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Introduction 
 

« Il n’est pas besoin d’être un ‘anti-système’ féroce pour faire admettre à 

presque chacun que le monde va très mal. Il suffit de lire un journal bourgeois 

de qualité moyenne pour s’en convaincre chaque jour. Et, de ce point de vue, 

il ne serait donc pas nécessaire de fonder une nouvelle revue pour diffuser la 

mauvaise nouvelle. 

En revanche, quant à identifier les causes des malheurs en cours, c’est tout 

autre chose ! Le sujet contemporain se trouve face à une myriade de tentatives 

d’explication, dont le point commun principal est de ne pas avoir de point 

commun et de se fragmenter dans une mer d’explications partielles. 

Ce qui manque, et qui manque cruellement, c’est la théorie, des efforts 

cohérents pour comprendre la réalité à travers une théorie. Dans une société 

habituée depuis longtemps à l’acceptation passive de tous, où les seules forces 

organisées sont celles qui veulent la poursuite du capitalisme et du spectacle, 

il est évident que ce que nous devons accomplir aujourd’hui est la critique 

impitoyable de tout ce qui existe […] » 1. 

 

 Ainsi débute la quatrième de couverture du premier numéro de la revue 

Jaggernaut. Crise et critique de la société capitaliste-patriarcale, la première revue 

francophone entièrement dédiée aux courants philosophiques de la « critique de la 

valeur » et de la « critique de la valeur-dissociation ». D’emblée, cette revue met ainsi 

l’accent sur la possibilité, et même sur la nécessité, de saisir par la pensée l’ensemble2 

de notre « forme de vie »3  capitaliste et patriarcale moderne si nous voulons mettre un 

                                                        
1  Collectif Jaggernaut, quatrième de couverture (reprise des pages 4-5 de l’éditorial) de la revue 

Jaggernaut. Crise et critique de la société capitaliste-patriarcale, n°1, « Anticapitalisme tronqué et 

populisme transversal », Albi, Crise & Critique, 2019. 
2 Les premières pages de l’éditorial de ce numéro, dont provient cette citation, et qui sont consacrées à 

définir le plus étroitement possible la théorie critique radicale dont nous aurions besoin, soulignent 

justement la nécessité de penser cette théorie comme une « contestation globale de la vie capitaliste 

dans tous ses aspects » : « Ce qui manque effectivement, c’est une théorie forte qui reprenne la 

contestation globale de la vie capitaliste dans tous ses aspects, en s’opposant à l’émiettement post-

moderne et à la simple addition des griefs particuliers ; une théorie qui s’inspire du radicalisme de la 

théorie situationniste, mais dans le contexte d’une époque profondément différente, qui se détache de 

l’héritage du marxisme traditionnel et en même temps, s’appuie davantage sur la critique de l’économie 

politique élaborée par Marx dans ses années tardives ». Collectif Jaggernaut, « Make Critical Theory 

Great Again », in Jaggernaut, n°1, op. cit., pp. 5-32 ; éditorial qui fut aussi republié en ligne sur le site 

des éditions Crise & Critique : https://www.editions-crise-et-critique.fr/make-critical-theory-great-

again-editorial-du-n1 / . Consulté le 24 mai 2021. 
3 Pour une histoire du concept de « forme de vie » (Lebensform) dans la pensée allemande de Marx à 

Horkheimer, cf. Clotilde Nouët, « La dynamique culturelle des formes de vie sociales », in Multitudes, 

vol. 71, no. 2, 2018, pp. 176-182 ; également accessible en ligne : https://www.cairn.info/revue-

multitudes-2018-2-page-176.htm ; consulté le 10 mai 2021. Nous empruntons pour notre part l’usage 

de l’expression de « forme de vie », qui revient souvent sous la plume de Clément Homs, un des auteurs 

https://www.editions-crise-et-critique.fr/make-critical-theory-great-again-editorial-du-n1%20/
https://www.editions-crise-et-critique.fr/make-critical-theory-great-again-editorial-du-n1%20/
https://www.cairn.info/revue-multitudes-2018-2-page-176.htm
https://www.cairn.info/revue-multitudes-2018-2-page-176.htm


5 
 
 

terme aux horreurs innombrables qu’elle produit à la chaîne, et faire naître des 

mondes4 véritablement émancipés des oppressions actuelles et émancipateurs pour les 

générations futures, au lieu de confiner notre théorie et nos pratiques à des libérations 

« tronquées » 5  . Des soixante-six mille féminicides annuels environ 6  à travers le 

monde à l’exploitation de milliards d’êtres humains – dont une moitié de femmes 

subissant aujourd’hui la « double socialisation »7 , et donc l’exploitation à la fois au 

sein du marché mondial et au sein de la sphère de la reproduction sociale –, 

                                                        
de la critique de la valeur-dissociation en France, à cette citation d’une des notes qu’il a ajoutées à un 

texte de Robert Kurz en le mettant en ligne : « […] Marx […] va même au-delà en critiquant le 

capitalisme comme non seulement un mode de production particulier (la production de marchandises), 

mais une forme de vie sociale spécifique qui correspond à la vie moderne » (nous soulignons). Clément 

Homs (administrateur du site Palim Psao), version numérique du chapitre « Appropriation universelle 

d'une totalité des forces productives : Critères du dépassement du capitalisme », in Robert Kurz, Lire 

Marx. Les textes les plus importants de Karl Marx pour le XXIe siècle. Choisis et commentés par Robert 

Kurz, Les Balustres, 2002, « note de la mise en ligne » n°5 de cette version numérique, accessible à 

l’adresse http://www.palim-psao.fr/article-criteres-de-depassement-du-capitalisme-par-robert-kurz-

69203406.html, consulté le 10 mai 2021. 
4Nous renvoyons ici à la notion de « multiplicité des mondes » post-capitalistes qui pourraient émerger 

pour remplacer le système-monde capitaliste actuel et son implacable tendance à l’uniformisation, 

notion développée par Jérôme Baschet dans son ouvrage Adieux au capitalisme. Autonomie, société du 

bien vivre et multiplicité des mondes, Paris, La Découverte, 2014, en s’inspirant du proverbe zapatiste 

« un mundo donde quepan muchos mundos » (« un monde où il y ait place pour de nombreux mondes »), 

qui semble avoir également inspiré Arturo Escobar dans sa conception du « plurivers de mondes qu’est 

notre planète ». Arturo Escobar, Sentir-penser avec la Terre. L'écologie au-delà de l'Occident, Le Seuil, 

2018, p. 25. 
5Nous faisons ici référence au concept d’« anticapitalisme tronqué », qui structure l’ensemble du dossier 

du premier numéro de la revue Jaggernaut, op. cit. : « Cependant, face à l’extrême droite, on ne trouve 

pas un champ ‘de gauche’ où, malgré les divisions et les divergences, régnerait une clarté de fond sur 

les choses essentielles. Il est tout aussi urgent, mais plus douloureux, de mettre en lumière 

l’anticapitalisme tronqué à gauche, souvent beaucoup plus difficile à identifier, qui réduit la critique 

sociale à la chasse aux spéculateurs et aux corrompus. Le terme ‘anticapitalisme tronqué’ s’applique 

pleinement à ceux qui continuent à identifier le capitalisme avec les seules ‘classes dominantes’ (ou 

avec d’autres ‘dominants’). Ils sont franchement méprisables lorsqu’ils veulent même revaloriser les 

bourreaux des mouvements révolutionnaires passés et déblatèrent sur les vertus de Lénine et de Mao. » 

Collectif Jaggernaut, « Make Critical Theory Great Again », art. cit., p. 15. C’est nous qui soulignons 

les passages définissant ce concept. Nous verrons plus loin que les « marxistes traditionnels » sont 

précisément des « anticapitalistes tronqués » ; mais ce ne sont pas les seuls « altercapitalistes » 

(synonyme du concept précédent), puisque bien des militants « anti-néolibéralisme » ont une approche 

tout aussi « tronquée » (mais qui n’a souvent plus rien de marxiste), focalisés que sont ces militants sur 

la seule critique de cette phase récente du capitalisme et de ses « classes dominantes », comme si 

l’exploitation avait été moins pénible autrefois, et comme s’il encore était possible de revenir à un 

capitalisme keynésien. 
6“About 66,000 women and girls are violently killed every year, accounting for approximately 17 per 

cent of all victims of intentional homicides.” “Femicide: A Global Problem”: 
http://www.smallarmssurvey.org/about-us/highlights/highlight-rn14.html . Small Arms Survey. 

