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«L’esclave… est un acteur invisible
dans le paysage africain contempo-
rain, un impensé en quelque sorte

de la recherche en sciences sociales1 ». Les Afri-
cains victimes de nouvelles, ou de pas si nou-
velles, formes d’esclavage, ne sont pas les seuls
malheureux ignorés des chercheurs et mili-
tants2. Les péons d’Amérique latine, qui n’ont
pas disparu des champs et mines, les paysans
du sous-continent indien, pour ne mentionner
que ceux-là, vivent dans ce que l’on décrit
ouvertement au Pakistan comme des structures
féodales. Car le terme de féodalisme est
employé, et pas à tort. Dans ces pays peu
industrialisés, l’agriculture est la principale
occupation. Ces pays connaissent aussi un
régime latifundiaire ; ou plutôt, la caste des
nobles – des « grands féodaux » du Pakistan – a
conservé ses terres, comme nos seigneurs du
Moyen-Âge en Europe, et les producteurs
directs sont des paysans non seulement exploi-
tés, mais jamais payés, toujours en dette vis-à-
vis du seigneur, et attachés à la glèbe aussi
sûrement que l’étaient les serfs de notre his-
toire, par un jeu de dépendance économique et

d’allégeances personnelles réputées « extra-éco-
nomiques ».

Et là où, dans le monde, les paysans possè-
dent les terres qu’ils cultivent, l’exploitation est-
elle absente ? Non. La hiérarchie du havli pakis-
tanais ou indien n’est pas binaire – tous les
producteurs directs ne sont pas pareillement
exploités par les propriétaires et égaux dans la
misère. La hiérarchie commence au seigneur,
puis descend de degré en degré, et cette hiérar-
chie est inscrite dans l’espace. Les parents mâles
agnatiques du grand féodal couchent dans la
maison et ont le droit d’amener leur femme
dans leur chambre. Puis, au fur et à mesure que
l’on s’éloigne de la famille proche, les quelques
« privilèges » ou « droits » se font plus rares, les
devoirs plus nombreux et plus pénibles. Ainsi,

Pour une théorie générale de l’exploitation

Deuxième partie : repartir du bon pied

Dans notre numéro 26 (mars-avril 2003) dont le dossier portait sur
la question suivante : « classes, exploitation : totem ou tabou ? »,
Christine Delphy avait livré la première partie de son article
consacré à une nouvelle théorie générale de l’exploitation. Elle
proposait d’en finir avec le théorie de la plus-value pour mieux
appréhender les formes les plus diverses de l’exploitation, ce qui
permet aussi de mieux comprendre la place du sexisme. Elle nous
livre ici la seconde partie de sa réflexion analysant la coexistence
de toutes les formes d’exploitation.

PAR

CHRISTINE DELPHY*

* Fondatrice de Nouvelles questions féministes.

1. R.BOTTE, « Le spectre de l’esclavage », Les temps
modernes, pp. 620-621, août-novembre 2002.

2. Seules des organisations caritatives américaines
s’occupent, dans une démarche rappelant celle des
premiers abolitionnistes du XIXe siècle américain,
de les racheter à leurs maîtres.
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les parents mâles alliés sont dans la grande mai-
son mais dans des dortoirs unisexes. Au bas de
l’échelle, les paysans qui vivent, comme les
serfs « chasés » de Marc Bloch3, dans les cabanes
situées en dehors de l’enceinte du havli – du
domaine (à ne pas confondre avec les terres).
Et dans cette structure pyramidale, chaque
marche d’escalier reproduit la précédente ; le
serf aussi est un chef de famille, qui délègue à
celle-ci – épouse, enfants, parents et alliés se
trouvant sous son toit – les tâches les plus dures
et la pitance la plus maigre. L’autorité du chef
de famille serf est absolue,
comme celle de son seigneur
sur lui ; elle n’est limitée que par
l’autorité du seigneur lui-même,
qui l’emporte sur celle de son
subordonné, y compris en ce
qui concerne les dépendants de
celui-ci. Aujourd’hui, 80 % de la
population mondiale est com-
posée de paysans, que les statis-
ticiens appellent « agriculteurs » ;
en utilisant ce terme technique,
ils font disparaître le mode de
production. Certes toutes ces
personnes cultivent la terre.
Mais dans quelles conditions ? À
leur compte, ou non ? Dans
quelles formules de propriété,
de métayage, de fermage, à
quelles conditions ? Et parmi les
rares installés sur des terres en
propriété ou en fermage à l’occidentale – avec
de faibles loyers et sans dépendance institu-
tionnelle et politique au propriétaire – combien
sont les titulaires de l’exploitation, percevant le
revenu de leurs ventes, et combien des
membres de la famille qui ne sont pas habilités
juridiquement à vendre et n’ont aucun pouvoir
non plus sur le revenu qu’ils contribuent à
engendrer ? Combien sont des enfants, des
sœurs, des frères ? Combien sont des femmes,
c’est-à-dire des épouses ?

