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Bertrand Hervieu2. – La thèse de Stéphanie Barral interroge les conditions sociales du développement 
du capitalisme agraire à partir de l’analyse des organisations productives que sont les plantations 
agroindustrielles de palmiers à l’huile indonésiennes. 
 

L’originalité de ce travail réside dans la compréhension des mécanismes et des déterminants de 
l’engagement des ouvriers agricoles dans le capitalisme. Adepte de l’observation participante, Stéphanie 
Barral s’est immergée dans la population ouvrière de Sumatra nord, a résidé en son sein tout en réalisant un 
ensemble d’entretiens remarquables. Inspirée par les travaux de Luc Boltanski et Ève Chiapello sur 
« L’esprit du Capitalisme », Stéphanie Barral avance l’hypothèse d’un changement d’état du capitalisme en 
raison d’un développement des plantations et de l’évolution des modalités de la critique sociale. Deux 
dimensions définissent ? selon elle, l’idéal- type de plantation comme cadre de référence théorique de la 
thèse : le caractère totalitaire du contrôle qui s’impose aux ouvriers et à leur famille, et le conflit comme 
mode de régulation de ce type de capitalisme. 
 

Stéphanie Barral met en évidence le renforcement du capitalisme de plantation et l’expansion des 
surfaces cultivés en raison de la capacité des firmes à neutraliser la critique sociale. L’accession à la petite 
propriété foncière,  aux marges des plantations, bien que conduisant à un processus d’ascension sociale, 
n’entraîne pas pour autant une « déprolétarisation ». En acceptant des espaces d’autonomie conquise pour 
les ouvriers, les firmes se préservent de toute critique sociale. Ainsi peuvent se renforcer les positions du 
capitalisme des plantations, n’effaçant pas les situations de dépendance mais les reconfigurant, les faisant 
passer d’un ordre traditionnel à un ordre nouveau du contrôle des salariés au service de l’entreprise. 
 

Cette thèse illustre avec force les processus de restructuration des modes de production en agriculture 
dans la mondialisation et renouvelle l’approche des travaux – trop rares – sur le salariat agricole. 
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