Consulté le 11 juillet 2020. 
7 Cf. Roswitha Scholz, Le Sexe du capitalisme. « Masculinité » et « féminité » comme piliers du 

patriarcat producteur de marchandises, Crise & Critique, 2019, p. 256 notamment, pour une analyse 

de ce concept, qu’elle emprunte à Regina Becker-Schmidt et Gudrun-Axeli Knapp, Feministische 

Theorien zur Einführung, Hambourg, Junius, 2000. 

http://www.palim-psao.fr/article-criteres-de-depassement-du-capitalisme-par-robert-kurz-69203406.html
http://www.palim-psao.fr/article-criteres-de-depassement-du-capitalisme-par-robert-kurz-69203406.html
http://www.smallarmssurvey.org/about-us/highlights/highlight-rn14.html
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exploitation subie pour des salaires de misère, par des travailleurs condamnés à 

confectionner des bombes, des engrais cancérigènes ou des publicités parce que c’est 

plus « rentable » que de cultiver des aliments sains, d’élaborer des médicaments 

naturels ou de se consacrer à toute autre tâche vraiment digne d’une « vie bonne » ; du 

chiffre d’une femme sur cinq qui risque d’être victime de viol ou de tentative de viol 

au cours de son existence si rien ne change8, en passant par les persécutions envers les 

personnes LGBTQIA+ 9  de nombreux pays en raison de leur genre et/ou de leur 

orientation sexuelle ou romantique ; en passant aussi par les conséquences 

désastreuses de l’impérialisme et du néocolonialisme contemporains qui découlent 

largement du cycle infernal de l’auto-valorisation de la valeur 10  comme « sujet 

automate »11  du capitalisme, et par la surexploitation des autres espèces animales (en 

plus de l’exploitation des humains) et la destruction dramatique de la forêt 

amazonienne, également produits par cette auto-valorisation de la valeur, jusqu’au 

validisme12, à la grossophobie13 et à l’âgisme (la discrimination en fonction de l’âge), 

qui comprend la « domination adulte » 14   (ces trois systèmes d’oppression étant 

                                                        
8Cf. ce rapport du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) : María José Alcalá, L’état de 

la population mondiale 2005. La promesse d’égalité : égalité des sexes, santé en matière de procréation 

et objectifs du Millénaire pour le développement, UNFPA, 2005, p. 65. 
9Le sigle LGBTQIA+ est une des abréviations utilisées pour qualifier les personnes lesbiennes, gays, 

bisexuelles, trans, queers, intersexes, asexuelles, aromantiques, ainsi que, grâce au signe « plus », les 

autres personnes non hétérosexuelles, non cisgenres ou non dyadiques. 
10  Nous renvoyons à ce sujet aux développements décisifs de Robert Kurz dans Impérialisme 

d'exclusion et état d'exception, Paris, éditions Divergences, 2018, et à son article « Impérialisme de 

crise. Six thèses sur la nature des nouvelles guerres d'ordre mondial », dans lequel il les résume. 

Accessible en ligne: http://www.palim-psao.fr/article-imperialisme-de-crise-par-robert-kurz-

40647149.html ; consulté le 11 juillet 2020. 
11 « […] Mais la théorie marxienne de l’inversion affirme, tout au contraire, que le vrai sujet est la 

marchandise et que l’homme n’est que l’exécuteur de sa logique. Leur propre socialité, leur subjectivité 

apparaissent aux hommes comme soumises à l’automouvement automatique d’une chose. Marx 

exprime ce fait dans la formule que la valeur est un ‘sujet automate’ [dans Le Capital] (23/169, Marx, 

1993, p. 173), ou, comme il le dit déjà dans les Grundrisse : ‘La valeur se présente comme sujet’ 

(42/231, Marx, 1980, t. I, p. 250). […] » Anselm Jappe, Les aventures de la marchandise. Pour une 

critique de la valeur, Paris, La Découverte, 2017, pp. 100-101. 
12  Le validisme est un système d'oppression, d'exclusion et de déshumanisation des personnes en 

situation de handicap et/ou âgées, et des personnes neurodiverses et/ou psychiatrisées, subissant quant 

à elles la psychophobie (si l’on considère cette dernière comme une forme spécifique de validisme). 

Pour une définition plus détaillée, cf. le « Manifeste du Collectif Lutte et Handicaps pour l’Égalité et 

l’Émancipation (CLHEE) », à partir de cette phrase : « Le validisme se caractérise par la conviction de 

la part des personnes valides que leur absence de handicap et/ou leur bonne santé leur confère une 

position plus enviable et même supérieure à celle des personnes handicapées ». Accessible en ligne : 

https://clhee.org/2016/04/12/manifeste/ ; consulté le 11 novembre 2020. 
13 Cf. Solenne Carof, Grossophobie. Sociologie d'une discrimination invisible, Éditions de la Maison 

des sciences de l'homme, 2021. 
14  La « domination adulte » est un système d'appropriation, de subordination et d'infantilisation 

paternaliste des mineurs. En tant que tel, la domination adulte est donc au cœur de l’âgisme envers les 

http://www.palim-psao.fr/article-imperialisme-de-crise-par-robert-kurz-40647149.html
http://www.palim-psao.fr/article-imperialisme-de-crise-par-robert-kurz-40647149.html
https://clhee.org/2016/04/12/manifeste/
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également articulés aux précédents), il est en effet sinon impossible, du moins 

immensément indécent de nier et les ravages de notre forme de vie capitaliste-

patriarcale, raciste, néocoloniale, validiste et anthropocentriste moderne, et l’urgence 

de transformer notre monde pour mettre définitivement un terme à ces abjections en 

inventant de nouveaux rapports sociaux radicalement différents de ceux qui règnent 

actuellement. 

  

                                                        
mineurs, car ces derniers peuvent même subir la domination des adultes âgés. Mais ces derniers sont 

aussi victimes de l’âgisme lorsqu’un mauvais traitement leur est infligé en raison de leur grand âge, par 

exemple en maison de retraite. Pour de plus amples détails au sujet de la domination adulte, cf. l’article 

« Doit-on protéger les enfants ? Les voies de la domination adulte » in Revue du Crieur, 2020, no 1, pp. 

106-113, de Delphine Piterbraut-Merx, doctorante en philosophie à l’ENS Lyon et au CRESPA sur ce 

sujet. Accessible en ligne : https://www.cairn.info/revue-du-crieur-2020-1-page-106.html (page 

consultée le 24 mai 2021). 

https://www.cairn.info/revue-du-crieur-2020-1-page-106.html
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Chapitre 1 : Échec des théories postmodernes et « marxistes traditionnelles » 

à penser un dépassement émancipateur du capitalisme-patriarcat 

 

 Mais, si l’impératif de sortie de la société capitaliste-patriarcale se fait jour 

avec la plus grande clarté, les théories qui permettraient de penser son dépassement 

émancipateur, afin de fournir quelques armes intellectuelles aux luttes sociales, et de 

limiter au maximum les dégâts d’une probable sortie de ce système par l’effondrement 

et par la barbarisation plutôt que par l’émancipation, ces théories, disons-nous, 

semblent aujourd’hui largement insuffisantes. 

 D’une part, certaines des théories critiques contemporaines, oubliant de définir 

clairement le capitalisme patriarcal en dégageant ses catégories de base (marchandise, 

travail, valeur, argent et dissociation patriarcale de la valeur)15, semblent elles-mêmes 

se condamner à l’échec en n’historicisant et en ne précisant pas suffisamment ces 

catégories, préalables pourtant indispensables à leur dépassement : puisque ce système 

n’a pas toujours existé, c’est uniquement en analysant ses spécificités historiques que 

nous pourrons l’abolir ; et pour ce faire, il faudra révéler et critiquer ses fondements, 

et pas seulement ses formes concrètes et dérivées, sauf à vouloir cyniquement 

aménager l’exploitation plutôt que d’oser prendre le mal à la racine. Nous songeons 

ici à certaines approches contemporaines qui, parfois inspirées uniquement par des 

auteurs comme Foucault16 ou Deleuze et délaissant toute référence, même critique, à 

Marx ou à l’anarchisme, se focalisent sur des relations de micro-pouvoirs, de micro-

dominations, etc. ; relations dont l’étude est certes sûrement nécessaire à l’édification 

d’une société future débarrassée de toute domination arbitraire, mais qui nous 

semblent devoir être critiquées à l’aune d’une théorie de la totalité sociale, et non 

uniquement pour elles-mêmes ; faute de quoi nos luttes se limiteraient à subvertir des 

                                                        
15 Comme nous le verrons en détail au cours de notre deuxième chapitre, ces catégories de base du 

capitalisme sont, d’après Le Capital de Marx, la marchandise, le travail qui permet de la produire, la 

valeur qu’il lui confère, et l’argent qui matérialise concrètement cette valeur ; catégories auxquelles 

Roswitha Scholz adjoint également la dissociation patriarcale de la valeur, comme nous l’expliquerons 

également dans notre prochain chapitre. 
16 Pour une critique centrée sur Foucault du point de vue de la « critique de la valeur », cf. Benoît Bohy-

Bunel, « Foucault face à la critique de la valeur », in benoitbohybunel - philosophie (site Internet de 

l’auteur), 2 février 2018 ; accessible en ligne : http://benoitbohybunel.over-blog.com/2017/12/foucault-

face-a-la-critique-de-la-valeur.html ; consulté le 21 mai 2021. 

http://benoitbohybunel.over-blog.com/2017/12/foucault-face-a-la-critique-de-la-valeur.html
http://benoitbohybunel.over-blog.com/2017/12/foucault-face-a-la-critique-de-la-valeur.html
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relations interindividuelles, au lieu de cibler le cœur de la synthèse sociale capitaliste-

patriarcale. 

