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La politique du développement urbain et régional et la signifiance du 
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Le problème 

Aux sciences sociales la recherche exprime souvent ce qu’on appelle un parti pris de pays. 

L’encadrement de la recherche et les practices et structures sur lesquels elle se focalise se 

trouvent dans les bornes d’un pays particulier. Typiquement c’est le pays dans lequel le 

chercheur a grandi, a reçu ses premières impressions du monde et, en ce qui concerne les 

practices sociales,  de croyances nombreuses qui sont considérées comme acquises. 

Normalement c’est le pays qui fournit le champ de recherche et l’objet de la théorisation. Et 

malgré le fait que les idées, les concepts et les encadrements s’appliquent à ce pays, et trop 

souvent, seulement ce pays, il y a une tendance à les étendre aux autres. En bref les idées et les 

encadrements subissent une normalisation. N’importe quoi se passe ici, il se passe autre part. 

 

C’est un parti pris qui est très évident dans les études de la politique de développement urbain et 

régional. L’extension injustifiée d’un pays à un autre est commune. On répète les arguments 

d’Harvey à propos du remplacement de cela qu’il a décrit comme ‘la ville ‘managerial’’ par ‘la 

ville entreprenante’ avec approbation, même enthousiasme, malgré le fait qu’ils s’appliquent 

plus aux Etats-Unis qu’aux pays de l’Europe Occidentale. Dans son livre The Future of the 

Capitalist State (2002) Jessop postule que depuis les années 70 on est présent à un déplacement 

de gouvernement à gouvernance. C’est possible que cela s’applique à l’Europe Occidentale mais 

aux États-Unis, et à propos du développement local, il y a un bien plus longue histoire 

d’entendements réciproques et de coordinations informelles entre le monde d’affaires et le 

gouvernement local.  

 

                                                 
1 En ce qui concerne la traduction de cet article de l’anglais, je voudrais remercier Paul Claval de son aide. 
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En plus des essais à transférer les tendances et les transformations qui se manifestent dans un 

pays aux autres on témoigne d’un déplacement sans critique des idées d’un contexte national où 

on les a élaborées vers d’autres sociétés où elles sont loin d’être appropriées. Pendant les années 

70, les études urbaines et anglophones ont reçu une grande pousse en raison de l’article par 

Harvey Molotch (1976) qui s’intitulait ‘The City as a Growth Machine.’ À propos de 

l’entendement de la croissance urbaine Molotch mît l’accent sur les coalitions des locaux 

propriétaires de sol qui font pression sur le gouvernement local afin d’obtenir les politiques qui 

se visent à cette croissance et, pas par coïncidence, leurs loyers par-dessus le marché. Ensuite les 

chercheurs anglaises se sont efforcés à s’appliquer cette idée au contexte britannique, mais avec 

un succès très qualifié. C’est un résultat similaire pour une autre idée américaine, le régime 

urbain. Il y a quelque chose que l’on peut appeler ‘un régime urbain’ dans beaucoup des villes de 

l’Europe Occidentale mais le sens est, d’une manière palpable, différent. 

 

En fait, aux États-Unis, la politique de développement urbain et régional, et les conflits qu’elle 

suscite, sont très différents, et depuis des affirmations plus récentes qu’une convergence vers la 

modèle américaine est en train de se passer (Cox 2009.) Certainement les politiques du 

développement urbain et régional voient le jour au même moment approximativement. En plus 

ces politiques se servent des tendances, des structures et des practices qui sont similaires. Mais la 

manière dont ils conditionnent la politique se diffère radicalement. En Europe Occidentale la 

planification centrale et la subordination de la planification locale aux priorités du centre a été 

bien plus important. Aux États-Unis la planification du gouvernement fédéral et des états 

individus a été faible, même très faible. En plus et à propos du développement local, il y a été 

une forte tendance de la part des états à déléguer les devoirs aux gouvernements locaux et 

particulièrement, en ce qui concerne la distribution géographique des emplois et des logements. 