Ce ne sont hélas pas les économistes
marxistes qui dénoncent l’esclavage, le servage
et les structures sociales féodales qui existent
aujourd’hui dans de vastes parties du monde, et
qui, comme l’exploitation familiale (patriarcale)
des femmes partout, y compris en Occident, se
combinent fort bien avec l’exploitation capita-
liste dans une même formation sociale
concrète. Pourquoi ?

R. Botte trouve diverses explications à l’invisi-
bilité de l’esclavage contemporain en Afrique: la
répugnance des Africains après les indépen-

dances à admettre l’existence
d’un esclavagisme proprement
africain ; mais aussi la confusion
qui aurait été faite par les cher-
cheurs entre l’abolition officielle
de l’esclavage et la réalité de
l’abolition. Peut-on vraiment
imputer aux chercheur-e-s tant
de naïveté ? N’y-a-t-il pas une
autre raison à leur aveuglement?
Il continue : « l’articulation des
sociétés africaines à l’économie
mondiale n’exclut pas la péren-
nité, par le biais d’aménagements
multiples, de formes de dépen-
dance pré-capitalistes en principe
étrangères à la logique du déve-
loppement capitaliste » (nous sou-
lignons). Voilà la raison détermi-
nante de ce manque-à-voir : ces
formes de dépendance sont « en

principe » étrangères à la « logique » du dévelop-
pement capitaliste. Voilà les mots qui aveuglent
les chercheur-e-s. Comment des scientifiques
peuvent-ils/elles, voué-e-s qu’ils sont à l’observa-
tion, faire passer les « en principe » et les
« logiques de » avant l’examen du réel?

L’ambition de Marx, très louable au départ
(« en principe »), de faire une théorie scienti-
fique de l’exploitation a conduit ses élèves dans
le siècle et demi suivant, à privilégier l’explica-
tion de l’exploitation à l’exploitation elle-même.
Or ce n’était pas la démarche initiale de Marx. Il
voulait savoir comment elle se produisait, pas si
elle se produisait. Bien au contraire, c’est en

L’ambition de Marx, 
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à l’exploitation 

elle-même. 

●

3. M. BLOCH, Les Caractères originaux de l’histoire
rurale française, Armand Colin, 1964, 2 tomes.
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partant de la conviction qu’il y avait exploita-
tion qu’il a travaillé : d’ailleurs, aurait-il cherché
à expliquer quelque chose s’il avait eu des
doutes sur son existence ?

Il semblerait qu’il se soit laissé prendre aux
charmes de sa propre théorie : que le modèle
explicatif (explicans) a remplacé la réalité à
expliquer (explicandum). Ceci s’est produit
dans de nombreuses sciences et avant même le
XIXe siècle, l’ère du positivisme. Ses élèves, dis-
ciples et partisans ont hélas en général suivi le
même chemin. Et il s’est construit un positi-
visme marxiste qui met le modèle théorique au
premier plan, oubliant qu’il n’est jamais qu’un
modèle – pas la chose. Ce positivisme contredit
l’épistémologie marxiste : l’épistémologie du
point de vue. L’épistémologie du point de vue
affirme que les normes (existantes ou à créer),
normes dont font partie nos critères d’évalua-
tion tant intellectuelle que morale, sont des
constructions collectives et contingentes, et ne
sauraient être « objectives » : extérieures à elles-
mêmes. Il s’ensuit que nommer une situation
« exploitation », c’est l’évaluer selon des critères
non seulement moraux et politiques mais
d’abord cognitifs : c’est une interprétation, liée à
une norme pré-existante, et dépendante de
cette norme ; elle ne saurait donc être trouvée,
encore moins « prouvée » par une introuvable
objectivité qui serait un hors-norme, donc un
hors-humain. Ceci ne veut en aucune façon dire
que le concept d’exploitation doit être frappé
du signe moins de la relativité ; mais simple-
ment que toutes les choses que nous perce-
vons, y compris les cuillers et les fourchettes,
sont des constructions sociales. Il n’existe pas
de perception plus « objective » de ce que nous
appelons « exploitation », seulement des per-
ceptions autres, issues d’autres systèmes nor-
matifs, que nous n’avons pas plus de raison
d’adopter que nous n’en avons de cesser de
voir nos fourchettes comme des fourchettes.

L’appel à une impossible objectivité, qui
serait un (impossible) hors-norme, donc un
(encore plus impossible) hors-humain, fait par-
tie de ces sornettes ayant pour fonction de
dépouiller encore un peu plus les exploités, qui

ne possèdent pas les techniques scientifiques
pour « prouver » leur exploitation et devraient
laisser la conduite de leurs luttes aux savants,
toujours en avance de plusieurs longueurs sur
le reste du monde en matière « d’objectivité ».

