
Où va l'Europe ? Analyse de la conjoncture 

politique en Europe après six ans de crise

La crise du capitalisme avancé déclenchée durant l'été 2007 suite à l'éclatement de la bulle 

immobilière américaine a des causes profondes. De nombreux économistes politiques marxistes ont 

argumenté qu'il s'agit d'une longue crise de profitabilité dont les conséquences sont l'apparition de 

bulles financières successives depuis les années quatre-vingt.

Cependant, cette crise se décline, sur les plans politique et économique, différemment dans les 

diverses parties du capitalisme avancé. En Europe, cette crise de profitabilité s'est combinée avec 

l'accumulation de déséquilibres macroéconomiques au sein de la zone euro et l'architecture 

institutionnelle déficiente de celle-ci pour donner lieu à une crise de la balance des paiements 

particulièrement violente. Cette crise multidimensionnelle domine la conjoncture politique en Europe 

depuis 2010.

Dans cette communication, je propose une analyse de cette conjoncture à partir de ce postulat. 

Dans un premier temps, j'examine la stratégie de résolution de cette crise suivie par les dirigeants 

européens avec l'appui de la grande bourgeoisie (les dirigeants des grandes firmes) européenne par le 

biais de la mise en place d'un vaste plan d'ajustement structurel dans les pays déficitaires de la zone 

euro appuyé sur un processus continu de renforcement de la centralisation politique au sein de la zone 

euro. Je reviens, dans un deuxième temps, sur les conséquences politiques de cette stratégie, dont un 

condensé a été fourni par les élections européennes de mai 2014 : une révolte fiscale des couches 

petites bourgeoises conservatrices dans les pays excédentaires du Nord européen conduisant à une 

poussée de la droite populiste ; dans les pays déficitaires, des degrés divers de luttes de masse contre 

les politiques d'ajustement conduisant à une poussée variée de la gauche radicale. Cette polarisation au 

sein de l'espace politico-économique européen ne va pas jusqu'à déstabiliser les fondements de l'ordre 

social établi en Europe.
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