Le rôle du gouvernement fédéral et, dans une certaine mesure, cela des états a été plus passif : 

moins un initiateur et plus une source cruciale de faveur réglementaire et des aides financiers.  

 

Aux États-Unis c’est les hommes d’affaires et en particulier les promoteurs qui sont les 

initiateurs, et fréquemment ils entrent dans une coalition de croissance comme décrite par 

Molotch, afin de promouvoir leurs politiques préférées entre les élus – et les non-élus – du 

gouvernement local. C’est une influence bien plus importante en raison des pouvoirs de l’état 
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local en ce qui concerne le développement. En Europe Occidentale, et en dépit d’une certaine 

variation entre les pays différents, c’est les fonctionnaires de l’appareil de planification, au centre 

et dans une certaine mesure aux niveaux plus locaux qui dominent. Par conséquent, le rôle d’une 

concurrence territoriale est très différent. Aux États-Unis on considère la concurrence entre les 

villes et les états comme acquise. Il s’agit d’une concurrence afin d’attirer les investissements 

d’entreprise et les investissements publiques, comme une base militaire ou un bureau fédéral, de 

l’extérieur ; et deuxièmement, c’est les faveurs du gouvernement fédéral et des états afin de 

faciliter leur efficacité concurrentielle qui sont en jeu.  

 

Ce n’est guère le cas en Europe Occidentale où, dans une mesure considérable, on regarde la 

concurrence territorial avec plus d’un morceau de soupçon. Plutôt on a vu le développement 

urbain et régional comme composantes de l’état-providence : une politique de redistribuer 

l’emploi vers les régions de haut chômage et d’améliorer le niveau de vie dans les régions moins 

développées. Depuis les années 70 il y a été un affaiblissement de ces politiques mais la 

contraste avec les États-Unis demeure. Une autre différence qui était particulièrement forte dans 

le passé et qui a eu un effet sur la politique était une aversion vers les grandes villes et une 

idéalisation de la campagne et des petites villes de province et leur présumée mode de vie plus 

traditionnelle. Ici on pense à la polémique de Gravier mais aussi à l’Allemagne après la première 

guerre mondiale. Aux E-U il n’y avait jamais ce désir pour un monde perdu parce qu’il n’y en 

était jamais à perdre.  

 

En bref, on peut percevoir quelques différences assez nettes et cela en soulève la question 

d’entendement. En plus, et au vu des tendances vers la surgénéralisation  et l’inconscience de 

l’importance du contexte nationale c’est une question qui est d’autant plus pressante. Au même 

moment, et en ce qui concerne le parti pris du pays, cela permette une comparaison des pays qui 

est plus soignée. 

 

L’advenir de développement urbain et régional 

L’idée d’une politique urbain et régional comme on l’entend aujourd’hui aurait été inconcevable 

avant la vingtième siècle et, en particulier, avant la deuxième révolution industrielle et le début 

de l’ère de la consommation de masse. En Europe Occidentale et aux E-U tous les deux, et en 
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dépit des différences de sa forme concrète, la politique a dépendu d’une capacité de placer 

l’emploi et le logement. Aux E-U les gouvernements locaux pouvaient intervenir afin d’attirer 

les investissements de l’extérieur à cause d’une indifférence relative des entreprises en ce qui 

concerne leurs localisations ; autrement dit, il eux fallait une capacité de déplacer leurs 

investissements d’un endroit vers un autre ou à établir une usine filiale dans un nouveau marché 

régional. Au dix-neuvième siècle, cela aurait été difficile. En vertu d’une dépendance du moteur 

à vapeur et les coûts élevés de transport de charbon, l’industrie se concentrait sur les bassins 

houillers et les sites maritimes où on pouvait rassembler les denrées nécessaires à un prix plus 

bas. On pense ici à la théorie de la localisation de l’industrie d’Alfred Weber. Il l’a publié en 