Il est cohérent que ce scientisme et ce positi-
visme, issus de, et produisant un renversement
de la séquence réelle, au lieu de reconnaître
l’exploitation comme la réalité première, exi-
gent que toute exploitation réponde d’abord à
ses critères.

Le positivisme marxiste ayant pris le modèle
d’explication pour la réalité a érigé en dogmes :
a) le dogme de l’absorption inéluctable,
conforme au déroulement de l’histoire, de tous
les modes de production par la forme capita-
liste, b) celui de l’explication de l’exploitation
capitaliste par la théorie de la plus-value. La pre-
mière partie montrait que l’explication par la
plus-value est insatisfaisante pour l’exploitation
capitaliste elle-même, qu’elle la rend mysté-
rieuse au point de la rendre difficile à dénoncer.
Ce qui a été contesté dans la première partie,
c’est la théorie de la plus-value, pas l’existence
de la plus-value. Avant d’aller plus loin, il faut
revenir sur la faiblesse principale de la théorie
de la plus-value. Ensuite, nous verrons que la
plus-value certes existe, mais n’est qu’une des
modalités de l’exploitation. Dans la première
partie, la théorie de la plus-value est vue comme
un obstacle à l’articulation entre les divers
modes d’exploitation. Elle est inutile à la théorie
du capitalisme. Enfin, nous verrons comment,
en particularisant trop le capitalisme autant
qu’en le privilégiant, elle est dommageable à la
perception des autres modes d’exploitation, et
finalement à la compréhension de l’exploitation
en général et de chacune en particulier.

● Retour sur la théorie 
de la plus-value

Si, comme l’écrit Christophe Ramaux dans
Mouvements (mars 2003), la plus-value est
engendrée « sans qu’il y ait de vol », d’où vient-
elle, mais surtout de quoi et de qui se plaindre ?

Admettons que le coût de la survie (appelée
dans la théorie « valeur de la force de travail »)
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d’une ouvrière consomme 5 heures de travail
général par jour ; si pour ce coût elle travaille
8 heures, il est clair que le patron empoche
3 heures de travail gratuit : la plus-value. Qu’elle
produise la même valeur par heure que le travail
qui a produit son entretien est posé au départ
par Marx dans le Capital ; et il répète à longueur
de pages que seul l’allongement de la durée de
son travail au delà du temps dans lequel elle a
produit l’équivalent des 5 heures de son entre-
tien produit la plus-value. Elle peut travailler
– avec cet entretien coûtant 5 heures – 8, 10,
12 heures comme au temps de Marx, voire plus.
Certes, elle peut le faire. Mais la
question est : pourquoi le fait-
elle ? Pourquoi ne s’arrête-t-elle
pas au bout de 5 heures ? Marx
dit que sa « journée » a été ache-
tée. Mais sa journée n’est pas
intangible : 12 heures en 1850,
10 heures en 1900, 8 heures en
1960, 7 heures aujourd’hui, pour
le même salaire, ou plus. Donc le
fait que la journée de l’ouvrière
soit allongée au-delà du temps
équivalent au salaire (à son entre-
tien) ne va pas de soi : on doit se
demander pourquoi. Et là, il
n’existe aucune réponse écono-
mique ou technique. Elle travaille
2, 3, 5, 7 heures de plus qu’il ne
faudrait pour compenser son salaire parce qu’elle
ne peut pas partir ; parce que la journée a été
ainsi fixée. Mais fixée par qui ? La « journée » de
travail n’a rien de « naturel » ; elle n’est pas ryth-
mée par le soleil, mais par les rapports de force
entre la classe ouvrière et la classe patronale, et
c’est pour cela que la durée de cette journée est
constamment changeante, et constamment un
objet de lutte entre les classes. Or selon la durée
de cette journée, l’ouvrière produit plus ou
moins (jusqu’à pas du tout) de plus-value. La
quantité de plus-value, son existence même,
sont déterminées par des facteurs uniquement
politiques.

Mais quand on distingue « force de travail » et
« travail », même si l’on affirme que les deux

sont qualitativement semblables, et comptés en
travail abstrait, on introduit de fait une diffé-
rence qualitative, substantielle et quasi-ontolo-
gique. En effet, la « valeur de la force de tra-
vail », ce sont les heures de travail nécessaires à
l’entretien de l’ouvrière pendant 24 heures.
Elles lui permettent de travailler plus longtemps
que les 5 heures incorporées dans son entre-
tien ; mais elles ne le lui commandent pas – ou
plutôt, ce ne sont pas elles qui le lui comman-
dent. Pourtant, dans la théorie de la plus-value,
cette possibilité physiologique devient une cer-
titude sociale : puisqu’elle peut le faire, le