 Pour une critique plus détaillée de ces théories, que l’on peut rassembler sous 

le vocable de « postmodernes » en raison de leur abandon des « grands récits », et 

surtout de l’ambition totalisante, de la pensée moderne, nous renvoyons à l’essai La 

Substance du capital de Robert Kurz – un auteur que nous présenterons en détail dans 

notre deuxième chapitre –, et plus particulièrement au premier chapitre dudit essai, 

dont le titre annonce d’emblée la remise en cause du réductionnisme 

phénoménologique de ces théories, qui oublient la critique catégorielle de la totalité 

sociale : « Absoluité et relativité dans l'histoire. Remarques critiques sur la réduction 

phénoménologique de la théorie sociale »17.  

 D’autre part, les théories critiques contemporaines qui, à l’inverse de celles que 

nous venons de mentionner, se réclament encore ouvertement du marxisme et/ou de 

l’anarchisme18 semblent avoir tiré bien peu d’enseignements de l’histoire du siècle 

précédent. Beaucoup d’anarcho-communistes pensent encore qu’il suffirait 

d’autogérer la production de marchandises au lieu de la laisser aux mains des 

patrons19, et de reproduire les expérimentations libertaires menées par exemple dans 

les communes libres d’Aragon pendant la guerre d’Espagne ou dans l’Ukraine de la 

Makhnovchtchina durant la guerre civile russe, pour sortir du capitalisme. Bien des 

trotskystes, d’une manière similaire, sont encore convaincus que c’est surtout à cause 

d’un contexte historique défavorable et d’un manque d’organisation et d’efforts 

militants que l’URSS née de la Révolution d’Octobre, que la République populaire 

proclamée par Mao en Chine et que les autres régimes qui se prétendirent 

« communistes » dégénèrent en dictatures, voire en totalitarismes. 

                                                        
17 Robert Kurz, La Substance du capital, trad. Stéphane Besson, Paris, L’échappée, 2019, première 

partie : « La qualité socio-historique négative de l’abstraction ‘travail’ », chapitre 1 : « Absoluité et 

relativité dans l'histoire. Remarques critiques sur la réduction phénoménologique de la théorie sociale », 

pp. 25-32. 
18 Nous donnerons une définition du « marxisme traditionnel » dans notre deuxième chapitre. 
19 Pour mieux comprendre pourquoi l’autogestion à l’intérieur d’un système marchand empêche par 

principe de sortir du capitalisme, cf. Clément Homs, « L’autogestion, piège à cons ? L’autogestion de 

la production de marchandises comme une impossibilité logique » in L’an 02, numéro 

« Altercapitalisme », n°7, printemps 2015, disponible en ligne: http://www.palim-

psao.fr/2015/12/autogestion-piege-a-cons-l-autogestion-de-la-production-de-marchandises-comme-

impossibilite-logique-par-clement-homs.html.   Consulté le 21 juillet 2020. 

http://www.palim-psao.fr/2015/12/autogestion-piege-a-cons-l-autogestion-de-la-production-de-marchandises-comme-impossibilite-logique-par-clement-homs.html
http://www.palim-psao.fr/2015/12/autogestion-piege-a-cons-l-autogestion-de-la-production-de-marchandises-comme-impossibilite-logique-par-clement-homs.html
http://www.palim-psao.fr/2015/12/autogestion-piege-a-cons-l-autogestion-de-la-production-de-marchandises-comme-impossibilite-logique-par-clement-homs.html
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 Nous faisons au contraire l’hypothèse que, si les révolutions du passé ont 

toujours échoué à établir durablement un système communiste libertaire – c’est-à-dire 

farouchement opposé à tous les crimes abjects commis par des régimes 

« communistes » autoritaires, voire totalitaires – et post-patriarcal à la place de la 

forme de vie capitaliste-patriarcale qui est encore la nôtre, ce n’est pas uniquement à 

cause du contexte historique de chacune de ces révolutions, ni seulement à cause de 

modalités de lutte inappropriées, bien que ces deux facteurs aient évidemment joué un 

rôle décisif, mais aussi à cause de cruelles insuffisances théoriques. 

 Nous pensons en effet que si les mouvements révolutionnaires antérieurs n’ont 

pas pu dépasser le capitalisme-patriarcat, c’est également parce qu’ils n’ont que très 

rarement critiqué ses catégories de base, qui, pour la « critique de la valeur-

dissociation », sont la marchandise, le travail, la valeur, l’argent et le patriarcat – 

comme nous le verrons en détail dans notre deuxième chapitre –, se contentant bien 

souvent de critiquer les formes phénoménales, concrètes, dérivées, de ce système, 

comme l’exploitation et la souffrance au travail, l’inégale répartition de l’argent, la 

propriété privée, la domination de la bourgeoisie sur les autres classes, etc. 

 Prenons deux exemples historiques emblématiques pour développer notre 

critique : le premier évoque des militants anarchistes, tandis que le second concerne 

les États prétendument « socialistes » ou « communistes » du vingtième siècle. 

D’une part, si les anarchistes espagnols des années 1930 n’ont pas pu 

pleinement et définitivement sortir du capitalisme comme ils le souhaitaient, c’est bien 

sûr à cause du contexte historique fait des luttes qu’ils ont dû mener contre ce système, 

contre le franquisme, mais aussi contre certaines forces de gauche qui s’opposaient à 

eux ; mais c’est aussi, d’après nous, parce qu’ils n’ont pas su, ou pas pu, arbitrer entre 

une critique du capitalisme du point de vue du travail et une critique du travail en tant 

que tel, alors que celui-ci constitue, pour la « critique de la valeur-dissociation », une 

des catégories de base du capitalisme qu’il faut nécessairement dépasser en inventant 

de nouveaux rapports sociaux si nous voulons vraiment sortir de ce système ; de même, 
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s’ils échouèrent à abolir l’argent, c’est aussi car ils ne réussirent pas à abolir le travail, 

toutes les catégories de base du capitalisme-patriarcat étant liées les unes aux autres20. 

Nuançons cependant notre critique : les efforts de l’ensemble des libertaires 

espagnols pour combattre le capitalisme et le fascisme furent déjà remarques, et ceux 

qui, parmi ces anarchistes, tentèrent d’initier les prémices d’une critique radicale du 

travail comme fondement du capitalisme, nous semblent particulièrement inspirants 

pour les théories et les luttes actuelles. Ainsi, comme l’écrit Clément Homs, un auteur 

français de la « critique de la valeur-dissociation » : 

« On pense à l’Espagne, comme l’ont montré les Giménologues21, où l’on 

observe une tension constante ‒ qui ne fut jamais véritablement tranchée dans 

le mouvement anarchiste espagnol ‒ entre une critique faite du point de vue 

du travail et une critique qui ne voulait pas renoncer à un certain mode de vie 

où le temps ne se réduisait pas à engendrer de l’argent. Cette tension apparaît 

dans le mouvement ouvrier naissant autour de la dispute fondamentale relative 

à la question de la répartition des biens produits dans une future société post-

capitaliste   : à chacun son travail ou à chacun selon ses besoins ? En Espagne 

cette tension prend la forme de l’opposition, à partir des années 1880, entre le 

collectivisme anarchiste d’inspiration bakouninienne et attaché aux Idées sur 

l’organisation sociale de James Guillaume (1876) et le communisme 

anarchiste (forme première du communisme libertaire qui fut adopté par la 

CNT en 1919) inspiré par les thèses de Pierre Kropotkine rassemblées en 1892 

dans La conquête du pain. Au cours des décennies suivantes, ce conflit au sein 

de la CNT se transforme dans l’opposition entre la tendance plus syndicaliste 

représentée par Diego Abad de Santillán qui à partir de 1932 intègre de plus 

en plus les valeurs du travail, de l’usine, du productivisme et de 

l’industrialisation capitaliste, et la tendance issue du communisme anarchiste 

et défendue en particulier par Federico Urales, le communisme libertaire. 

