
151

résumés abstracts

Alexandre Fernandez, L’Espagne du début du 
xxe siècle : un cas pour repenser la bourgeoisie
Certaine analyse sur l’histoire sociale de 
l’Espagne, y compris chez certains contemporains 
ou auteurs postérieurs se réclamant du marxisme, 
répète que le pays a manqué de bourgeoisie, 
ou que les bourgeois n’y ont pas rempli leur 
« mission historique », que le pays n’aurait 
pas connu, en somme, à l’étape historique du 
développement du capitalisme, entre le dernier 
tiers du xixe siècle et 1931, de « révolution 
bourgeoise » classique qui eût rompu, vraiment, 
les structures d’ancien régime. Reprendre 
la réflexion en s’attachant aux conditions 
spécifiques d’accumulation et de reproduction 
du capital parmi les différents groupes de la 
classe dirigeante espagnole doit permettre de 
mieux cerner ce que fut le rôle de la bourgeoisie 
espagnole au premier tiers du vingtième siècle.
Mots clés : Espagne ; « révolution bourgeoise » ; 
accumulation du capital ; oligarchie ; classe dirigeante.

Stéphanie Loncle, Grands bourgeois, grands 
mécènes ?
Depuis l’adoption de la loi Aillagon en 2003, 
le mécénat contemporain se développe dans 
le domaine des arts et de la culture. La grande 
bourgeoisie dispose ainsi d’une nouvelle scène 
où se donner en spectacle. En s’appuyant sur 
les travaux de Sabine Rozier et d’Alain Viala, cet 
article s’interroge sur les contradictions de la 
promotion de ce nouveau mode de financement 
des moyens de production et de diffusion 
des pratiques artistiques ou culturelles, qui 
emprunte son nom à des pratiques tombées en 
désuétude depuis plusieurs siècles.
Mots clés : bourgeoisie ; le mécénat ; le mécénat 
d’entreprise ; financement des activités culturelles.

Alexandre Fernandez, spain at the beginning of 
the 20th century : a case for rethinking the 
bourgeoisie
Some analysis of the social history of Spain, 
including among some contemporaries or later 
authors claiming to be Marxist, repeats that 
the country has lacked bourgeoisie, or that the 
bourgeois have not fulfilled their « historical 
mission ». In short, the country, at the historical 
stage of the development of capitalism, between 
the last third of the nineteenth century and 1931, 
would not have experienced a classical « bourgeois 
revolution » which really would have broken the 
structures of the old regime. Reconsider the 
analysis by focusing on the specific conditions 
for the accumulation and reproduction of capital 
among the various groups of the Spanish ruling 
class must make it possible to better distinguish 
the effective role of the Spanish bourgeoisie in the 
first third of the twentieth century.
Keywords :  Spain ;  « bourgeois revolution » ; 
accumulation of capital ; oligarchy ; ruling class.

Stéphanie Loncle, When the French bourgeoisie 
acts like patrons…
Since 2003 (Loi Aillagon), the French State has 
strongly encouraged artistic sponsorship from 
private companies, thus providing a new social 
stage for the French bourgeoisie to perform 
on. This new way of sponsoring Arts takes its 
outdated name from the Early Modern practice 
of « mécénat », conveying non republican values 
in the contemporary context. Building on the 
works of Sabine Rozier and Alain Viala, this 
article highlights the contradictions of this new 
mode of financing, for the French bourgeoisie 
itself as well as for the public services.
Keywords : bourgeoisie ; sponsoring ; corporate 
patronage ; funding for cultural activities.
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Nikos Smyrnaios, La nouvelle bourgeoisie issue 
de la silicon Valley
Cet article esquisse un tableau de l’élite de 
l’industrie du numérique à travers l’examen 
de son histoire, de sa sociologie et de son 
idéologie. Cette nouvelle bourgeoisie mobilise 
un imaginaire méritocratique à la limite du 
darwinisme social, une croyance déterministe 
aux bienfaits de la technologie, une conception 
tolérante des mœurs et une vision libérale des 
questions sociétales.
Mots clés : Silicon Valley ; bourgeoisie ; élite ; idéologie ; 
sociologie ; GAFAM.

Tibor Sarcey, Le pouvoir des grands actionnaires 
du capitalisme financiarisé
La globalisation financière de la fin des années 
1970 a profondément marqué l’histoire récente 
du capitalisme. Elle fut une réponse néolibérale 
à la crise de suraccumulation intervenant dès 
la fin des années 1960. Elle se caractérise par 
d’importantes quantités d’argent injectées dans 
l’économie par l’action des banques centrales 
pour restaurer la rentabilité du capital. Nourris 
par cette création monétaire, les marchés 
financiers vont passer sous l’influence des 
grands investisseurs institutionnels qui vont 
alors pouvoir exercer une domination inédite 
sur les entreprises. À l’aide de critères de 
gestion capitalistes toujours plus sophistiqués, 
les entreprises se transforment en marchandises 
financières devant être valorisées toujours plus 
au prix d’un épuisement des deux sources de 
richesse que sont les travailleurs et la nature. 
Cette globalisation financière, à l’origine 
d’une crise globale de civilisation, place ainsi 
l’humanité dans une situation dans laquelle la 
seule issue possible et durable est le dépassement 
de la démocratie bourgeoise et de ses institutions 
économiques.
Mots clés : capitalisme ; marchés financiers, ; 
globalisation financière ; investisseurs institutionnels.