patron le lui fait faire. Mais ceci
est une fausse conclusion : il ne
le lui fait pas faire parce que
cela lui est physiologiquement
possible (à elle), mais parce
que cela est lui est politique-
ment possible (à lui). Or l’ex-
pression « valeur de la force de
travail » ramasse en un seul
concept et le prix en travail de
l’entretien de l’ouvrière
(5 heures) et le fait qu’elle peut
vivre 24 heures avec, et tra-
vailler une grande partie de ces
24 heures. L’allongement de la
durée de son travail est inscrit
dans le concept. Le patron a
payé l’entretien de l’ouvrière ; il

a obtenu plus d’heures de travail qu’il n’a payé
pour cet entretien : mais cette injustice, ce vol,
sont masqués par la distinction entre « force de
travail » et « travail » et donc entre « valeur de la
force de travail » et « valeur du travail ». C’est à
cette condition que l’on peut prétendre qu’il y a
production de la plus-value dans une relation
équitable : puisque le patron a bien payé ce
qu’il a acheté. C’est ainsi que l’on peut imaginer
cet oxymore : une exploitation « sans vol ». Faire
de la plus-value une création aussi paradoxale
que la génération spontanée ou l’immaculée
conception, c’est raisonner dans des termes qui,
s’ils ne sont pas ceux utilisés par les patrons,
pourraient leur être prêtés tant ils leur sont
favorables.

La « journée » de travail

n’a rien de « naturel » ;

elle n’est pas rythmée

par le soleil, 

mais par les rapports 

de force entre 

la classe ouvrière 

et la classe 

patronale.
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La théorie de la plus-value est un élément
important dans l’accent mis sur la particularité,
l’incomparabilité, bref l’unicité du capitalisme,
et comme tous les dogmes de l’unicité, elle vise
à dévaloriser sinon à éliminer du regard,
comme indigne, tout le reste.

Si l’on supprime la distinction mystifiante
entre « valeur de la force de travail » et « valeur
du travail », et que l’on revient aux constituants
de chaque concept, qui sont des quantités d’un
seul et même élément : le travail « abstrait », l’al-
longement du travail effectué au-delà de la
valeur-travail du salaire perçu est bel et bien un
vol ; un vol rendu politiquement – et non « éco-
nomiquement » – possible. C’est bien l’extorsion
de travail gratuit.

● La plus-value comme 
mode d’extorsion

Mais cette extorsion se fait d’une façon bien
spécifique : précisément par la plus-value. Mais
même si on se débarrasse de la théorie de la
plus-value, la plus-value reste, et heureuse-
ment, car elle existe. Cependant elle existe non
comme mode général, ou unique, mais comme
mode particulier, spécifique, d’extorsion de tra-
vail gratuit. En effet, qu’est-ce que la plus-
value ? C’est, quantitativement parlant – ce qui
ne rend pas compte de la totalité de l’exploita-
tion, loin de là – la différence entre la valeur
produite par l’ouvrière et son salaire. Pour qu’il
y ait différence, il faut deux termes : il n’y a pas
de plus-value s’il n’y a pas de salaire. Il n’y a
pas de surtravail s’il n’y a un travail payé, sinon
la notion de surtravail n’a aucun sens.

Or le salaire, sans être réservé au mode de
production capitaliste stricto sensu, puisqu’on le
trouve antérieurement dans l’histoire euro-
péenne, n’est pas non plus, loin de là, univer-
sel. Doit-on en déduire que là où il n’y a pas de
salaire, et donc pas de plus-value, ou inverse-
ment pas de plus-value, et donc pas de salaire,
il n’y a pas d’exploitation ? Peut-on le faire ?
Marx le faisait-il ? Évidemment non, puisqu’il
parlait de sociétés de classe depuis l’aube de
l’histoire, et notamment du mode féodal. Peut-
on dire qu’un travail entièrement non-payé est

moins exploité qu’un travail partiellement payé,
qu’un esclave est moins exploité qu’une
ouvrière ? On ne devrait pas pouvoir le dire, et
pourtant, on le dit : on a tant identifié la forme
particulière d’extorsion de travail qu’est celle
qui passe par un surtravail qu’on ne reconnaît
plus les autres, soit qu’on choisisse de les igno-
rer, soit qu’on les trouve mystérieuses, ou
mineures, parce qu’elle ne passent pas par la
forme canonique de la différence avec le
salaire.

Or la plus-value n’est qu’une modalité de
l’exploitation : une modalité qui ne peut exister
que quand et là où il y a salaire, paiement. Les
modalités de l’exploitation, de chaque exploita-
tion sont différentes ; mais à trop se focaliser sur
ces différences, on ne peut plus rien comparer.
Et quand de surcroît on inverse les priorités, et
que l’on met les modalités de l’extorsion – et
non l’extorsion elle-même – au cœur de la défi-
nition, on en arrive à cette véritable perversion,
très répandue, qui consiste à ne voir d’exploita-
tion que là où il y a capitalisme.

Or ce qui est requis, au contraire, c’est l’éla-
boration d’un langage commun à toutes les
exploitations. On ne peut ensuite les classer que
si on peut les comparer et on ne peut les compa-
rer que si on les décrit dans des termes… com-
parables.