1909 mais déjà elle était en train de devenir de plus en plus obsolète. À son centre était l’idée 

d’un accroissement ou un décroissement du poids des denrées au cours de leur transformation en 

un produit à vendre. Au cas où il y en avait une perte de poids, comme pendant la production de 

fonte brute ou de verre, donc on pouvait réduire les coûts de transport si l’on se plaçait près des 

sources des denrées. Mais quand il y avait un accroissement de poids à cause de l’importance de 

denrées qui se trouvaient quasi-partout, comme l’eau pour les brasseries ou l’argile pour la 

fabrication de brique, donc il y aurait une attirance vers le marché. Mais le monde de Weber était 

en train de se transformer. L’électricité permettait une plus grande dispersion de l’industrie. Les 

nouvelles industries orientées vers les marchés de consommation de masse étaient les industries 

de montage. Il s’agissait d’un montage qui se sert des composantes transférées d’autre part et 

pendant lequel, il n’y en avait aucun changement de poids. 

 

Entre temps l’émergence d’une nouvelle branche de la division sociale qui comprend les 

entreprises qui se spécialisent en le développement du sol facilitait la mobilité des 

investissements des entreprises. Ce n’est qu’après la deuxième guerre mondiale qu’un secteur 

qui se spécialisait en la provision des locaux – industriels, commerciaux, residentiels – et qui est 

autonome des autres secteurs d’industrie, finance, commerce, voit le jour avec clarté. Jusqu’à là, 

le practice commun d’une entreprise qui cherchait de nouveaux locaux, c’était d’acheter le sol et 

ensuite, faire construire le bâtiment à la commande. En ce qui concerne le logement c’était la 

même chose et la construction pour soi-même – même par soi-même – était commune. La 

croissance d’un secteur spécialisé en l’acquisition du sol, son aménagement, et à bâtir à fin de 

vendre ou de retenir comme source de loyers fait une grande différence. Il s’agissait d’une 
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concurrence plus intense et d’un aménagement spéculatif. Afin de vendre et récupérer l’argent 

dépensé déjà, l’innovation a dû devenir bien plus importante. Désormais il y aurait une recherche 

sans fin de nouveaux produits d’immobilier avec le but d’attirer les locataires d’autre part et 

d’expulser les rivaux du marché. Le résultat : une suite de nouvelles sortes de logement, de 

nouveaux centres commerciaux, de nouvelles zones industrielles avec beaucoup de places de 

stationnement et l’air d’un campus. 

 

En bref la nouvelle mobilité de l’industrie fonda une condition nécessaire de l’intervention de 

l’état dans la géographie d’emploi : entre les grandes villes et la province, par exemple. En plus 

les promoteurs avaient besoin de l’aide étatique afin d’attirer les nouvelles locataires. Cela qui 

leur manquait était la légitimité d’une telle intervention. Mais la planification urbaine a préparé 

déjà le terrain. La planification de la ville par un cadre spécialisé de fonctionnaires était une 

création de la deuxième moitié de la dix-neuvième siècle comme une réponse aux maux d’une 

urbanisation sans trêve (Preteceille 1976.) Par conséquent la nouvelle profession de 

planificateurs étatiques jouerait un rôle essentiel dans la nouvelle problématique du 

développement urbain et régional. 

 

Néanmoins, comment on rassemble ces conditions et ces agents – la nouvelle mobilité de 

l’industrie, l’ascension des promoteurs, et la planification urbaine – afin de créer une politique 

cohérente de développement serait assez différent. Aux E-U l’émergence de la nouvelle mobilité 

et de l’usine filiale seraient les conditions d’une intervention par les gouvernements locaux : les 

villes, et dans une certain mesure, les états eux-mêmes, entreraient dans une concurrence pour les 

décisions de localisation des grandes entreprises et plus tard de celles de l’état en ce qui 

concernaient la localisation des bases militaires, des prisons, des centres de recherche, et des 

autres bureaux fédéraux. Les promoteurs fassent un pari sur la croissance à venir d’une ville par 

la construction des centres commerciaux, des zones industrielles, des hôtels, et du logement mais 

après cela il leur faudrait s’inquiéter sur l’arrivée des locataires et des acheteurs. C’est en raison 

de ce dilemme que les coalitions de croissance qui sont les ‘vendeurs’ des avantages d’une ville 

deviennent si important dans la politique américaine du développement urbain et régional.2 