Celle-ci constitue un communalisme rural fondé sur les luttes de quartiers et 

prône l’organisation de l’ensemble des activités à partir du lieu même où l’on 

vit. […] Comme le nota le congrès de la CNT en mai 1936 à la veille de la 

Guerre d’Espagne où une tentative de synthèse fut élaborée, ces ‘deux 

manières d’interpréter le sens de la vie et les formes de l’économie post-

                                                        
20 Nous empruntons l’ensemble de cette analyse au texte « De la ‘Lutte pour Barcelone’ à l'‘éloge du 

travail’. L'anticapitalisme des anarchistes et anarcho-syndicalistes espagnols des années trente », in 

Sortir de l'économie, n°4, 2012 ; à l’introduction de ce texte publiée sur le site Palim Psao. Critique de 

la valeur-dissociation. Repenser une théorie critique du capitalisme, accessible en ligne : 

http://www.palim-psao.fr/article-de-la-lutte-pour-barcelone-a-l-eloge-du-travail-l-anticapitalisme-des-

anarchistes-et-ana-114704851.html , consulté le 12 juillet 2020 ; et à la postface « Révolution ou 

réforme ? » des Giménologues dans le livre d'Antoine Gimenez, Les Fils de la nuit. Souvenirs de la 

guerre d'Espagne, L'insomniaque et Giménologues, 2006. 
21 Myrtille (Giménologue), « Annexe III. Si fuese el trabajo tan bueno, se le hubieran guardado los ricos 

para si mismo »  , dans Les Chemins du communisme libertaire en Espagne, 1868-1937, (Nouveaux) 

enseignements de la révolution espagnole, Troisième volume, Paris, Éditions Divergences, 2019, 

p. 159-162. 

http://www.palim-psao.fr/article-de-la-lutte-pour-barcelone-a-l-eloge-du-travail-l-anticapitalisme-des-anarchistes-et-ana-114704851.html
http://www.palim-psao.fr/article-de-la-lutte-pour-barcelone-a-l-eloge-du-travail-l-anticapitalisme-des-anarchistes-et-ana-114704851.html
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révolutionnaire’ s’affrontaient au sein de l’organisation22. Durant la guerre 

d’Espagne, à la différence de la première tendance qui se compromettra 

largement (voir Seidman et les Giménologues), la tendance du communalisme 

libertaire sera à l’origine en Aragon d’une expérience révolutionnaire inédite 

au XXe siècle, organisant pour près de 400 000 habitants, une province sans 

État en élaborant dans plusieurs centaines de collectivités agricoles, les 

structures de base de la première étape du communisme libertaire »23. 

 Si cette longue citation montre les divergences au sein même de la CNT 

espagnole entre une tendance pro-travail et une tendance radicalement critique à 

l’égard du travail, elle n’annule cependant pas notre critique, puisque, tout en 

reconnaissant l’importance majeure des évènements historiques — dont ce conflit de 

tendances fait justement partie —, nous pensons toujours qu’un approfondissement 

théorique de la critique radicale du travail en tant que tel aurait pu permettre aux 

anarchistes déjà critiques vis-à-vis de ce rapport social d’accroître leurs chances de 

sortir véritablement et définitivement du capitalisme, notamment en convaincant par 

la discussion théorique leurs camarades pro-travail de la nécessité d’abolir cette 

catégorie pour vraiment se rapprocher du communiste libertaire. 

 Or, un tel approfondissement théorique de la critique radicale du travail est 

justement proposé par la « critique de la valeur » et la « critique de la valeur-

dissociation », comme nous le verrons en détail au cours de notre deuxième chapitre. 

Bornons-nous ici à esquisser cet approfondissement : 

« Robert Kurz dans La Substance du capital a montré comment Marx avait 

entretenu un raisonnement aporétique à propos du travail, quand il insistait sur 

le fait qu’avec l’abstraction ‘travail’ nous aurions affaire à une conception 

‘très ancienne’ et ‘valable pour toutes les formes de société’, tout en 

expliquant en même temps qu’il s’agirait d’une catégorie ‘tout aussi moderne 

que les rapports qui engendrent cette abstraction simple’24. ‘On ne peut venir 

à bout de ce raisonnement aporétique’ a fait remarquer Kurz, ‘qu’en 

définissant la catégorie “travail” comme abstraction réelle – et du même coup 

                                                        
22 Cité par Myrtille (Giménologue), Les Chemins du communisme libertaire en Espagne, 1868-1937. 

Et l’anarchisme devint espagnol 1868-1910, Premier volume, Paris, Éditions Divergences, 2017, p. 16-

17. 
23 Clément Homs, « Rien ne sert d’être vivant, s’il faut que l’on travaille. Éditorial », in Jaggernaut. 

Crise et critique de la société capitaliste-patriarcale, n°3, « Abolissons le travail ! », Albi, Crise & 

Critique, pp. 27-29 ; également accessible en ligne : http://www.palim-psao.fr/2020/11/rien-ne-sert-d-

etre-vivant-s-il-faut-que-l-on-travaille-par-clement-homs-editorial-jaggernaut-n-3-abolissons-le-

travail.html ; consulté le 21 mai 2021 ; nous soulignons (en plus des noms d’ouvrages déjà en italique). 

Les deux notes ci-dessus (19 et 20) figurent dans le texte de Clément Homs. 
24 Karl Marx, Manuscrits de 1857-1858 dits « Grundrisse », Paris, Éditions Sociales, 2011, p. 60. 

http://www.palim-psao.fr/2020/11/rien-ne-sert-d-etre-vivant-s-il-faut-que-l-on-travaille-par-clement-homs-editorial-jaggernaut-n-3-abolissons-le-travail.html
http://www.palim-psao.fr/2020/11/rien-ne-sert-d-etre-vivant-s-il-faut-que-l-on-travaille-par-clement-homs-editorial-jaggernaut-n-3-abolissons-le-travail.html
http://www.palim-psao.fr/2020/11/rien-ne-sert-d-etre-vivant-s-il-faut-que-l-on-travaille-par-clement-homs-editorial-jaggernaut-n-3-abolissons-le-travail.html
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comme strictement historique, moderne, capitaliste – et en abandonnant 

complètement l’ontologie du travail’25 »26. 

 C’est précisément une telle historicisation du travail comme phénomène 

strictement capitaliste par sa critique négative qui aurait pu permettre aux anarchistes 

espagnols d’aller encore plus loin dans leur tentative de dépassement du capitalisme, 

et ce en décidant de bouleverser, dans leurs choix d’organisation sociale, cette 

catégorie de base de ce mode de production : le travail comme rapport social 

proprement moderne. 

 D’autre part, nous pensons que les régimes qui, au XXe siècle, se prétendirent 

« socialistes » ou « communistes » ne furent en réalité que d’autres régimes 

capitalistes, opposés aux États capitalistes occidentaux : ni l’URSS, ni la Chine 

maoïste, ni aucun autre État « socialiste » n’a en effet aboli la marchandise, le travail, 

la valeur, l’argent et le dissociation patriarcale, qui, comme nous l’avons vu, sont, 

pour la « critique de la valeur-dissociation », les catégories de base du capitalisme-

patriarcat ; aucun État « socialiste », par conséquent, n’est jamais véritablement sorti 

du capitalisme. Plus précis et plus riche historiquement que le concept situationniste 

de « capitalismes d’État » pour désigner ces régimes prétendument « socialistes » et 

véritablement capitalistes, le concept de « modernisation de rattrapage », avancé par 

Robert Kurz dans son ouvrage L'Effondrement de la modernisation. De l'écroulement 

du socialisme de caserne à la crise du marché mondial27, nous semble encore mieux 

à même de décrire l’histoire de ces États qui devinrent peu à peu tout aussi capitalistes 

que leurs adversaires américains et européens, comme le résume bien cet extrait d’un 

article dédié à ce concept : 

« […] le phénomène de ‘modernisation de rattrapage’ consiste à rattraper le 

retard de  certaines  nations  non-capitalistes en instaurant les formes et 

catégories sociales capitalistes – marchandise, travail abstrait, forme-valeur, 

forme-argent, forme-capital – qui ne sont pas encore établies dans la 

structuration de la vie sociale des individus. La ‘modernisation de rattrapage’ 

est une version accélérée de l'installation des formes sociales de bases du 

capitalisme, et notamment en réagençant les vieilles structures sociales 

                                                        
25 Robert Kurz, La Substance du capital, op. cit., chapitre 3 : « Le travail abstrait dans la critique 

marxienne de l'économie politique : un concept de substance négatif », p. 49. 
26 Clément Homs, « Rien ne sert d’être vivant, s’il faut que l’on travaille. Éditorial », art. cit., p. 35. 
27Robert Kurz, L'Effondrement de la modernisation. De l'écroulement du socialisme de caserne à la 

crise du marché mondial, Albi, Crise & Critique, 2021. 
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précapitalistes pour y imposer la socialisation des individus par le travail 

comme activité socialement médiatisante (travail abstrait) »28. 

 Laissons aussi la parole à Robert Kurz lui-même, qui mobilisa également ce 

concept dans les articles rassemblés dans son recueil Vies et mort du capitalisme : 

« Le ‘socialisme réel’ était essentiellement un système de capitalisme d’État 

ayant pour finalité la ‘modernisation de rattrapage’ et […] son effondrement 

ne pouvait être que la manifestation d’une limite historique de la valorisation 

du capital et du marché mondial dans son ensemble29. […] Fondé sur une telle 

base idéologique, ce programme se transforma en une simple nationalisation 

des catégories capitalistes – tout le contraire donc de l’émancipation sociale. 

[…] Dans la pratique historique des systèmes de la ‘modernisation de 

rattrapage’ (URSS, Chine, etc.), la notion d’État ouvrier ne servait plus qu’à 

légitimer la reproduction capitaliste d’État […] »30. 