Ceci exige d’abord qu’on les prenne toutes en
compte dans un premier temps, et que l’on
cherche dans le même moment ET leurs points
communs ET leurs spécificités.

Pourtant, comme on l’a vu dans la première
partie de cet article, la base qui sert au calcul de
la valeur fait apparaître, même si elle les nie,
d’autres modes de production que le mode
capitaliste ou que le mode idéal « pré-capita-
liste » de l’échange équitable entre producteurs
directs. Elle fait apparaître les producteurs
directs qui ne sont ni des propriétaires de leurs
biens (comme le petit producteur marchand qui
constitue le modèle de l’échange produisant la
valeur-travail), ni des salariés (travailleurs libres
ne possédant que leur travail mais possédant au
moins cela). Elle laisse deviner, en creux, et
dans la dénégation (comme diraient les psys),
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ce mode réputé disparu d’extorsion du travail,
qui ne passe pas par le marché ni donc par la
plus-value, pas par « l’économie » mais directe-
ment par le politique : l’existence de catégories
entières de personnes qui ne
possèdent même pas leur force
de travail car leur statut ordonne
que celle-ci soit toujours déjà
appropriée, appartienne à
autrui : les frères, sœurs, cousins
et autres parents ; et au premier
rang, les épouses, les serfs, les
esclaves et autres intouchables.

En ne voyant d’exploitation
que là où il y a plus-value, la
théorie marxiste, qui se voulait
de libération, a produit des
concepts qui rendent mal
compte de l’exploitation sala-
riale, parce qu’ils prennent en
dernière instance le point de
vue des capitalistes mêmes :
cette théorie définit l’exploita-
tion de façon strictement moné-
taire, elle identifie l’économie réelle au seul
marché, enfin elle réifie ces deux notions et les
voit comme appartenant à un domaine auto-
nome ayant sa logique propre. Le caractère de
construction sociale de l’économie, qui a été de
prime abord affirmé dans la mise en accusation
de l’appropriation privée des moyens de pro-
duction, est vite perdu de vue. Comme dans
l’idéologie capitaliste, le marché est vu comme
un ordre pur, auto-suffisant et au goût étrange,
bref comme un ordre venu d’ailleurs qui s’im-
pose à nos sociétés quoiqu’elles en aient ; l’in-
égalité de l’échange entre le propriétaire de
moyens de production et le propriétaire de tra-
vail est vu comme découlant de cet ensemble
de règles quasi-transcendantes. Une théorie qui
se voulait de libération en vient à nier comme
impossibles par définition les exploitations qui
ne passent pas par ce marché-là (ainsi défini).

De surcroît, comme on l’a vu, la théorie de la
plus-value vient ajouter son grain de sel en
compliquant de façon non-nécessaire cette
exploitation, en la faisant apparaître comme

plus différente des autres exploitations qu’elle
ne l’est en réalité, en rendant l’extorsion capita-
liste non seulement particulière mais particuliè-
rement particulière : par « nature », elle serait dif-

férente de l’extorsion directe de
travail. On en arrive à ce que,
en dehors de la plus-value, il n’y
ait point de salut pour les oppri-
més, qui ne sont que cela :
opprimés par des « formes rési-
duelles » – et qui se soucie d’une
forme résiduelle, sauf peut-être
celles et ceux qui craignent de
mourir avant que le résidu ne
soit totalement éteint – mais cer-
tainement pas « exploités ». Et
comment savoir si elles et ils le
sont ? Par le test de la plus-value.
Même Simone de Beauvoir est
tombée dans ce panneau, qui a
dit dans un entretien : « Mais où
est l’exploitation des femmes,
puisqu’il n’y a pas de plus-
value? » Il est en effet difficile de

voir la différence entre la valeur produite et le
salaire versé quand il n’y a pas de salaire, la dif-
férence entre deux grandeurs quand il n’y a
qu’une grandeur. C’est l’un des paradoxes de
l’extorsion directe : si on reste focalisé sur la
plus-value, qui est une équivalence monétaire
du travail gratuit, on en vient à dire que là non
plus « il n’y a pas de vol »… car il n’y a rien à
voler ! Et cette analyse, si elle est folle, n’est pas
fausse. Elle n’est pas fausse car on peut dire
que la personne ne disposant d’aucune partie
de sa force de travail, qui appartient à quel-
qu’un d’autre, il n’y a rien à lui voler. Elle est
folle parce que si la personne n’a rien qu’on
puisse lui voler, c’est parce que tout a déjà
– toujours déjà – été volé.