                                                 
2 Ce n’était pas la seule raison. Les promoteurs démontrent une tendance vers enracinement dans leurs marchés 

respectifs. Cela est en raison de l’importance des liens avec le gouvernement local, d’une bonne réputation entre les 



6 

 

Ensuite les coalitions comme ça détourneraient la fonction de planification à leurs propres fins 

d’attirer les usines filiales, les sièges sociaux, les chaînes de magasins pour les installer dans 

leurs centres commerciaux, les bureaux étatiques, etc. Autrement dit, le développement 

acquerrait un sens que ne se reproduirait pas en Europe Occidental.     

 

Plutôt, il s’agirait dans une bien plus grande mesure de mettre l’accent sur la planification et les 

interventions des agences de l’état central. On se servirait des mêmes conditions de la nouvelle 

mobilité afin d’amener un mélange de buts mais surtout, les buts de l’état-providence en ce qui 

concerne un nivellement des taux d’emploi et des niveaux de vie à travers l’espace, mais un 

nivellement en hausse bien sûr ; et un nivellement similaire entre les villes et la campagne. La 

fonction de la planification serait différente : à se servir du titre d’un article de David Harvey, 

moins entreprenante et plus ‘managerial,’ qui veut dire se focalisant sur les besoins de la 

population toute entière et pas sur ceux des promoteurs. De la même façon, le bilan entre les 

planificateurs locaux et ceux du gouvernement central serait assez différent. D’une part, aux E-U 

on cherche toujours et en vain un état central et planificateur qui intervient’ D’autre part, en 

Europe Occidental le gouvernement central a eu un rôle privilégié,  au moins jusqu’à, a peu près, 

1975, et même ainsi il demeurerait plus important et les promoteurs ont dû se subordonner. 

Certainement le gouvernement n’a pas été inconscient de leurs innovations mais il s’en est servi 

afin de réaliser ses propres buts. Par exemple, pendant les années 30 en Angleterre le 

gouvernement construisit ses propres zones industrielles comme une pierre angulaire de sa 

politique d’attirer les entreprises vers les régions d’un chômage élevé. Dans ses zones 

industrielles – les soi-disant ‘trading estates’ – le gouvernement construisit les bâtiments en 

avance de locataires et ensuite a les offrit à un loyer très bas.3  

 

Ces différences d’approche en ce qui concerne le développement local et régional 

n’apparaitraient qu’après la deuxième guerre mondiale. Pendant les années 30, aux E-U et en 

Europe Occidental tous les deux, les différences de développement entre les régions surgirent au 

                                                                                                                                                             
banques locaux qui ne se développent que lentement, et, en ce qui concerne les lotissements, d’une bonne réputation 

avec les bâtisseurs qui doivent acheter les parcelles individuelles si on espère à réussir.  
3 À son tour, ceci considère comme acquis une industrie spécifique à laquelle les usines d’une conception modulaire 

se conviendraient : autrement dit, une espace non-spécialiste dans laquelle on pourrait insérer une chaine de montage 

ou un ensemble de postes de travail étroitement liées.  
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front et cela prépara le terrain pour quelques réponses de politique assez différenciées. Aux E-U 

les activités des coalitions de croissance sont évidentes depuis le commencement du nouveau 

siècle et plus tard, pendant les années 30, cela attirerait une attention du gouvernement fédéral 

assez critique (Cox 2016: 77.) En plus il y aurait le commencement d’une planification de 

l’économie spatiale : en particulier quelques projets de développement de l’énergie 

hydroélectrique avec le but de stimuler les économies attardées par la disponibilité d’électricité à 

bon marché.  