 L’URSS, la Chine et les autres régimes « socialistes » eurent beau abolir la 

propriété privée des moyens de production, nationaliser un très grand nombre 

d’entreprises, exproprier la plupart des bourgeois et les déposséder de leurs biens et de 

leurs richesses : les prolétaires continuèrent à être asservis par millions dans des 

usines, les paysans à se tuer (souvent littéralement, si l’on songe aux grandes famines) 

à la tâche pour produire suffisamment de nourriture, et les politiciens et les 

bureaucrates ne firent que remplacer l’aristocratie et l’ancienne bourgeoisie dans les 

postes de pouvoir, arborant toujours les « masques de caractère31 » de leurs fonctions 

au sein du capitalisme, même si celui-ci était opportunément renommé « socialisme » 

pour mieux contrôler les « masses » peuplant ces États. Nulle invention de nouveaux 

rapports sociaux au-delà du travail ; nulle production autre que celle de marchandises 

                                                        
28  Clément Homs (Palim Psao), « Modernisation de rattrapage. Capitalisme d’État, socialisme 

réellement existant, U.R.S.S. et développement », article paru sur le site Palim Psao. Critique de la 

valeur-dissociation et accessible en ligne : http://www.palim-psao.fr/article-article-modernisation-de-

rattrapage-capitalisme-d-etat-socialisme-reellement-existant-u-r-s-s-107919219.html. Consulté le 13 

juillet 2020. 
29 Robert Kurz, Vies et mort du capitalisme. Chroniques de la crise, Paris, Éditions Lignes, 2011, p. 

110. 
30 Robert Kurz, Vies et mort du capitalisme, op. cit., p. 151. 
31 Cf. Karl Marx, Le Capital. Livre I, trad. Jean-Pierre Lefebvre, Paris, PUF, 2009, p. 89, dans le chapitre 

« Le caractère fétiche de la marchandise et son secret », où l’expression « masque de caractère » désigne 

les masques que revêtent les hommes par-dessus leurs rapports de production, comme pour mieux 

naturaliser, ontologiser, dés-historiciser leur fonction au sein du capitalisme, et oublier par là-même que 

l’ensemble de ce système pourrait être contesté et dépassé. À noter que la notion de « caractère » 

n’apparaît curieusement pas dans cette traduction, quoiqu’elle soit souvent reprise par les penseurs de 

la critique de la valeur et de la critique de la valeur-dissociation, et quoiqu’elle figure bien dans l’original 

allemand : „Charaktermasken“. Cf. Karl Marx, Das Kapital (Bd. 1) (MEW 23), Berlin, Dietz, 2013, p. 

91. 

http://www.palim-psao.fr/article-article-modernisation-de-rattrapage-capitalisme-d-etat-socialisme-reellement-existant-u-r-s-s-107919219.html
http://www.palim-psao.fr/article-article-modernisation-de-rattrapage-capitalisme-d-etat-socialisme-reellement-existant-u-r-s-s-107919219.html
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en vue de l’auto-valorisation de la valeur, toujours représentée dans l’argent ; et de 

bien faibles changements en matière de réorganisation de la reproduction sociale 

patriarcale de la société capitaliste, malgré d’indéniables avancées en matière de 

droits des femmes dans ces États dits « socialistes » : en somme, aucun dépassement 

des catégories de base du capitalisme-patriarcat, donc aucune sortie véritable de ce 

système. Au contraire, d’immenses souffrances dues à l’exploitation au travail tout 

aussi intense, au moins, que dans les régimes « capitalistes de marché » occidentaux 

furent le lot de ces États prétendument « ouvriers », souffrances doublées de polices 

secrètes, de camps de travail, de prisons et d’assassinats pour les opposants politiques, 

et de bien d’autres aspects dictatoriaux, voire totalitaires, souvent pires encore que la 

répression qui eut cours dans les pays de l’Ouest. 
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Chapitre 2 : Originalité et pertinence de la Wert[-Abspaltungs]kritik pour 

penser le dépassement du capitalisme-patriarcat  

 

 Face à une double impasse, constituée d’une part par les théories postmodernes 

qui abandonnent toute référence à une critique radicale de l’économie politique comme 

totalité sociale – comme nous l’avons évoqué rapidement par nos réserves vis-à-vis 

des approches inspirées notamment de Deleuze ou de Foucault –, et d’autre part par 

les théories marxistes et anarchistes qui ne semblent pas avoir tiré les enseignements 

historiques des expériences dont nous venons de brosser le tableau, expériences qui 

nous paraissent pourtant montrer que les échecs des révolutions passées furent aussi 

dus à une focalisation sur la seule transformation des formes concrètes du capitalisme-

patriarcat, alors qu’il aurait fallu s’attaquer dans un même élan à ses catégories de 

base, face à cette double impasse, disons-nous, une théorie critique contemporaine 

bien précise pourrait se révéler à même de produire le dépassement catégoriel, et non 

simplement réformiste, de ce système, dépassement qu’il nous paraît urgent de réaliser 

si nous ne voulons pas sombrer sous peu dans une barbarie digne des heures les plus 

sombres de l’Histoire lorsque la crise finale du capitalisme adviendra : la théorie 

nommée « critique de la valeur-dissociation ». 

 Mais qu’est-ce que la « critique de la valeur-dissociation » ? Pour mieux le 

faire comprendre, il nous faut d’abord revenir à ses origines et à l’un de ses 

fondements : la « critique de la valeur ». Anselm Jappe en retrace assez bien la genèse 

dans son ouvrage Les aventures de la marchandise : 

« La critique de la valeur a des précurseurs dans les années 1920 : Histoire et 

conscience de classe de G. Lukács et les Études sur la théorie de la 

valeur d’I. Roubine. Annoncée par certains écrits de T. Adorno, elle trouve sa 

véritable naissance autour de 1968, lorsque dans différents pays (Allemagne, 

Italie, États-Unis) des auteurs comme H. J. Krahl, H.-G. Backhaus, 

L. Colletti, R. Rosdolsky, F. Perlman travaillent autour du même sujet. Elle se 

développe à partir de la deuxième moitié des années 1980, surtout avec le 

travail de la revue allemande Krisis et de leur auteur principal R. Kurz ainsi 

qu’avec la relecture de Marx entreprise par M. Postone32 aux États-Unis, qui 

                                                        
32 Précisons toutefois d’emblée que, s’il a également développé une critique de la valeur économique 

au sens marxien du terme et une critique du « marxisme traditionnel » (c’est son expression), qui, 

comme nous le verrons plus loin, sont toutes deux très proches des analyses de Robert Kurz, un des 

fondateurs de la Wertkritik (le nom allemand de la « critique de la valeur »), Postone ne s’est jamais 

réclamé de ce courant, et la « critique de la valeur » comme la « critique de la valeur-dissociation » 

entretiennent un rapport critique à son œuvre. Pour de plus amples développements à ce sujet, cf. 
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sans contact entre eux sont arrivés, parfois à la lettre, aux mêmes 

conclusions »33. 

 C’est surtout « à partir de la deuxième moitié des années 1980 », en effet, que 

Robert Kurz, déçu aussi bien par les impasses du maoïsme que par celles du marxisme-

léninisme, élabore petit à petit, aux côtés de ses premiers compagnons de lutte, 

Roswitha Scholz, Peter Klein, Norbert Trenkle et Ernst Lohoff, pour la plupart réunis 

à Nuremberg, une refondation complète de la théorie critique marxienne de la valeur. 

Après avoir participé avec ces derniers à la création du groupe et de la revue 

Marxistische Kritik [Critique marxiste] en 1986, où il inaugure déjà cette ré-

élaboration de la théorie marxienne par son premier essai théorique important, intitulé 

« Die Krise des Tauschwerts » [« La crise de la valeur d'échange »], Kurz transforme, 

en 1990, toujours aux côtés de ses compagnons, Marxistische Kritik en une nouvelle 

revue, intitulée Krisis : Contributions à la critique de la société marchande. 

« Seul le titre change, mais ce changement a son importance. Au moment où 

l'Occident fête la chute de l'URSS et voit en elle le début de la victoire 

mondiale de l'économie de marché et de la démocratie, Kurz et ses amis font 

le pari inverse : la chute de l'URSS n'est que la première étape de la crise finale 

du capitalisme »34. 

 Comme nous l’avons vu, Kurz considère en effet que l’URSS n’est qu’un 

régime « capitaliste d’État » participant à la « modernisation de rattrapage » visant à 

incorporer dans la société soviétique les catégories de base du capitalisme qui existait 

déjà dans le bloc de l’Ouest. 

 Or, c’est précisément la critique radicale de ces catégories de base du 

capitalisme en tant que telles, et non plus simplement de leurs formes phénoménales, 

qui fonde l’originalité de la « critique de la valeur » par rapport à l’ensemble du 

« marxisme du mouvement ouvrier35 », pour reprendre une expression de Kurz, tandis 

                                                        
l’article « De quelques divergences entre Moishe Postone et la ‘Wertkritik’ » de Clément Homs, paru 

en 2014 sur le site Palim Psao. Critique de la valeur-dissociation, revu en 2017, et accessible en ligne : 
http://www.palim-psao.fr/article-postone-et-la-critique-de-la-valeur-119836393.html  . Consulté le 15 

juillet 2020. 
33 Anselm Jappe, Les aventures de la marchandise, op. cit., p. 24. 
34 « Robert Kurz - Biographie et œuvre (1943-2012) ».  Article publié en 2019 sur le site Palim Psao. 

