
Dans la théorie économique clas-
sique, encore très populaire
aujourd'hui dans le monde anglo-
saxon et connue sous le titre de
«néo-libérale», on était dans une
représentation idéale de la réalité
basée sur les échanges d'individus
autonomes et rationnels en
concurrence sur des marchés de
biens rares. La relation marchande
était brève et discontinue dans le
temps, elle coïncidait avec la
rencontre acheteur/vendeur qui
échangeaient sur des marchés –
au fonctionnement prévisible - des
biens pourvus de caractéristiques
finies et délimitées. Dans une telle
société, le pouvoir reposait sur la
propriété matérielle et l'accumu-
lation de celle-ci.

e nombreuses évolutions
sont venues sérieusement
contredire ce modèle. Tout
d'abord, d'un point de vue
psychologique, l'hypothèse

selon laquelle les individus seraient
des entités autonomes et rationnelles
a été largement discréditée depuis le
développement de la pensée «post-
moderne» selon laquelle toute pensée,
tout discours sont des processus rela-
tionnels, des constructions en perpé-
tuel changement (on ne peut pas
séparer l'objet observé de son obser-
vateur) : la distinction
subjectivité/objectivité, héritée de ce
modèle, tend à perdre de sa légitimité
au sein d'un tel dispositif, et la ratio-
nalité du sujet n'y peut être que limitée
(ce qui ne veut pas dire nulle, tomber
dans un relativisme intégral n'aboutit
qu'à une annulation de la pensée).

D'un point de vue technologique,
ensuite, ce modèle est de moins en
moins capable de décrire les évolu-
tions du monde informatique et l'ap-
parition des réseaux marchands
virtuels comme ceux existant sur
Internet. L'interconnexion d'un
nombre de plus en plus important de
produits est un phénomène qui se
poursuit dans le temps, avec des
boucles de rétroaction de plus en plus
précises et fréquentes : on n'a plus
affaire à une relation ponctuelle mais
à une relation qui se poursuit dans le
temps et qui évolue.

D'un point de vue économique, enfin,
on constate que les marges bénéfi-
ciaires les plus importantes ne sont
plus créées par l'exploitation de biens
matériels mais par l'exploitation de
biens immatériels : le secteur des
services est de loin celui qui génère le
plus d'activité économique dans les
pays industrialisés.
De la propriété à l’accès
Dans ce contexte, la thèse de J. Rifkin
(1) selon laquelle nous sommes en
train de passer du paradigme de la
propriété à celui de l'accès résonne de