 

En Europe Occidental il y avait un mélange similaire. Les gouvernements locaux se servirent de 

leurs capacités en fournisseur des services essentielles comme le gaz, l’électricité afin d’attirer 

l’intérêt des investisseurs industriels, même si, au même moment, les gouvernements centraux 

commencèrent à intervenir dans la distribution géographique de l’emploi. Mais après la 

deuxième guerre mondiale le contraste était clair. Aux E-U on rejetterait la planification en 

faveur des coalitions de croissance qui s’efforceraient au niveau local ; en Europe Occidental on 

témoignerait de la triomphe de la première et avec un accent sur l’action au centre. Donc, la 

question : Pourquoi ?    

 

Vers entendre la différence4 

En confrontant à la question d’une explication, un point évident de départ est l’état et, en 

particulier, sa structure. Le contraste est profond. Aux E-U le pouvoir est divisé dans une mesure 

presque extraordinaire. D’une part il y a un fédéralisme radical. Les états sont les responsables 

en ce qui concerne quelques domaines majeurs de provision sociale, l’éducation y compris. En 

plus leurs pouvoirs à propos de la loi de travail sont frappants, dont on remarque en particulier 

une capacité à limiter les pouvoirs des syndicats et la générosité ou non de l’allocation de 

chômage. Aux E-U il n’y a pas un état providentiel ; plutôt, et en effet, il y en a cinquante – 

chaque état a son propre état providentiel. Le gouvernement fédéral peut atténuer les différences 

mais la provision sociale demeure très, très variable. Et à couronner le tout, les états ont délégués 

beaucoup de leurs pouvoirs aux gouvernements locaux. Du point de vue de la politique de 

                                                 
4 Pour un traitement plus détaillé voir  Cox 2016: chapitre 8. 
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développement urbain et régional cette division des pouvoirs à travers les niveaux différents de 

l’état est loin d’être non pertinent. 

 

L’urbanisme est un pouvoir municipal. En ce qui concerne la planification de l’usage de sol, il 

n’y a guère aucune surveillance par les états, a l’exception du texte de loi. Au cas où le 

gouvernement veut changer le plan local d’urbanisme il n’y a aucun droit d’appel à l’état. En 

plus les municipalités sont les fournisseurs de l’eau potable et du système d’égouts. Comme une 

municipalité s’épanouit dans les aires rurales qui l’entourent, alors les conduites d’eau et les 

égouts s’étendent. Si le gouvernement local veut élargir sa station d’épuration ou l’aéroport local 

ou une chaussée, il peut lever les fonds nécessaires par la vente d’obligations. Encore une fois il 

n’y a pas de surveillance de la part de l’état à l’exception d’une limite de telles obligations et 

c’est une limite qui les municipalités s’efforcent toujours à contourner. Finalement, le pouvoir 

d’épanouissement géographique est un autre pouvoir municipal : un épanouissement qui 

s’appelle ‘annexation’ et que les promoteurs cherchent ardemment parce que cela veut dire accès 

à ces grandes propriétés qui sont avantageuses du point de vue de l’installation des centres 

commerciaux, des grands étalements de logement, des parcs d’attractions, et des parcs 

d’activités.  

 

Complémentaire à cet ensemble extraordinaire de pouvoirs est un accès également extraordinaire 

au gouvernement fédéral. Dans une mesure remarquable, la structure de l’état américain facilite 

les pressions de bas en haut. Chaque proposition de législation nouvelle doit gagner 

l’approbation d’un comité avant une vote dans le sénat ou l’assemblée des représentatifs et les 

comités se specialisent : un comité pour l’agriculture, un comité pour la défense militaire, etc. 