Nikos Smyrnaios, the emerging bourgeoisie of 
silicon Valley
This paper sketches a portrait of the elite of 
the digital industry through an examination 
of its history, sociology and ideology. This new 
bourgeoisie mobilizes a meritocratic imagination 
bordering on social Darwinism, a deterministic 
belief in the benefits of technology, a tolerant 
conception of morals and a liberal vision of 
societal questions.
Keywords : Silicon Valley ; bourgeoisie ; elite ; ideology ; 
sociology ; GAFAM.

Tibor Sarcey ,  the power of  the great 
shareholders of financial capitalism.
The financial globalization of the late 1970s 
was a neoliberal response to the crisis of over-
accumulation occurring at the end of the 
1960s. To restore the profitability of capital, 
large amounts of money were injected into the 
economy by central bank action. Fed by this 
monetary creation the financial markets will 
pass under the influence of large institutional 
investors then be able to exert a new domination 
on corporates. By the use of ever more 
sophisticated capitalist management criteria, 
corporates are transformed into financial 
goods to be increasingly valued, at the cost of 
exhausting the two sources of wealth that are 
workers and nature.
This financial globalization, at the origin of a 
global crisis of civilization, thus places humanity 
in a situation in which the only possible and 
lasting outcome is the overcoming of bourgeois 
democracy and its economic institutions.
Keywords : capitalism ; financial markets ; financial 
globalization ; institutional investors.
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Lorraine Bozouls, Privatisme et entre-soi chez 
les classes supérieures du pôle privé
Cet article justifie l’appellation d’une fraction 
des classes supérieures comme pôle privé, du fait 
des positions professionnelles de ses membres 
dans le secteur privé, de l’importance du capital 
économique dans la définition de leur statut 
social, de la distance ressentie vis-à-vis de l’État 
et de la politique et enfin du repli à l’œuvre dans 
des quartiers d’entre-soi.
Mots clés : classes supérieures ; privatisme ; patrimoine ; 
politisation ; entre-soi.

Jean Quétier, L’intervention politique de marx : 
un travail de parti
Cet article entend montrer que l’intervention 
politique de Marx dans les organisations 
ouvrières de son temps n’est pas réductible à 
la simple constitution d’un rapport de forces 
dans lequel la théorie ne serait pas autre 
chose qu’un instrument de pouvoir. Bien au 
contraire, le recours au concept de travail pour 
penser l’activité partisane de Marx nous permet 
d’envisager les organisations ouvrières comme 
les lieux d’une véritable production théorique 
collective et non comme de simples caisses de 
résonance destinées à amplifier la diffusion d’un 
discours déjà pré-constitué en amont.
Mot clés : Marx ; parti ; stratégie ; travail.

Yves Vargas, Le vicaire savoyard de rousseau : 
idiot ou philosophe ?
Le lecteur d’Émile s’étonne que Rousseau ait 
introduit un « vicaire » dans le récit de l’histoire 
de la nature humaine. Le but de cette opération 
est d’établir la nécessité de l’existence de Dieu 
dans l’anthropologie sociale pour fonder 
la morale sur des bases naturelles. Mais les 
arguments du vicaire sont surprenants de 
faiblesse, alliant les contradictions, la pure 
rhétorique, les sophismes et l’ignorance affichée. 
Connaissant l’esprit de système de Rousseau, il 
faut établir la cohérence de cette incohérence. Le 

Lorraine Bozouls, Privacy and entre-soi among 
the upper classes of the private pole
This article justifies the designation of a fraction 
of the upper classes as a private pole, because 
of the professional positions of its members in 
the private sector, the importance of economic 
capital in the definition of their social status, 
the distance felt vis-à-vis the State and politics 
and finally the withdrawal in neighborhoods 
marked by entre-soi.
Keywords : upper classes ; privacy ; asset ; politicization ; 
entre-soi.

Jean Quétier, marx› political intervention : a 
party work
This paper aims at showing that Marx’political 
intervention in the workers’organizations of his 
time cannot be reduced to the mere constitution 
of a power struggle in which theory would 
be nothing but a power instrument. On the 
contrary, resorting to the concept of work to 
conceive Marx’party activity allows us to consider 
workers’organizations as places of a real collective 
theoretical production and not as a mere sound 
box meant to amplify the circulation of a pre-
constituted discourse.
Keywords : Marx ; party ; strategy ; work.