Une folie conduisant à l’autre, en somme, là
où le travail n’est pas payé du tout, il serait
moins exploité que là où il est partiellement
rémunéré. Pour éviter de tomber dans cette
absurdité, pour éviter de prétendre que les
esclaves, les serfs, les péons, les épouses, toutes
celles et ceux qui travaillent gratuitement (ou
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contre leur entretien, ce qui est la même chose)
ne sont pas exploité-es, il faut cesser de définir
l’exploitation comme un solde monétaire,
comme le résultat d’une soustraction : « valeur
produite moins salaire versé », et revenir à sa
définition première, l’appropriation du travail
d’autrui.

L’exploitation capitaliste consiste, in fine, en
extorsion de travail. L’extorsion de travail, c’est
la définition de l’exploitation : de toute exploi-
tation. Du point de vue du noyau central de la
définition, l’exploitation capitaliste n’est pas dif-
férente des autres exploitations – c’est d’ailleurs
pour cela qu’elles partagent le même nom.

Revenir à une définition sensée de l’exploita-
tion, c’est aussi revenir à la problématique pre-
mière du marxisme. Car, quelle est la question
que se posait Marx : alors que l’esclavage en
Europe n’existe plus, que l’institution qui tout
au long du Moyen-Age codifiait de façon pré-
cise l’exploitation des serfs – les deux tiers de
leur travail – a été abolie, que les liens person-
nels qui les attachaient aux maîtres ont été
déchirés, laissant des travailleurs libres de toute
dépendance formelle, alors
qu’ils sont rétribués pour chaque
heure de leur travail, comment
et par où passe l’exploitation qui
se voit (et ne se « déduit » pas) ?
En quoi cette rétribution en
apparence équitable est-elle en
réalité inéquitable ? Dans quel
recoin sombre se porte le mau-
vais coup ? Marx ne percevait
pas le capitalisme comme pre-
mier, ni comme pire que l’escla-
vage et le servage, mais comme
prenant leur suite et perpétuant
l’exploitation sous des formes
différentes.

Aussi bien pour sortir des
apories de cette théorie de la plus-value et du
capitalisme, dont la phrase de Beauvoir fournit
un exemple frappant, que pour pouvoir articu-
ler les différentes formes d’exploitation et d’op-
pression, il faut trouver un langage commun,
des concepts qui permettent d’inclure et de

comparer. Toutes les exploitations ont des points
communs, non seulement dans leurs résultats
– qui sont justement l’exploitation–mais aussi
dans leurs mécanismes. Il ne serait pas difficile
de dresser l’inventaire de ces mécanismes géné-
raux si, au lieu de revendiquer le terme d’ex-
ploitation pour une seule des formes d’extor-
sion du travail, on s’attachait à étudier toutes les
formes de l’extorsion et à en abstraire les prin-
cipes : si on avait l’ambition de faire vraiment
une théorie générale de l’exploitation.

● Prolégomènes

Ce n’est pas le lieu ici de commencer un tel
projet. Des bribes en existent ça et là. Et en ce
qui concerne les rapports entre exploitation
domestique et exploitation salariale, patriarcat
et capitalisme, des parties importantes y sont
consacrées dans l’ouvrage écrit avec Diana
Leonard4.

Cette préoccupation m’a permis de voir que
certaines voies, pourtant couramment emprun-
tées, sont des impasses. J’en mentionnerai trois :

L’idée commune que chaque type d’exploita-
tion emprunte des moyens
radicalement différents. Or, étu-
diant une exploitation non
capitaliste, l’exploitation
domestique, nous constatons
que, bien qu’elle soit fondée
sur le statut, et puisse en prin-
cipe faire l’économie des
moyens proprement « écono-
miques » qui sont censés carac-
tériser le seul capitalisme – l’ac-
caparement des moyens de
production – elle les emploie
quand même. Ainsi, jusque
dans les années 1970 en France
le mari disposait comme il l’en-
tendait des biens dits com-

muns, tandis qu’il gérait les biens « propres » de
son épouse. Cette autorité statutaire faisait que
la propriété de l’épouse était, même si elle exis-
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●

4. C. DELPHY et D. LEONARD, Familiar exploitation,
Polity press, Cambridge, 1992.
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tait, une virtualité sinon une farce, puisqu’elle
ne pouvait pas utiliser cette propriété. Il sem-
blait inutile de leur interdire une propriété qui
de facto ne servait qu’au mari. Pourtant, les
femmes ne possédaient que peu du patrimoine
national, en particulier du patrimoine industriel :
des moyens de production. Les règles d’héri-
tage « égalitaire » sont interprétées de telle sorte
que ce type de biens aille aux mâles – elles
possèdent par exemple un cinquième des terres
agricoles ; et ceci alors même que beaucoup
d’autres obstacles, juridiques, administratifs et
coutumiers les empêchent d’utiliser de façon
autonome ces terres quand elles les possèdent.