Critique de la valeur-dissociation, et accessible en ligne : http://www.palim-psao.fr/2019/07/robert-

kurz-biographie-et-oeuvre-1948-2012.html. Consulté le 15 juillet 2020. 
35 Cf. à ce sujet le chapitre « Les destinées du marxisme. Lire Marx au XXIe siècle » de son livre Lire 

Marx, op. cit., chapitre également disponible en ligne : http://www.palim-psao.fr/article-lesestinees-du-

marxisme-lire-marx-au-xxie-siecle-par-robert-kurz-68488213.html. Consulté le 15 juillet 2020. 

http://www.palim-psao.fr/article-postone-et-la-critique-de-la-valeur-119836393.html
http://www.palim-psao.fr/2019/07/robert-kurz-biographie-et-oeuvre-1948-2012.html
http://www.palim-psao.fr/2019/07/robert-kurz-biographie-et-oeuvre-1948-2012.html
http://www.palim-psao.fr/article-lesestinees-du-marxisme-lire-marx-au-xxie-siecle-par-robert-kurz-68488213.html
http://www.palim-psao.fr/article-lesestinees-du-marxisme-lire-marx-au-xxie-siecle-par-robert-kurz-68488213.html
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que Postone parle de « marxisme traditionnel36 » pour désigner, de la même manière, 

les innombrables auteurs (presque tous les marxistes, mis à part ceux nommés par 

Jappe dans le passage des Aventures de la marchandise que nous avons cité un peu 

plus haut) qui pensent que ces catégories de base, à savoir la marchandise, le travail, 

la valeur, l’argent et le patriarcat, ont toujours existé, tandis qu’une interprétation 

nouvelle du chapitre 1 du Capital de Marx et des travaux les plus récents en histoire 

et en anthropologie permet au contraire de démontrer que ces catégories sont 

spécifiquement capitalistes – sauf le patriarcat, bien antérieur au capitalisme, mais qui 

s’est historiquement transformé pour devenir un patriarcat spécifique de la forme-

valeur37 –, et non pas éternelles. 

 Au fil des années, Kurz et les autres auteurs de la revue Krisis rompent en effet 

progressivement avec l’ensemble des idoles 38  du « marxisme du mouvement 

ouvrier », qu’il s’agisse de la naturalisation de ces catégories de base dont font preuve 

                                                        
36 « L'expression ‘marxisme traditionnel’ ne se rapporte pas à quelque tendance historique spécifique 

au sein du marxisme mais, de façon générale, à toutes les approches théoriques qui analysent le 

capitalisme du point de vue du travail et définissent cette société d'abord en termes de rapports de 

classes structurés par la propriété privée des moyens de production et d'économie régulée par le 

marché. Les rapports de domination y sont compris principalement en termes de domination et 

d'exploitation de classe. Comme on sait, Marx affirme qu'au cours du développement capitaliste il surgit 

une tension structurelle (ou contradiction) entre les rapports sociaux capitalistes et les ‘forces 

productives’. Cette contradiction est généralement interprétée en termes d'opposition entre, d'un côté, 

la propriété privée et le marché et, de l'autre, le mode de production industriel, opposition où la propriété 

privée et le marché sont considérés comme la marque du capitalisme, et la production industrielle 

comme la base de la société socialiste future. Le socialisme est implicitement compris en termes de 

propriété collective des moyens de production et de planification économique dans un contexte 

industrialisé. C'est-à-dire que la négation historique du capitalisme est principalement vue comme une 

société où sont dépassées la domination et l'exploitation d'une classe par une autre. » Moishe Postone, 

Temps, travail et domination sociale, « Première partie - Une critique du marxisme traditionnel », 

« Chapitre I - Repenser la critique marxienne du capitalisme », « Introduction », « La crise du marxisme 

traditionnel », Mille et une nuits, 2009, p. 21 (c’est nous qui soulignons). 
37 Cf. l’article « Le patriarcat producteur de marchandises. Thèses sur ‘capitalisme et rapport de genre’ » 

de Roswitha Scholz, traduit et publié dans la revue Jaggernaut, n°1, op. cit., pp. 271-290, où Scholz 

déploie une spécification historique du patriarcat moderne, en parlant d’un « patriarcat spécifique de la 

forme-valeur », ou d’un « patriarcat producteur de marchandises », qu’elle distingue ainsi du patriarcat 

occidental antérieur au capitalisme, et des patriarcats non-occidentaux qui ne se confondent pas 

entièrement, même aujourd’hui, avec le capitalisme. « Patriarcat producteur de marchandises » signifie 

aussi que le capitalisme-patriarcat est un seul et même système, c’est pourquoi nous avons choisi 

d’employer cette expression dans le titre de notre mémoire pour bien montrer que c’est ce système précis 

qui est l’objet de la « critique de la valeur-dissociation ». Nous emploierons donc, tout au long de notre 

mémoire, « patriarcat producteur de marchandises » et « capitalisme-patriarcat » comme des 

expressions équivalentes. 
38 Pour lire une synthèse de ces critiques radicales du « marxisme du mouvement ouvrier », cf. Groupe 

Krisis, Manifeste contre le travail, Albi, Crise & Critique, 2020 (publié à l’origine en allemand en 1999 

par le groupe Krisis, traduit en français dès 2003 et réédité dans cette traduction en 2020), 

particulièrement le chapitre VI : « Travail et capital : les deux faces de la même médaille », et le chapitre 

X : « Le mouvement ouvrier : un mouvement pour le travail ». 
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la plupart des marxistes, du fantasme d’un prolétariat comme sujet nécessairement 

révolutionnaire, de la fétichisation de la lutte des classes comme permettant en elle-

même, d’après ces « marxistes traditionnels », d’abolir le capitalisme, alors qu’elle 

reste le plus souvent à l’intérieur du cadre de ces catégories au lieu de chercher à les 

dépasser39, etc., et c’est ainsi que la Wertkritik – pour reprendre le nom allemand de la 

« critique de la valeur » – fait peu à peu de la critique radicale des catégories de base 

du capitalisme le noyau d’une refondation théorique de grande envergure. Ainsi, 

comme l’explique Anselm Jappe dans son article « Révolution contre le travail ? La 

critique de la valeur et le dépassement du capitalisme » : 

« Le point de départ de la critique de la valeur consiste dans une relecture de 

l’œuvre de Marx. Elle ne prétend pas rétablir le ‘vrai’ Marx, mais donne 

beaucoup de poids à la distinction entre un Marx ‘exotérique’ et un Marx 

‘ésotérique’ […]. Le Marx ‘ésotérique’ se trouve dans une partie assez 

restreinte de son œuvre de la maturité et, sous sa forme la plus concentrée, 

dans le premier chapitre du premier volume du Capital : Marx y examine les 

formes de base du mode de production capitaliste, à savoir la marchandise, la 

valeur, l’argent et le travail abstrait. Il ne traite pas ces catégories – comme 

l’avaient fait Adam Smith et David Ricardo et comme le feront plus tard, 

implicitement, presque tous les marxistes – en tant que présupposés neutres, 

naturels et transhistoriques de toute vie en société, dont on peut seulement 

discuter les différentes formes de gestion possible, mais non l’existence elle-

même. Au contraire, il les analysait, non sans hésitations et contradictions40, 

cependant, comme des éléments appartenant à la seule société capitaliste – et 

en même temps comme des catégories négatives qui empêchent toute socialité 

consciente. La valeur, comme forme sociale, ne considère pas l’utilité réelle 

des marchandises, mais seulement la quantité de ‘travail abstrait’ qu’elles 

contiennent, c’est-à-dire la quantité de pure dépense d’énergie humaine 

mesurée en temps. Elle se représente dans une quantité d’argent. Le 

capitalisme se caractérise à un niveau profond par le fait que la société tout 

entière est dominée par ces facteurs anonymes et impersonnels. C’est ce que 

Marx appelle ‘fétichisme de la marchandise’, qui n’est nullement réductible à 

une simple ‘mystification’ de la réalité capitaliste »41. 

                                                        
39 Concernant la fétichisation de la lutte des classes, cf. l’article de Norbert Trenkle, « Lutte sans classes. 

Pourquoi le prolétariat ne ressuscite pas dans le processus capitaliste de crise » in Jaggernaut, n°1, op. 

cit. 
40  Au sujet de l’« aporie du concept marxien de travail », pour paraphraser Kurz, tant dans les 

Grundrisse que dans Le Capital, cf. Robert Kurz, La Substance du capital, op. cit., première partie : 

« La qualité socio-historique négative de l’abstraction ‘travail’ », et particulièrement le chapitre 3 : « Le 

travail abstrait dans la critique marxienne de l’économie politique : un concept de substance négatif », 

pp. 45-56. 
41 Anselm Jappe, « Révolution contre le travail ? La critique de la valeur et le dépassement du 

capitalisme », Cités, n°59, PUF, 2014, pp. 103-114. Accessible en ligne : 
https://www.cairn.info/journal-cites-2014-3-page-103.htm. Consulté le 4 août 2020. C’est nous qui 

soulignons à partir de « La valeur, comme forme sociale… ». 

https://www.cairn.info/journal-cites-2014-3-page-103.htm
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 Comme l’explique Jappe dans la suite de son article42, si le « Marx exotérique » 

est assurément pertinent pour comprendre les formes phénoménales que prit le 

capitalisme à son époque, se limiter à cette lecture « exotérique » est, pour la critique 

de la valeur, non seulement totalement insuffisant pour pleinement saisir le capitalisme 

actuel, mais aussi pour tenter de le dépasser, au lieu de simplement tâcher d’aménager 

l’exploitation au sein de ce système. 