Par conséquent un sénateur / sénatrice ou un représentatif / représentative s’assure qu’il ou elle 

appartient à ces comités qui sont pertinent du point de vue de son état ou circonscription de 

congrès. Donc c’est les représentants de New York et de North Carolina qui dominent le comité 

sur les services financiers : pas de surprise car c’est les villes de New York et de Charlotte 

(North Carolina) qui ont le plus à perdre – ou à gagner – des décisions de ce comité. Et en ce qui 

concerne la vote du sénat ou de l’assemblée des représentatifs, la discipline de parti politique est 

suffisamment faible à faciliter de coalitions bipartite qui, à leur tour, s’efforcent de renforcer les 

économies urbaines ou régionales qu’ils représentent. 
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Autrement dit : Si l’on a eu demandé aux promoteurs de proposer la structure étatique qui serait 

idéale de leur point de vue, c’est difficile à croire qu’ils puissent proposer une meilleure 

structure. Bien sûr, il s’agit des pouvoirs de municipalité dont ils peuvent se servir. De surcroît 

les municipalités vont répondre positivement à leurs propositions car cela peut vouloir dire un 

accroissement de leurs propres revenus à cause des impôts locaux sur les centres commerciaux et 

les promotions immobilières qui en résultent. Mais en plus c’est aussi le cas que ces pouvoirs 

sont la condition d’un flot de propagande sans cesse, communiqué par les journaux locaux qui 

dépendent eux-mêmes de l’accroissement du marché local, sur ‘notre ville’ et l’importance de 

créer les conditions qui vont la faire attirante pour les investisseurs. Le discours est un discours 

territorial et imperturbable: chacun – les travailleurs, les entrepreneurs, les propriétaires, les 

chômeurs – vont gagner et en raison d’un accroissement d’emploi, de demande, et des revenus 

accrus de la municipalité qui seront les résultats du nouveau développement immobilier. Les 

divisions de classe deviennent les divisions entre les territoires. Il faut résister aux appels des 

syndicats en faveur d’une amélioration de la loi de travail parce que cela va affaiblir le soi-disant 

‘climat d’affaires’ en comparaison avec cela d’autres états et tout le monde va perdre. 

 

Clairement le cas de l’Europe Occidental est bien différent. En contraste les états là sont très, très 

centralisés et c’en est particulièrement le cas avec quelques instances comme la France et le 

Royaume-Uni – et en dépit de tendances récentes vers une dévolution. Certainement il y a 

quelques états fédéraux, comme la Belge, l’Allemagne et l’Espagne mais le bilan entre centre et 

les provinces est différent : plus à l’avantage du centre. En ce qui concerne la représentation 

électorale, le territoire est un point de référence plus faible et la classe plus forte. Ensuite la 

pression en faveur d’un seul état-providentiel et un plus grand état-providentiel a été plus 

efficace qu’aux E-U. Plutôt, les syndicats européens ont entendu une centralisation d’autorité en 

ce qui concerne la loi de travail, les impôts et l’état providentiel comme un complément 

nécessaire aux accords avec les entreprises sur les salaires et les conditions de travail. Une 

préhistoire d’un état absolutiste et les demandes de guerres ont créé une structure d’occasion qui 

a fait plus possible parvenir à ce but. Les E-U n’étaient jamais un état absolutiste !  
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D’autre part, et malgré l’importance de la structure de l’état, il faut la mettre dans le contexte des 

formations sociaux qui sont aussi très différents : surtout à propos de la conscience de classe 

sociale et des croyances d’une plus grande envergure que cette conscience exprime. Les rapports 

de classe sociale aux E-U sont fondamentalement différents. En premier lieu la subsomption de 

la classe ouvrière à la règle du capitalisme, aux termes culturels et politiques tous les deux, est 

bien plus profond. Aux E-U on regarde les syndicats comme un groupe de pression au même 

sens qu’un secteur de l’économie ou les verts. Cela s’oppose au caractère bien plus idéologique 

de la gauche en Europe Occidental. Certainement ce caractère a perdu beaucoup de son intensité 

depuis les années 60, mais il y a toujours une croyance aux quelques absolus de la justice sociale 

et on soupçonne les demandes de la privé quand elle est avancée avant les besoins publics. 

