégorie (ibid., 1919 : 71). Dit autrement, les actifs intangibles « capitalisent les 

avantages différentiels sans caractère technologique dus aux habitudes de vie, aux structures 

institutionnelles, aux conventions, aux règles légales, au Good-will » (Gagnon, 2007 : 12), i.e. «  la 
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réputation, les secrets de fabrication, les brevets, les concessions, les marques et autres droits de 

monopole » (Brette, 2005 : 131). 

On capitalise donc des actifs sur la base de leur capacité de profit escomptée : le capital est une 

capacité de revenu putative capitalisée (Veblen, 1914 : 131). Ainsi, « la valeur du capital correspond à 

la valeur actualisée des revenus futurs » (Gagnon, 2007 : 8), et la « valeur d’un actif […] est la valeur 

capitalisée de sa capacité à procurer un revenu à leur détenteur, et non de sa productivité » (ibid. : 12). 

Actifs tangibles et intangibles sont un capital, ou des actifs, dans la mesure où ils vont rapporter un 

revenu (ibid. : 111) à leur propriétaire, qu’il soit lié ou non à leur utilité industrielle. 

La production de revenu par les actifs tangibles alliés aux connaissances du fonds commun est 

différente de l’accaparement de ce revenu via les actifs tangibles et intangibles (Gagnon, 2007 : 13), 

mais dans ces deux sphères les actifs permettent à la fois de faire du profit et de capter les connaissances 

techniques des travailleurs. 

 

2.2.2. Actifs tangibles, captation des connaissances techniques et profit 

 

Après l’avènement du capitalisme pendant la Révolution industrielle du XVIIIème siècle, seuls 

les capitalistes sont en mesure de posséder les actifs tangibles, ce qui va leur permettre de récupérer les 

connaissances techniques des travailleurs. (Veblen, 1908b : 525) 

Travailleurs et employeurs capitalistes se retrouvent dans une situation d’interdépendance. Le 

capitaliste est propriétaire des moyens de production (des actifs tangibles) mais ne produit pas 

directement (1908b : 534). Les travailleurs possèdent quant à eux les connaissances techniques du fonds 

commun permettant de faire fonctionner ces actifs tangibles (1924 [1923] : 400-401). Ainsi, les biens-

capitaux du capitaliste ne deviennent des moyens de production qu’en passant dans les mains des 

travailleurs, qui seuls disposent des connaissances techniques (1908b : 537) permettant de les faire 

fonctionner. L’employeur-capitaliste récupère donc les connaissances techniques du fonds commun en 

faisant travailler ses salariés sur ses machines (1914 : 281). 

La capitalisation d’actifs intangibles permet également de faire du profit et de récupérer les 

connaissances techniques du fonds commun. 

 

2.2.3. Actifs intangibles, captation des connaissances techniques et profit 

 

Veblen (1908c, 1919b) différencie deux types d’actifs intangibles. 

Le premier type d’intangibles, protégé par la loi, permet principalement de privatiser des 

connaissances. Ce sont les brevets, les marques, les droits d’auteurs, les franchises, les secrets de 

fabrication. Ils octroient à leur détenteur un monopole sur des connaissances techniques (Veblen, 1908c 

: 115, 1919b : 72-73). Les brevets, par exemple, ne servent pas l’intérêt de la communauté mais 

privatisent des connaissances techniques et restreignent leur utilisation par la communauté des 

travailleurs (1914 : 105). Toute prétention à ce type d’intangible est illégitime compte tenu du caractère 

social des innovations techniques6 (Brette, 2005 : 132). Les différents DPI privatisent le fonds commun 

et portent atteinte à l’intérêt général de la communauté. 

Le second type d’intangibles, non protégé par la loi, vise généralement à acquérir un pouvoir 

sur la collectivité. Le principal est le goodwill, désignant la « clientèle mais aussi tout avantage spécial 

[...] provenant d’un degré quelconque de monopole à travers lequel on obtient un pouvoir de contrôle 

sur un secteur de l’industrie ou sur la collectivité » (Gagnon, 2007 : 12). 

