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À travers une histoire qui remonte aux débuts du XVIe siècle, le capitalisme s’est 
imposé en adoptant des formes sans cesse changeantes et toujours dérangeantes à 
chaque stade de son évolution et, à chaque époque, il a su devenir, plus qu’un système 
économique, un phénomène culturel. La menace, dans la crise actuelle, ne résiderait 
ainsi pas tant dans la capacité à réinventer le capitalisme qu’à lui redonner un sens.

L
a crise de 2008, financière puis économique, sa diffusion, d’abord canton-
née aux seuls États-Unis, puis de manière quasi indistincte à l’ensemble des 
pays développés, permet à certains de prédire une fois encore l’effondre-
ment du système capitaliste. Mais ils « sous-estiment la fécondité de [ce der-

nier] à promouvoir l ’ingénuité et à transformer de nouveaux prototypes en de formidables 
machines à cash » (p. 421), comme l’indique Joyce Appleby, une éminente historienne 
américaine dans son récent livre The Relentless Revolution. A History of Capitalism.

 

The Relentless Revolution 

Joyce�Appleby�
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Où en est le capitalisme ?

destruction�créatrice

Son histoire globale du capitalisme, présentée dans cet imposant et didactique 
ouvrage, est cependant moins le récit de ses crises successives que de sa formidable 
dynamique interne, si élégamment caractérisée au début du précédent siècle par 
Joseph Schumpeter : une « destruction créatrice » puissante et irréfragable.

Il a parfois été tentant de résumer l’histoire du capitalisme à une galerie de portraits 
de grands hommes marginaux et entreprenants. Une autre tradition, quant à elle,  

s’est attachée à décrire le capitalisme comme l’histoire 
de l’exploitation d’hommes par d’autres hommes afin 
d’extraire un surplus de la part des travailleurs et de 
dégager les ressources propres au développement éco-
nomique.

Appleby ne rejette ni ne renie l’apport de ces deux 
grandes théories, mais elle tient cependant à inscrire sa 
tentative dans une tradition plus proche du philosophe 
allemand Weber selon lequel il n’est pas possible d’isoler 

le mouvement du capitalisme de l’esprit de son temps et de sa culture. Les « pratiques 
capitalistes, indique-t-elle, ont représenté une rupture radicale avec des pratiques anciennes.
[…] Parce qu’elles attaquaient les mœurs des hommes de l’époque, elles avaient besoin d’un 
environnement particulièrement favorable pour prendre pied » (p. 26).

trois�conditions

Certains considèrent que le XVIIIe siècle anglais marque les débuts réels du capi-
talisme. Ce sont pourtant les deux siècles qui le précèdent qui rendirent possible ce 
que l’on nomme la « révolution industrielle » qu’Appleby désigne judicieusement 
comme « une évolution industrielle ».

Les XVIe et XVIIe siècles, par leur formidable développement du commerce inter-
national, sous l’impulsion des Espagnols et des Portugais, ont forgé les conditions 
pour qu’un pays pauvre et alors largement sous-développé comme l’Angleterre 
puisse à son tour prendre une avance considérable sur ses voisins européens.

il n’est pas 
possible d’isoler 
le mouvement du 

capitalisme de 
l’esprit de son 
temps et de sa 

culture.
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Trois conditions semblent avoir autorisé les débuts de l’industrialisation. Une pre-
mière concerne les évolutions de l’agriculture, sous l’influence en particulier du 
commerce international. Tant que 80 % de la main-d’œuvre disponible était affec-
tée à la production de nourriture, le seul cycle économique auquel étaient soumises 
les nations était celui des famines suivant des répits de quelques saisons. En 
revanche, dès lors que le sucre et sa capacité de conservation des aliments ont  
été exploités dans les nouvelles colonies, l’agriculture gagna considérablement en 
productivité et permit à la population de sortir de 
la sombre fatalité malthusianiste (le développe-
ment de la culture de la pomme de terre au 
XIXe siècle aura les mêmes effets).

Une deuxième condition, beaucoup plus problé-
matique pour les hagiographes du capitalisme 
(ce qu’évite habilement d’être Appleby), réside 
dans l’organisation d’un esclavage à grande 
échelle. Entre 1501 et 1820, plus de 8,7 mil-
lions d’Africains traversèrent l’Atlantique pour 
travailler dans les plantations américaines, 
autorisant la commercialisation très profitable 
du sucre et dégageant de nouvelles capacités de production dans les pays euro-
péens pour l’industrie. Appleby reste néanmoins étonnamment nuancée sur le 
scandale qu’a pu représenter l’esclavage, le réduisant même par endroits à un 
phénomène inexorable qu’un sursaut moral devait condamner dès le début du 
XIXe siècle (sensiblement plus tard dans le cas français cependant…).