Cependant aux E-U le fait que les syndicats se regardent comme groupes de pression accroît leur 

disponibilité pour une incorporation dans les coalitions entre la classe capitaliste et la classe 

ouvrière, celles qui s’organisent par territoire y compris. 

 

Cela qui augmente cette disponibilité est un ensemble assez différent d’entendements à propos 

de l’individu. Une facette cruciale de l’idéologie américaine5 est une croyance à la capacité de 

l’individu à se réaliser : à combler son ambition sans l’aide des autres et donc, on a organisé la 

société américaine exactement afin de faciliter cela. Par conséquent, l’ascension dans l’échelle 

sociale est un devoir de l’individu et pas cela d’une collective comme le mouvement travailliste ; 

l’échec s’agit des défauts de l’individu et pas cela de la société toute entière – lequel est 

totalement désarmant du point de vue d’organiser collectivement et, encore une fois, augmente la 

susceptibilité aux messages territoriaux des coalitions de croissance.  

 

Deuxièmement, en ce qui concerne sa vision du monde, et quelque chose qui a ses propres 

implications pour la subsomption de la classe ouvrière, la classe dirigeante aux E-U est presque 

la plus pure qui est concevable. C’est en raison du fait que, et en contraste avec le cas de 

l’Europe Occidental, il ne lui manque de lien avec un passé précapitaliste : nulle paysannerie, 

nulle aristocratie terrienne, nulle église établie, même si leurs échos deviennent de plus en plus 

faibles. Par conséquent il lui manque la sorte de parti conservatif qui a dominé en Europe 

                                                 
5 C’est signifiant qu’on peut parler d’une idéologie américaine ; mais, d’autre part, à parler d’une idéologie 

française, britannique ou allemande semblerait assez étrange. 
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Occidental. Certainement le parti républicain est un parti conservatif, mais son conservatisme ne 

se focalise que la conservation des rapports de marché. Au lieu de confrontant aux tensions et 

aux conflits dont les racines s’envoient à un passé précapitaliste et qui peuvent susciter leur 

propre opposition à la règle du capitalisme, on peut se concentrer sur limiter l’envergure de l’état 

et ses soi-disant effets néfaste sur ‘l’individu’ ou, moins euphémiquement sur la liberté des 

entreprises à exploiter la classe ouvrière. On glorifie la concurrence et on regarde les 

interventions étatiques avec méfiance, sauf si elles soutiennent les projets d’accumulation.  

 

En Europe Occidental les effets d’un passé précapitaliste sur le bilan entre la classe capitaliste et 

la classe ouvrière ont été significatifs. Le débat national et les conflits typiques continuent à 

réfléchir la tension entre le traditionnel et le moderne. Personne ne parle de la modernisation de 

l’état américain – même si l’on doive ! – mais on parle toujours de moderniser l’état britannique 

ou l’état français. Le discours qui suit peut réfléchir un scepticisme continu à propos de la 

domination de la marchandise ; à propos de l’affirmation des droits de l’individu contre ceux de 

la communauté, même si le sens du dernier est en train d’être redéfini ;  et il y a toujours une 

croyance à la possibilité de parvenir au moyen d’une délibération, à un égard absolu de la justice 

sociale, qui serait un contraste avec le cas américain ou un relativisme moral ouvre les barrières 

au monde marchandage. 

 

La manière dont cette tension s’est déroulée à travers des états de l’Europe Occidental a été très 

variable. Au Royaume-Uni, le conflit entre le traditionnel et le moderne a eu un résultat 

paradoxal. Malgré le fait que leurs rentes foncières augmentèrent en raison du développement 

capitaliste, les grands propriétaires en voulurent à l’usurpation du pouvoir étatique par la 

bourgeoisie industrielle et, selon les circonstances, ont soutenu les demandes du mouvement 

travailliste, se justifiant par un discours sur les valeurs traditionnelles de communauté et de 

paternalisme. Un résultat en serait l’idée d’un ‘one-nation Toryism’ et soutien de la création de 

l’état providentiel. 