Yves Vargas, rousseau’s savoyard vicar : an idiot 
or a philosopher ?
The reader of Emile is surprised that Rousseau 
introduced a “vicar” in the telling of the history 
of human nature. The aim of this story is to 
establish the necessity of the existence of God in 
social anthropology to base morality on natural 
bases. But the vicar’s arguments are surprising 
in their weakness, combining contradictions, 
pure rhetoric, sophistry and ignorance. Given 
the spirit of Rousseau’s system, the coherence 
of this incoherence has to be established. The 
vicar reviews the contrasting epochs of human 
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vicaire épouse tour à tour les époques contrastées 
de l’histoire humaine, leur myopie, leur naïveté, 
mais il les rectifie en gommant leurs erreurs 
et en instaurant le monothéisme au lieu de 
l’animisme spontané des premiers hommes. En 
cela, le vicaire, ni idiot ni philosophe, présente 
une religion naturelle raisonnée, fruit historique 
rétroactif des errements de l’histoire humaine.
Mots clés : Rousseau, vicaire savoyard, religion 
naturelle, anthropologie.

Benoit Lépinat, Psychologie et marxisme : 
enjeux et perspectives à partir d’Henri Wallon
En explorant quelques aspects importants de 
la psychologie d’Henri Wallon, on montre 
comment s’articulent chez lui la psychogenèse 
individuelle et le milieu social ainsi que 
l’importance du modèle dialectique hérité de 
Marx pour penser cette articulation. Cela nous 
conduit à évoquer les prolongements des idées 
de Wallon chez d’autres penseurs français, 
psychologues et philosophes.
Mots clés : psychologie ; marxisme ; Wallon ; Malrieu ; 
Sève.

Bruno Chaudret, Michel Blay, Pourquoi vouloir 
en finir avec le CNRS ?
Les menaces se précisent contre le CNRS. La 
recherche française, déjà dégradée par les 
politiques précédentes, est en péril. Elle a 
pourtant les ressources et une expérience passée 
pour faire face aux défis de l’avenir.
Mots clés : CNRS ; recherche française ; Joliot-Curie ; 
prix Nobel.

Albert Rouet, L’église après le « rapport sauvé »
Le rapport de la Commission indépendante 
sur les abus sexuels dans l’Église catholique 
de France souligne qu’une « crise systémique » 
frappe cette institution. Le système qui a promu 
ces abus remonte très haut dans l’histoire. Il 
est aujourd’hui à bout de souffle. Le changer 
est d’une urgence manifeste. S’appuyant sur 

history, their shortsightedness, their naivety, 
but corrects them by erasing their mistakes, and 
introducing monotheism instead of the first 
men’s spontaneous animism. In this the vicar, 
neither an idiot nor a philosopher, presents a 
reasoned natural religion, the retroactive fruit 
of the errors of human history.
Keywords : Rousseau ; Savoyard Vicar, natural religion, 
anthropology.

Benoit Lépinat, Psychology and marxism : issues 
and prospects from Henri Wallon
By exploring some important aspects of Henri 
Wallon›s psychology, we show how individual 
psychogenesis and the social environment are 
articulated in his work, as well as the importance 
of the dialectical model inherited from Marx in 
order to conceive this articulation. This leads 
us to evoke the extensions of Wallon›s ideas in 
other French thinkers, psychologists as well as 
philosophers.
Keywords : psychology ; marxism ; Wallon ; Malrieu ; 
Sève.

Bruno Chaudret, michel blay, Why want the end 
of CNRS ?
Threats are emerging against CNRS. French 
research, already damaged by previous policies, 
is at risk. However, it has the resources and the 
experience to face the challenges of the future.
Keywords : CNRS ; French research ; Joliot-Curie ; Nobel 
Prize.

Albert Rouet, the church after the « sauvé’s 
report »
Report of the Independent Commission on 
Sexual Abuse in the French Catholic Church 
highlights that a systemic crisis strikes this 
institution. The system that promoted these 
abuses goes back to a very old point in history. 
It is now running out of steam. Clearly it must 
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la conception de l’Apôtre Paul, l’auteur de cet 
article avance, à « titre strictement personnel », 
cinq propositions pour modifier le mode de 
fonctionnement de l’Église.
Mots clés : rapport Sauvé ; pédocriminalité ; Église 
catholique ; réformes de l’Église.

Patrick Coulon, sur la commune de Paris
La commémoration des 150 ans de La Commune 
n’est pas passée inaperçue. De nombreuses 
initiatives l’ont accompagnée au cours de 
l’année 2021. Les revues y ont pris leur part. Leur 
diversité témoigne de la place qu’a aujourd’hui 
prise cet épisode historique dans l’imaginaire 
identitaire de notre pays. Mais il reste un enjeu 
idéologique. Sans chercher l’exhaustivité, nous 
signalons, dans cet article, quelques-unes de 
ces revues.
Mots clé : Commune de Paris.

be changed urgently. Based on the Apostle 
Paul’s conception, the author of this article puts 
forward, in a “strictly personal point of view”, 
five proposals for changing the way the Church 
operates.
Keywords : Sauvé’s Report ; Catholic church ; Crimes 
against Children ; reforms in the Church.

Patrick Coulon, about the Paris commune
In 2021 many initiatives accompanied the 
commemoration of the 150th anniversary of La 
Commune. The magazines took their part in this 
event. Their diversity testifies to the place that 
this historic episode has taken in our country’s 
imaginary identity. But it remains an ideological 
issue. Without looking for completeness, 
we point out, in this article, some of these 
magazines.
Keywords : Paris commune.