La dernière condition, et non la moindre selon Appleby, tient à l’ouverture 
progressive des sociétés européennes aux bienfaits du capitalisme : la rationa-
lisation de l’activité agricole, dont bénéficiait désormais les petits paysans qui 
s’engageaient sur une quantité à livrer, ce qui leur permettait de garder pour 
eux le surplus ; le développement des villes avec leurs attraits multiples et les 
progrès techniques qu’elles permirent ; et, enfin, le bouillonnement intellectuel 
de la fin du XVIIe siècle duquel se dégageait une nouvelle conception de la 
société (moins hiérarchisée) et de l’humanité qui pouvaient désormais pré-
tendre au progrès.
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Où en est le capitalisme ?

initiative�individuelle

Le triomphe de la « révolution industrielle » en Angleterre débute ainsi par l’émancipa-
tion de son agriculture des contraintes passées, mais il est rendu possible grâce aux inno-
vations techniques qu’elle a su exploiter. Ce sera tout d’abord l’usage de la vapeur dans les 
industries textiles, mais aussi l’invention de l’usine comme lieu de production  
industrielle. La figure de Wedgwood, un potier qui, parti d’une petite production fami-

liale, sera à la fin de sa vie le fournisseur de la cour de 
Russie, signale le basculement d’un artisanat modeste 
vers les principes de production qui feront la force du 
capitalisme au XXe siècle.

De nombreuses forces résistent à ce mouvement 
d’industrialisation (dont le célèbre Ned Ludd qui 
refusait la vie en usine et organisera la destruction 
des machines, responsables selon lui du chômage ; 
son exemple essaimera un peu partout en Europe au 

cours de la seconde moitié du XIXe siècle), mais l’Angleterre amorce un mouvement que 
rien – pas plus les guerres que la grande crise de 1873 – ne parviendra à freiner. Par-delà 
ses frontières, deux pays porteront plus loin encore le principe de « destruction créatrice » 
propre au capitalisme. L’Allemagne et les États-Unis connaîtront une vague de dévelop-
pement économique sans précédent au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, avec 
les éléments qui constituent aujourd’hui encore les principales caractéristiques de cette 
organisation économique : un environnement politique et culturel favorable à l’initiative 
individuelle. C’est la nécessité de faire l’union nationale qui pousse les Prussiens à créer 
de grands champions industriels et un même souci d’unifier qui permet le développe-
ment de l’industrie américaine (notamment ferroviaire). Ce sont des figures telles que 
Thyssen, Siemens et Krupp en Allemagne, Carnegie, Sloan, Rockefeller aux États-Unis 
qui sauront avec le plus de talent imposer des innovations techniques, jouer des règles et 
des codes pour accroître leurs entreprises.

et�maintenant�?

Après la Seconde Guerre mondiale, le même jeu semble se reproduire avec l’appari-
tion de nouveaux champions, asiatiques cette fois-ci (en particulier le Japon et, plus 
récemment, la Chine). Malgré un long chapitre sur la crise actuelle, le livre semble 
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cependant ne pas parvenir à embrasser les conséquences de celle-ci. Les nouvelles 
technologies jouent sans doute le rôle qu’ont occupé à travers l’histoire le sucre, puis 
le charbon et enfin le pétrole ; de nouveaux entrepreneurs visionnaires (Bill Gates, 
Mark Zuckerberg) sont certes à l’origine de ruptures technologiques majeures, à 
l’instar de ce qu’ont été Zeiss ou Ford en leur temps ; la dernière crise semble pour-
tant marquée par une montée des incertitudes, économiques, écologiques et même 
morales, qui ne trouve pas d’équivalent par le passé.

Certes, l’histoire du capitalisme ne s’est pas faite 
sans heurts ni sans résistance, elle a pourtant été 
toujours sous-tendue par un discours susceptible 
de conforter l’hypothèse d’un progrès attendu et 
émancipateur. Ce qui doit nous préoccuper, ce n’est 
pas la crise, censée être nouvelle – celles de 1873 
et de 1929 ont été autrement plus violentes –, ce 
n’est pas le mouvement « Occupy Wall Street » – 
Rockefeller a longtemps été une des personnalités 
les plus contestées dans son pays –, c’est l’incapa-
cité à entrevoir la forme du capitalisme de demain 
et finalement à percevoir la création dont la des-
truction d’aujourd’hui est porteuse.

Ce qui doit nous 
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Joyce Appleby, The Relentless Revolution. A History of Capitalism, W. W. Norton & 
Company, 2010, 494 pages.
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