 

D’autre part, en Espagne, la tension entre les institutions plus traditionnelles et la modernité s’est 

déroulée d’une manière très différente. Une bourgeoisie industrielle s’opposait à la monarchie 

mais elle était trop faible à lancer un défi. Par conséquent c’était le mouvement travailliste et les 
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paysans qui ont pris l’initiative suscitant une réponse violente d’une coalition des pouvoirs 

traditionnels qui se sentirent menacés : l’armée, l’église catholique et l’aristocratie terrienne 

(Graham.) Mais malgré le fait qu’une politique de consensus vit le jour au Royaume-Uni et il y 

avait une guerre civile en Espagne, il demeure quelques similarités : notamment un scepticisme à 

l’égard de la domination de la marchandise auquel le mouvement travailliste et les vestiges de 

l’ancien régime peuvent partager ; et un scepticisme à l’égard de l’individualisme de la sorte 

américaine. 

 

La méthode de comparaison 

Aux sciences sociales, les résultats d’un parti pris de pays ont été souvent indésirables, 

surgénéralisation et le déplacement d’un entendement d’un contexte à un autre, y compris. Mais 

c’est tentant à cause des similarités à travers les pays capitalistes avancés des institutions, des 

practices et des tendances : la démocratie, le mouvement travailliste, le mouvement féministe, la 

multinationale, la planification urbaine, etc. Il y a des similarités entre eux comme ceux parce 

qu’ils sont de pays capitalistes. Ils partagent à une dynamique sociale qui se fonde sur la 

nécessité de la production et qui engendre des tensions, des conflits et des réponses qui sont 

similaires.  

 

Cette similarité peut être trompeuse. Le sens du même practice ou de la même institution peut 

varier selon le pays. C’est la même chose en ce qui concerne les fonctions nécessaires à la 

reproduction d’une société capitaliste ;  par exemple la médiation des investissements de 

l’extérieur est assez différente au Royaume-Uni en comparaison avec les E-U (Cox and 

Townsend 2005.) D’une même manière, on peut se servir des mêmes conditions afin de créer un 

ensemble de practices qui est très différent ; la planification urbaine aux E-U en comparaison 

avec la France ou l’Allemagne, par exemple. Malgré une structure capitaliste les histoires des 

pays se diffèrent et cela produit des formes concrètes assez variables. D’un point de vue de 

l’accumulation capitaliste ces formes fonctionnent, plus ou moins.  

 

En ce qui concerne la comparaison, ceci suggère les vertus d’une approche herméneutique. 

L’entendement se déroule d’une manière circulaire. On interroge un cas particulier du point de 

vue d’un autre cas d’une manière itérative, soulignant cela qu’on avait considéré auparavant 
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comme acquis et l’unité des aspects concrets qui avait échappée à l’attention jusque-là. Par 

exemple, il y avait de clairs rapports entre la signifiance des coalitions de croissance aux E-U et 

la structure de l’état ; mais cette structure exprime, à son tour, quelques aspects de cette société 

d’un caractère plus fondamental : l’individualisme, l’insistance sur la concurrence et sur un état 

faible, et le fait d’un mouvement travailliste faible. 

 

En parlant d’une structure commune on pense aux termes d’un principe central autour duquel 

une société s’organise. Ici j’ai supposé le principe matérialiste selon lequel la production est 

toujours au centre ; on organise afin de faciliter la production. Dans une société capitaliste cela 

veut dire l’accumulation et étayant ce processus est un rapport de classe sociale. Mais en vertu de 

circonstances géohistoriques assez différentes, les concrètes structures de rapports qui émergent 

afin de soutenir le processus d’accumulation et qui sont au centre des affrontements entre les 

classes sociales, varient. À son tour cette variation suscite les discours spécifiques aux pays 

différents, laïques et académiques tous les deux. Donc, la tâche et le défi de l’analyse 

comparative est à démontrer la manière d’où les impératifs fonctionnels du processus 

d’accumulation sont résolus selon les caractéristiques concrètes d’un pays sans surgénéralisation. 
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