Plus généralement, un actif intangible « capitalise des modes de vie de nature non technologique – 

établis par l’usage, les conventions, l’usurpation, l’action législative ou je ne sais quoi d’autre – 

                                                           
6 Supra 1.2.1. 
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susceptibles de produire un avantage différentiel à l’entreprise qui possède cet actif » (Veblen, 1908c : 

116). Il capitalise également « l'utilisation préférentielle de certains faits de la nature humaine - les 

habitudes, les penchants, les croyances, les aspirations, les besoins » (ibid. : 123). En réalité, tout ce qui 

peut être motif de gain pécuniaire peut être mis à profit pour le gain pécuniaire et être compris dans le 

capital pécuniaire, i.e. dans un actif intangible : « whatever will yield an income may be capitalized and 

become an item of wealth to its possessor » (Veblen, 1908c : 106). 

Le « capital n’a plus besoin d’être une chose utile, il devient toute capacité à s’accaparer du revenu, 

quelle qu’en soit l’origine » (Gagnon, 2007 : 13). Ainsi, « non seulement les actifs de la sphère 

économique de production sont capitalisés (actifs tangibles) mais tout type de réalité institutionnelle, 

sociale, légale, politique, culturelle, psychologique, religieuse, traditionnelle, technique, bref, toute 

capacité à procurer un revenu. La capitalisation porte donc sur toute forme de pouvoir institutionnel 

offrant un contrôle, un gain différentiel dans la répartition » (ibid.).  

Cette conception ouvre la porte à l’analyse du capital comme pouvoir sur la communauté. 

 

Conclusion 

 

Nous avons vu que pour Veblen comme pour les tenants du CC, les connaissances constituent 

le principal facteur de production, et que le capital cherche à les accaparer.  

Cependant, quelques différences affleurent. 

Le CC considère que les connaissances constituent le principal facteur de production depuis la fin des 

années 1960 tandis qu’elles l’ont toujours été pour Veblen. De plus, si le CC distingue informations et 

connaissances, il demeure assez imprécis sur le type des connaissances qui sont productives, en 

confondant par exemple connaissances scientifiques et techniques, alors que Veblen (1918) développe 

une théorie complexe articulant formations professionnelles, types de connaissances et métiers. 

Concernant les stratégies de captation de connaissances, les analyses du CC s’insèrent facilement dans 

le cadre des actifs tangibles et intangibles de Veblen, qui avait souligné le rôle des DPI, de la 

financiarisation (autour du rôle du goodwill7), et de la possession des moyens de production (les 

infrastructures des TIC aujourd’hui) et de reproduction de la vie (le pouvoir sur la collectivité via les 

intangibles non protégés par la loi).  

Plus fondamentalement, le capital est pour Veblen avant tout financier et s’investit partout où 

les potentialités de profits sont élevées. C’est pourquoi son analyse permet d’englober tous les moyens 

de captation de connaissances ou de profits mis en place. Veblen décrit bien cette tendance de long terme 

du capitalisme, celle du capital comme prédateur cherchant à capter la productivité sociale8, dans une 

analyse proche du « parasitisme social » de Braudel (1979 : 9). 

Dans sa postface au premier ouvrage collectif des tenants du CC, Palloix (2001 : 279-280) 

mentionnait le concept du « fonds commun ». Il est regrettable que ces auteurs n’aient pas creusé cette 

intuition et ne mentionnent pas Veblen, faisant du neuf sans « le vieux ». 

 

 

Amiens, le 17 août 2014 

 

 

                                                           
7 Veblen (1924 [1923]) développe une théorie des cycles économiques toujours pertinente autour de la surcapitalisation 

boursière des firmes liée au goodwill et au crédit et de la formation de bulles spéculatives provoquant des crises économiques. 
8 Des auteurs du CC (Fumagalli, Lucarelli, 2011b : 100 ; Peters, 2013 : 59) comme des historiens (Mokyr, 1990 : 240 ; 

Rosenberg, 1994 : 16 ; Alperovitz, Daly, 2008 : 151) utilise parfois des concepts proches du fonds commun.  
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