façon particulièrement pertinente. Ce paradigme de l'accès se développe sur la
base de la négociation de la valeur d'usage des biens plutôt que sur le transfert
de leur propriété. En effet, d'un point de vue économique, la propriété privée
présentait certaines contraintes, à commencer par le fait qu'elle était inaliénable
: un bien acquis par une personne lui appartenait jusqu'à la fin de sa vie, et cette
propriété était exclusive. L'utilisation qu'elle avait de son bien avait donc toutes
les chances d'être assez inefficace (une maison de vacances qui reste vide les trois
quarts de l'année, par exemple, ou encore un objet qui ne sert que quelques
heures par semaine). Or, qu'un objet «appartienne» à une personne jusqu'à la
mort de celle-ci est le résultat d'un consensus social et non d'une quelconque
nature des choses. On assiste ainsi au développement des contrats qui régle-
mentent l'accès à l'usage d'un bien sans passer par une cession de la propriété:
la plupart des biens importants (immobilier, voiture, appareils divers) font
aujourd'hui l'objet de contrats de location, de crédit-bail... De même, la notion
de propriété intellectuelle (née récemment, comme par hasard en même temps
que celle d’individu, au XVII-XVIIIe siècle) n'est pas infinie dans le temps : le
monopole d'exploitation d'un brevet, par exemple, n'est accordé que pour une
durée précise. La conséquence de ce processus est que la relation produc-
teur/consommateur se transforme : le producteur devient un prestataire, tandis
que le consommateur devient un usager.
Du client à la personne
D'un point de vue marketing, la traduction de ce phénomène consiste à s'inté-
resser à l'ensemble de la personne du client et non plus seulement à ses besoins:
il va s'agir d'établir avec son client une relation durable et non plus restreinte à
l'acte d'achat. Internet est particulièrement emblématique de ce nouveau rapport
prestataire/usager : aujourd'hui, les fabricants de logiciels informatiques sont
prêts à donner leur produit plutôt que de le vendre afin de rendre l'utilisateur
dépendant de son usage; une fois cette dépendance installée, ils peuvent alors
vendre des extensions, des améliorations, des mises à jour, bref de nouveaux
services payants qui viendront amortir l'investissement initial. Le produit, dans
ce contexte, est presque davantage perçu comme un coût de production que
comme un article de vente : il est une «tête de pont», le support sur lequel vont
venir se greffer de multiples améliorations évolutives et tarifées. Mais cela a
d'autres conséquences : cette relation durable nécessite, pour le prestataire, de
mobiliser des ressorts affectifs puissants chez le consommateur pour le fidé-
liser à l'ère de la profusion du choix. De grandes compagnies comme Nike
sont ainsi devenues des «compagnies virtuelles» : elles sous-traitent l'ensemble
de leur production matérielle et ne doivent leur succès actuel qu'à leur posi-
tionnement réussi sur le plan symbolique.
Le pouvoir est dans la maîtrise de l’accès
Un autre enseignement important de la thèse de J. Rifkin est que cet allonge-
ment de la relation prestataire/usager transforme le marché en réseau. Le pouvoir
au sein de tels ensembles change de nature : il n'est plus basé sur la quantité de
possessions matérielles accumulées mais sur la capacité à inclure ou exclure du
réseau d'accès à un bien donné (qui, lui, reste l'objet d'un rapport de propriété exclu-
sive). Les multinationales ont d'ailleurs parfaitement compris cela et les secteurs
des télécommunications et du divertissement sont ceux où les mouvements de
concentration ont été les plus spectaculaires ces dernières années.
La colonisation du temps
Reste, une fois tous ces éléments soulignés, à rappeler la situation présente : le
monde matériel a été, pour ce qui concerne l'Europe de l’Ouest en tout cas, à
peu près intégralement intégré à la sphère marchande (si l'on excepte, pour le
moment, tout ce qui se regroupe sous l'appellation de bien public : l'air, les cours
d'eau et certaines zones comme les parcs naturels). Il n'y a plus beaucoup de
marges de progression dans l'espace; l'économie ne pouvant exploiter que ce
qu'elle mesure, il reste donc le temps. C'est à la colonisation de celui-ci que s'em-
ploie le processus décrit par J. Rifkin : l'allongement de la relation prestataire/usager
n'est rien d'autre que l'extension dans nos vies du temps requis par la sphère
marchande. Dans cette perspective, la culture et les relations humaines se présen-
tent comme le dernier grand gisement de matière première à exploiter (en effet,
l'activité économique ne crée rien, elle n'est qu'un processus d'extraction, de trai-
tement de ce qui lui préexiste) et, de même que la surexploitation des ressources
naturelles est en train de détruire les capacités de renouvellement de l'écosystème
(la biodiversité), une exploitation illimitée de la culture humaine aboutira à la
destruction de celle-ci par manque de temps pour la renouveler.
Quelle place pour la rencontre?
Quand l'intégralité de notre vie sera une expérience marchande, nous consom-
merons des expériences de vie, des succédanés; nous consommerons jusqu'au
temps passé avec nos semblables, qui devront dès lors se penser eux-mêmes
comme des prestataires de services; mais une relation marchande n'est jamais
une rencontre. Il s'agit d'une relation instrumentalisée, utilitaire, de pouvoir,
qui exclut d'emblée tout rapport d'empathie et de confiance : «caveat emptor»

(que l'acheteur soit vigilant), c'était
valable dans l'empire romain, ça l'est
toujours! Or, sans empathie, il n'est
d'humanité, de communauté de destin
possible. Mais, après tout, certains
considèrent que l'humanité n'est
qu'une étape transitoire vers la perfec-
tion mécaniste : le philosophe suédois
Nick Bostrom a ainsi créé un mouve-
ment dit «transhumaniste» qui vise à
remplacer «cet être radicalement imparfait
qu'est l'homme par une "post-humanité",
grâce à la convergence entre les nanotechno-
logies, les biotechnologies, les technologies de
l'information et les sciences cognitives»(2).
Le surhomme, enfin?... Quiconque a
passé plus de cinq heures de suite
devant un écran d'ordinateur sait pour-
tant bien qu'une machine, même si elle
est bien plus forte que vous en calcul
mental, manque singulièrement d'es-
prit critique, voire d'esprit tout court.
...
Cela a un côté presque grotesque
d'écrire des choses aussi énormes, je
me dis que je suis encore un de ces
aigris qui crient au loup pour se rendre
importants... Pourtant, ce dont je parle
ici n'a rien d'une élucubration person-
nelle, enfin il me semble : G. Debord
en parlait déjà il y a bientôt 40 ans, on
ne compte plus les sous-romans à
teneur apocalyptique en librairie et J.
Rifkin n'a rien d'un gauchiste para-
noïaque, c'est un économiste bien
entouré et parmi les plus considérés
aux Etats-Unis. Vous-même vous
êtes-vous peut-être déjà rendu compte
que le temps devenait le bien le plus
rare de notre époque. Des envies
d'évasion, récemment? 

(1) Cet article est une lecture libre du
livre «L'âge de l'accès» de J. Rifkin (La
Découverte, 2000, trad. française par
M. de Saint-Upéry).
(2) Cité dans «Après nous le déluge!», un
article de V. Remy paru dans Télérama,
déc. 2005.
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