 Le capitalisme, en effet, a profondément changé depuis l’époque de Marx : le 

prolétariat semble aujourd’hui massivement concentré dans les périphéries de ce 

système-monde (en Afrique, en Asie et en Amérique latine), et non plus dans ses 

centres occidentaux ; la « lutte des classes » semble avoir été remplacée par la « lutte 

sans classes43 » ; le « rapport, familier au ‘capitalisme classique’, entre capital en 

fonction et capital fictif44 » semble s’être renversé au point de nous faire entrer dans 

                                                        
42 « Dans cette partie de son œuvre, la plus novatrice, Marx avait déterminé les mécanismes 

fondamentaux du capitalisme à une époque où celui-ci était encore largement mêlé d’éléments pré-

modernes. Dans la partie la plus vaste de son œuvre prédomine cependant le Marx ‘exotérique’ qui 

décrivait, d’une manière très précise d’ailleurs, les formes spécifiques que cette logique de base 

assumait en son temps. Ainsi, la nécessité structurelle qui fait que la valeur s’accumule grâce à 

l’‘absorption’ de travail vivant a pris pendant une longue période la forme d’un prolétariat industriel 

exploité de manière extrême et qui se trouvait exclu, d’une manière encore presque féodale, de ses pleins 

droits à la grève ou au vote. Cependant, en l’espace de deux siècles, les formes phénoménales 

qu’assumaient ces catégories de base ont bien évolué. Il est évident que Marx, qui restait malgré tout 

dans l’horizon de son temps, ne pouvait pas toujours faire la différence entre, d’un côté, le noyau du 

capitalisme, et, d’autre côté, ses formes appartenant à une phase historique de l’évolution capitaliste, 

telles que la ‘lutte des classes’ entre bourgeoisie et prolétariat. D’une manière générale, son œuvre est 

traversée par une tension constitutive entre une continuation des théories bourgeoises dont il partait 

(notamment l’économie politique anglaise et la tradition libérale et utilitariste) et le véritable terrain 

nouveau où il s’aventurait en élaborant les catégories négatives de la marchandise et du fétichisme ». 

Anselm Jappe, ibid. C’est nous qui soulignons. 
43Nous empruntons cette expression au texte déjà cité de Norbert Trenkle, « Lutte sans classes. Pourquoi 

le prolétariat ne ressuscite pas dans le processus capitaliste de crise » in Jaggernaut, n°1, op. cit. Pour 

approfondir cette thématique, cf. aussi Robert Kurz et Ernst Lohoff, Le Fétiche de la lutte des classes. 

Thèses pour une démythologisation du marxisme, Crise & Critique, 2021 ; cf. enfin un autre article de 

Norbert Trenkle, « Lubies métaphysiques de la lutte des classes. À propos des présupposés tacites d'un 

étrange rétro-discours », in Krisis. Kritik der Warengesellschaft, n°29, Münster ; traduction française 

disponible sur Palim Psao : http://www.palim-psao.fr/article-lubies-metaphysiques-de-la-lutte-des-

classes-par-norbert-trenkle-102870907.html . Consulté le 19 juillet 2020. 
44« Mais, un nouveau régime d’accumulation, dans lequel la production de titres de propriété a endossé 

le rôle de l’industrie de base, s’est formé dès les années 1980, en réponse, interne au capitalisme, à la 

crise de la valorisation de la valeur. Ainsi le rapport, familier au ‘capitalisme classique’, entre capital 

en fonction et capital fictif a-t-il été mis sens dessus dessous. Dans ce ‘capitalisme inversé’, ce n’est 

plus l’expansion à long terme du capital fictif qui reflète le développement du capital en fonction, mais 

bien plutôt la croissance du capital en fonction qui s’est inversée en une variable subordonnée de la 

croissance du capital fictif. La crise fondamentale de la valorisation réelle de la valeur, qui avait trouvé 

dans la stagflation des années 1970 son expression manifeste, n’a certes jamais été surmontée, mais elle 

fut masquée par les effets du décollage de l’industrie financière. Avec la transition vers un ‘capitalisme 

inversé’ au début des années 1980, le mode de production capitaliste entra dans une phase qui verrait 

http://www.palim-psao.fr/article-lubies-metaphysiques-de-la-lutte-des-classes-par-norbert-trenkle-102870907.html
http://www.palim-psao.fr/article-lubies-metaphysiques-de-la-lutte-des-classes-par-norbert-trenkle-102870907.html
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un véritable « capitalisme inversé », comme le montrent Trenkle et Lohoff dans leur 

ouvrage La Grande dévalorisation, etc. 

 Mais s’arrêter à la partie « exotérique » de l’œuvre de Marx risque fort, en plus 

de nous empêcher de saisir les évolutions actuelles du capitalisme-patriarcat, de ruiner 

dès le départ nos efforts pour dépasser ce système, puisque nous nous contenterions 

alors de réformer les conditions de notre oppression au lieu de nous attaquer à ses 

racines ; et nous répéterions alors les mêmes erreurs que celles commises par les 

anarchistes et les marxistes du XXe siècle par insuffisance théorique, comme nous 

avons tâché de le montrer plus haut. 

 Au contraire, s’emparer du Marx « ésotérique », celui contenu essentiellement 

« dans le premier chapitre du premier volume du Capital », pour reprendre 

l’expression de Jappe, et tenter d’approfondir sa critique radicale des catégories de 

base du capitalisme peut nous permettre, d’après la Wertkritik, de ne pas perdre de 

temps et d’énergie à retomber dans les écueils des théories révolutionnaires 

« marxistes traditionnelles », d’éviter de reproduire leurs conséquences mortifères, et 

de « créer un nouveau concept de révolution45 », pour citer Kurz, qui nous aiderait 

enfin à véritablement sortir du capitalisme. Le concept de révolution que propose la 

critique de la valeur, en effet, ne consiste plus seulement dans l’abolition de la 

propriété privée des moyens de production et dans l’expropriation de la bourgeoisie, 

comme c’était encore le cas dans le « marxisme traditionnel », mais donne bien plutôt 

à voir l’action d’un mouvement coordonné, et si possible mondial, contre la totalité 

sociale capitaliste qui viserait à inventer de nouvelles formes de synthèse sociale, c’est-

à-dire de nouvelles manières de nous rapporter les uns aux autres, qui ne passeraient 

plus ni par le travail, ni par la marchandise, ni par la valeur, ni par l’argent. C’est 

seulement ainsi, pour la Wertkritik, que nous pourrions réellement rompre avec les 

catégories de base de la société moderne, et donc aussi avec ses catégories et ses 

                                                        
son destin dépendre désormais de la manière dont se développeraient les conditions de production des 

marchandises d’ordre 2. L’époque du capital fictif avait commencé. » Ernst Lohoff et Norbert Trenkle, 

La Grande dévalorisation. Pourquoi la spéculation et la dette de l’État ne sont pas les causes de la 

crise, Post-éditions, 2014, pp. 239-240. 
45 Robert Kurz, « Pas la moindre révolution nulle part » ; article disponible sur Palim Psao : 
http://www.palim-psao.fr/article-pas-la-moindre-revolution-nulle-part-lettre-ouverte-a-ceux-et-celles-

qui-s-interessent-a-exit-ro-108269487.html. Consulté le 21 juillet 2020. 

http://www.palim-psao.fr/article-pas-la-moindre-revolution-nulle-part-lettre-ouverte-a-ceux-et-celles-qui-s-interessent-a-exit-ro-108269487.html
http://www.palim-psao.fr/article-pas-la-moindre-revolution-nulle-part-lettre-ouverte-a-ceux-et-celles-qui-s-interessent-a-exit-ro-108269487.html
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phénomènes dérivés, tels que l’État, la forme-sujet capitaliste, la forme juridique46, les 

classes sociales, la division sociale du travail, l’exploitation, etc., pour sortir enfin 

pleinement et définitivement du capitalisme. 

 De cette critique radicale des catégories de base découlent donc tous les 

apports empiriques de la critique de la valeur, qui explorent de nombreuses 

thématiques : l'antisémitisme et le racisme, l'aliénation, l'industrie culturelle, la 

productivité, le boom de la modernité, la critique radicale des Lumières capitalistes47, 

l’État et la politique, l'impérialisme d'exclusion, l'état d'exception, l'anti-impérialisme 

des imbéciles48, le narcissisme du sujet contemporain, l'analyse économique, etc. 