Réciproquement, la dépossession des moyens
de production, qui caractérise et définit la classe
des prolétaires dans le mode de production
capitaliste, n’est pas, loin de là, le seul méca-
nisme utilisé pour accomplir leur exploitation.
Non seulement le système éducatif, comme
pour les femmes, est en leur défaveur, mais des
interdits statutaires sont à l’œuvre : on le voit
clairement quand certaines personnes de cette
classe sont ethnicisées et racisées comme les
descendants d’immigrants maghrébins en
France ou « sexisées » comme les femmes, et
victimes de discrimination. La discrimination
n’apporte rien au capitalisme, puisqu’elle lui
retire une main-d’œuvre bon marché au pire ;
au mieux (en admettant qu’elle se produise à
égalité de salaire), elle restreint le marché du
travail et la concurrence entre travailleurs, et a
pour effet d’élever les salaires des hommes et
des Blancs. Irrationnelle du point de vue du
capitalisme, la discrimination est plutôt un coût
qu’un bénéfice pour lui5.

Pour aller vite, on pourrait dire que toutes les
exploitations emploient tous les moyens, y
compris ceux qui ne sont pas inclus dans leur
définition, et qu’aucun mécanisme n’est vrai-
ment caractéristique d’une exploitation, dans le
sens d’être présent là et pas ailleurs. En
revanche, les degrés auxquels ces moyens sont
employés diffèrent. Enfin, il faut rappeler ici
que le capitalisme, réputé régime « écono-
mique », repose sur la propriété privée, qui est
une institution, une convention sociale. Le

fameux « marché » n’est pas un système « hors-
social » ou « asocial », atterri de la planète Mars,
ou surgi des entrailles magmatiques de la terre
rien que pour nous embêter ; c’est une institu-
tion qui comme toutes les institutions est consti-
tuée d’un ensemble de lois et de règles : de
conventions, dont l’une, la propriété privée,
« est le vol » comme l’a dit très scientifiquement
un socialiste utopique, Proudhon. En effet,
appliquée à des moyens de production, cette
convention n’a pas d’autre objet que de per-
mettre au « propriétaire » de la chose de s’ap-
proprier tout le travail nécessaire à faire pro-
duire cette chose, que le travail soit le sien ou
celui de quelqu’un d’autre. C’est dans cette
indifférence feinte, dans ce mépris calculé à
l’égard de l’identité du travailleur-e que réside
la possibilité de vol. La propriété privée ne rend
pas le vol obligatoire, mais elle le rend possible,
et pas par hasard, les lois sont rédigées – sauf
exception – par des mains humaines.

En ce qui concerne les exploitations non-
capitalistes, les chercheur-e-s rencontrent sou-
vent des problèmes de délimitation de ce qui
est économique, l’exploitation étant censée être
économique. Maurice Godelier par exemple
écrit que l’économie chez les peuples de chas-
seurs-cueilleurs qu’il a étudiés « passe par les
canaux de la parenté ». Comme si ces peuples
n’avaient pas eu ou trouvé les moyens d’établir

5. « On ne peut limiter l’analyse du racisme 
à une stratégie patronale de division de la classe
ouvrière, car les patrons ne se contentent pas 
de surexploiter les immigrés et leurs descendants
français en les payant moins que les français dits
“de souche” : ils les excluent aussi du travail en
procédant à des discriminations à l’embauche. 
En cela, ils se privent d’une main d’œuvre plus
rentable pour eux, ce qui est contraire à la logique
capitaliste. Cette politique de “préférence
nationale”, qui est en fait une préférence raciale et
raciste, est paradoxalement mise en œuvre par les
patrons, alors qu’elle n’est pas économiquement
intéressante pour eux. Elle profite en revanche 
aux ouvriers blancs, qui se voient ainsi réservés 
les meilleurs emplois ». C. HAMEL, Honneur et
attitudes face au VIH chez les descendants français
de migrants venus du Maghreb : de l’articulation
des rapports sociaux de sexe, d’âge, de race et 
de classe, thèse de doctorat, EHESS, 2003.
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un domaine proprement – dans le sens de
purement – économique, et devaient faire avec
le peu d’institutions qu’ils possèdent. Ceci laisse
à entendre que l’économique serait une catégo-
rie universelle, une catégorie du réel. Cela ne
l’est évidemment pas. C’est non seulement une
catégorie de pensée, et non du réel, mais une
catégorie occidentale, et de plus fort récente.
L’économique ne passe pas par les canaux de la
parenté et de la famille, ce qui
laisse entendre que ceux-ci sont
faits pour, sont fondamentale-
ment autre chose. Mais ce n’est
que dans cette mesure, dans la
mesure où ils ont été définis a
priori comme non-économiques
que c’est avec surprise qu’on
découvre que l’économique
peut prendre leurs chemins. Ces
définitions sont celles, idéolo-
giques, de la société indigène
– européenne ou baruya –, du
sens commun. Car la parenté et
la famille, chez les Baruya, mais
aussi chez nous, sont des lieux
économiques… aussi, en plus
d’être des lieux d’alliance, de
filiation, d’affects, et de vie com-
mune. Inversement, les relations de travail, y
compris quand elles sont des relations de pou-
voir, ne sont pas dénuées d’affects, et d’affects
profonds – négatifs et positifs. Ces affects ne
sont pas seulement, comme le disait Marx, des
« voiles de sentimentalité » qu’enfin le capita-
lisme laisse choir pour révéler l’exploitation à
nu6. On peut même aller plus loin et dire que
les relations sociales ne sont jamais totalement
dénuées de solidarité, y compris quand la
domination est flagrante, et que la domination
pure apparaît rarement : elle continue d’être
voilée, ce qui la rend difficile à combattre et
d’abord à percevoir.

Les frontières entre une exploitation et une
autre sont floues ; elle le sont en tous cas entre
des catégories dénommant des groupes sociaux
pris dans un système d’antagonisme. Par
exemple, les femmes en tant que promises à un

futur défini par naissance constituent, outre une
classe, une caste7 et que les définitions de la
caste et de la classe ne sont d’ailleurs pas nette-
ment distinguées alors que ces deux catégories
sont censées être produites par des systèmes
totalement différents8. En effet l’hérédité de la
condition, réputée typique de la caste, se
retrouve dans la classe, et comme caractère
définissant de celle-ci chez beaucoup d’auteurs

analysant la réalité française
contemporaine ; par ailleurs,
l’ethnicisation des membres de
la classe prolétaire est-elle un
mécanisme encore capitaliste,
une des manifestations de la
« division » dont les patrons sont
friands – question rhétorique
puisqu’on a vu plus haut que
non – ou n’assistons-nous pas
plutôt à la constitution en
France de castes ?

Par ailleurs encore, y a-t-il
des exploitations pures et des
modes de production purs ?
Pour reprendre l’exemple des
femmes, leur exploitation prin-
cipale est domestique, mais elle
est confortée par une exploita-

tion spécifique qui se passe sur le marché du
travail salarié ; et le mode de production capita-
liste, dans la mesure où il sert le mode de pro-
duction patriarcal, n’est pas purement capita-
liste, mais également en partie patriarcal. On
pourrait dire que dans la mesure où ce mode
capitaliste sert le racisme, il est en partie raciste
et pas purement capitaliste ; ce qui repose bien

Le mode de production
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●

6. « … à la place de l’exploitation voilée par des
illusions religieuse et politique, [la bourgeoisie] 
a mis l’exploitation ouverte, éhontée, dans toute 
sa sécheresse… aux relations familiales, elle a
arraché leur voile de touchante sentimentalité ; 
elle les a réduites à un simple rapport d’argent ».
Le Manifeste communiste.

7. C. DELPHY, L’Ennemi principal, I, Syllepse, 1998.

8. C. DELPHY, « La transmission héréditaire » in
L’Ennemi principal, II, Syllepse 2001.
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sûr la question de ce que sert le racisme, au
moins pour les marxistes orthodoxes. Pour les
autres, le racisme n’est pas un moyen en vue
d’une autre fin, mais une fin en lui-même, et
sert la population non-racisée.

Ce court développement sert lui-même à
aborder une question souvent posée – ou sou-
vent pas posée : celle de la co-existence des
exploitations. La doxa veut que toutes les
formes tendent vers une forme capitaliste pure.
Mais cela ne se passe pas. Et pas seulement
parce que certains pays ne sont pas assez
« développés ». La preuve en est que des exploi-
tations « de type archaïque », comme l’exploita-
tion domestique, co-existent sans montrer de
signes d’affaiblissement tandis que d’autres
exploitations également archaïques, comme
celles de caste, se créent en ce moment devant
nous sous nos latitudes développées. Un tour
du monde montrerait des coexistences encore
plus stupéfiantes pour le dogme.

Il faut cesser de parler de certaines exploita-
tions en termes de « survivances », de prétendre
qu’elles « persistent » ou « subsistent » : d’impli-
quer qu’elles ne devraient plus être là, qu’elles
vont bientôt disparaître. Car penser ainsi, c’est
penser en termes de « normalité » et « d’anorma-
lité » – des termes qui ne sauraient avoir cours
dans un projet d’étude de la société. C’est aussi
penser en termes évolutionnistes : on a cru, à la
fin du XIXe siècle, d’une part que toutes les
sociétés passaient par les mêmes phases et
d’autre part que chaque phase, chaque
« époque », était caractérisée par un type d’ex-
ploitation. Les deux idées sont fausses. Aucune
exploitation n’est archaïque, pas si on la trouve
en bonne santé et devisant de concert avec une
exploitation « moderne ». Or c’est le cas. Dans la
réalité, presque tous les types d’exploitation
coexistent avec bonheur aujourd’hui dans
presque toutes les sociétés, et dans presque
tous les « stades » de développement. Et on n’a
aucune raison de penser qu’il en a jamais été
autrement. Un clou ne chasse pas l’autre. ●
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