 Cependant, les premières analyses déployées par la critique de la valeur, malgré 

toute leur radicalité en matière d’anticapitalisme, ne faisait pas grand cas du patriarcat, 

soit parce que ce système n’était tout simplement pas thématisé dans leurs analyses, 

soit parce qu’il y « disparai[ssait] derrière des concepts généraux et sexuellement 

neutres et n’exist[ait] en fin de compte que comme un simple phénomène de 

concrétisation49 », comme l’explique Roswitha Scholz ; et ce malgré les innombrables 

effets mortifères du patriarcat que nous évoquions dans notre introduction. 

 C’est cette absence de critique radicale, et non pas simplement 

phénoménologique, du patriarcat dans une théorie – la Wertkritik – qui voulait 

pourtant aller au-delà de la critique superficielle du capitalisme pour atteindre ses 

                                                        
46« Le dépérissement de certaines catégories […] du droit bourgeois ne signifie en aucun cas leur 

remplacement par les nouvelles catégories du droit prolétarien. De même le dépérissement des 

catégories de la Valeur, du Capital, du Profit, etc., dans la période de transition vers le socialisme évolué, 

ne signifie pas l’apparition de nouvelles catégories prolétariennes de la Valeur, du Capital, etc. Le 

dépérissement des catégories du droit bourgeois signifiera dans ces conditions le dépérissement du droit 

en général, c’est-à-dire la disparition du moment juridique des rapports humains ». E. B. Pašukanis, La 

théorie générale du droit et le marxisme, EDI, 1970 (1924), p. 50 (réédition par L'asymétrie en 2018). 

Pour des approfondissements bibliographiques, cf. également l’article « Evgueni Pasukanis, ‘La théorie 

générale du droit et le marxisme’ [EDI, 1970, en PDF] » paru sur Palim Psao : http://www.palim-

psao.fr/2016/11/evgueni-pasukanis-la-theorie-generale-du-droit-et-le-marxisme-edi-1971-pdf.html. 

Consulté le 21 juillet 2020. 
47Cf. Robert Kurz, Raison sanglante. Essais pour une critique émancipatrice de la modernité capitaliste 

et des Lumières bourgeoises, Crise & Critique, 2021. 
48Il s’agit d’une expression empruntée à l’article « L’anti-impérialisme des imbéciles » de Leila Al-

Shami, paru dans sa traduction française sur le site Solitudes Intangibles : 

http://solitudesintangibles.fr/lanti-imperialisme-des-imbeciles-leila-al-shami/ . Consulté le 1er août 

2020. 
49Roswitha Scholz, Le Sexe du capitalisme. « Masculinité » et « féminité » comme piliers du patriarcat 

producteur de marchandises, Crise & Critique, 2019, chapitre 1 : « La valeur, c’est le mâle. Thèses sur 

la socialisation par la valeur et le rapport de genre », p. 21, note 5. 

http://www.palim-psao.fr/2016/11/evgueni-pasukanis-la-theorie-generale-du-droit-et-le-marxisme-edi-1971-pdf.html
http://www.palim-psao.fr/2016/11/evgueni-pasukanis-la-theorie-generale-du-droit-et-le-marxisme-edi-1971-pdf.html
http://solitudesintangibles.fr/lanti-imperialisme-des-imbeciles-leila-al-shami/
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catégories de base, qui poussa Roswitha Scholz à proposer de transformer la simple 

« critique de la valeur » (Wertkritik) en « critique de la valeur-dissociation » (Wert-

Abspaltungskritik) à partir de son article fondateur « La valeur, c’est le mâle. Thèses 

sur la socialisation par la valeur et le rapport de genre50 », publié en 1992. Elle y 

écrivait ainsi : 

« L’usage du concept de la ‘critique fondamentale’ et de la critique du travail 

abstrait, effectué jusqu’à présent par Krisis, fait abstraction de sa connotation 

spécifiquement sexuée et ne perçoit pas que ce ‘travail’ abstrait qu’il critique 

est un principe fondamentalement masculin qui va de pair avec des relations 

de genre asymétriques ou, autrement dit, avec la domination masculine. Ainsi, 

la ‘critique de la valeur’ se présente comme masculine-universaliste, ce qui 

est tout à faut typique de la pensée masculine occidentale, et suggère qu’elle 

vaut pareillement pour tous, pour chacun et chacune »51.  

 À partir de cet article majeur, qui « n’est certainement pas pour rien dans le 

processus qui mena, en 2004, à une scission du groupe »52 Krisis, Scholz, Kurz, Claus 

Peter Ortlieb et d’autres fondant dès cette année la revue Exit! tandis que Lohoff, 

Trenkle, Karl-Heinz Lewed et d’autres continuèrent de faire vivre jusqu’à aujourd’hui 

la revue Krisis, à partir de cet article, donc, Roswitha Scholz n’eut de cesse de 

développer et de complexifier sa propre théorie critique de la « valeur-dissociation », 

et non plus simplement de la « valeur » perçue comme sexuellement neutre, à travers 

deux livres53 et de nombreux essais, parus principalement dans Krisis, puis dans Exit!, 

pour enfin prendre en compte une forme historique de patriarcat spécifique de la 

forme-valeur comme fondement du travail, et donc comme fondement du capitalisme, 

allant ainsi au-delà de Marx et au-delà de la première critique de la valeur. Par ce 

« changement qualitatif de la théorie de la valeur elle-même (qui serait alors une 

critique du patriarcat54) », Scholz permit qu’enfin cesse la thématisation du patriarcat 

                                                        
50Roswitha Scholz, Le Sexe du capitalisme, op. cit., chapitre 1 : « La valeur, c’est le mâle. Thèses sur 

la socialisation par la valeur et le rapport de genre », pp. 15-70. 
51Ibid., p. 20. 
52Ibid., p. 20, note 4 (cette note est des traducteurs, et non de Scholz elle-même). 
53Roswitha Scholz, Das Geschlecht des Kapitalismus. Feministische Theorien und die postmoderne 

Metamorphose des Patriarchats, Bad Honnef, Horlemann, 2000 (mais malgré le titre similaire, seul le 

premier chapitre de cet ouvrage et la postface à sa réédition de 2011 sont repris dans le recueil de 

traductions françaises Le Sexe du capitalisme, op. cit., qui est également composé d’articles  tirés de 

Krisis et d’Exit!,) ; et Roswitha Scholz, Differenzen der Krise-Krise der Differenzen: die neue 

Gesellschaftskritik im globalen Zeitalter und der Zusammenhang von" Rasse", Klasse, Geschlecht und 

postmoderner Individualisierung, Bad Honnef, Horlemann, 2005. 
54Roswitha Scholz, Le Sexe du capitalisme, op. cit., p. 27. 
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comme simple note de bas de page par la Wertkritik, pour qu’à l’inverse le patriarcat 

soit compris comme soubassement du capitalisme. 

 Mais que signifie le concept de « dissociation » que Scholz accole à celui de 

« valeur » pour refonder radicalement la Wertkritik en Wert-Abspaltungskritik 

(« WAK », en abrégé) et en dépasser les apories grâce aux apports des théoriciennes 

féministes (que Scholz n’hésite pas à critiquer, réciproquement, à l’aune de la critique 

de la valeur) ? Résumer une théorie aussi complexe et constamment enrichie depuis 

presque trente ans – l’article « La valeur, c’est le mâle » ayant été publié en 1992 – 

n’est possible qu’imparfaitement ; néanmoins, Scholz elle-même nous aide à en 

percevoir les lignes de force grâce à la synthèse qu’elle en livre dans l’« Avant-

propos » du recueil Le Sexe du capitalisme. « Masculinité » et « féminité » comme 

piliers du patriarcat producteur de marchandises, le premier ouvrage rassemblant ses 

textes théoriques majeurs dans une traduction française : 

« La théorie de la valeur-dissociation exige une architecture théorique 

complexe qui ne peut être traitée en trois phrases. Je voudrais néanmoins faire 

ici quelques remarques pour que les lectrices et lecteurs aient au moins une 

première idée de ce que cela signifie. Cette théorie suppose que la valeur-

dissociation est quelque chose comme un rapport fondamental de la 

socialisation capitaliste-patriarcale. Cela signifie que c’est non seulement le 

travail abstrait – la valeur abstraite – qui détermine les conditions sociales, 

mais aussi les activités reproductives oubliées par Marx, comme l’amour, les 

soins, la sollicitude, etc., qui, bien qu’indispensables au maintien du système, 

ne sont pas prises en compte. La (sur)valeur et la dissociation sont dans un 

rapport dialectique, c’est-à-dire que l’une ne peut être dérivée de l’autre, 

comme on le fait le plus souvent lorsque les activités de reproduction sont 

dérivées de la valeur de manière unilatérale. On ne peut pas, sans autre forme 

de procès, assigner aux activités dissociées le concept de travail, puisqu’elles 

ne sont pas saisissables par une vision instrumentale du travail (efficacité, 

performance, etc.), mais soumises à des critères différents d’une conception 

toute autre du temps (patience, rapports avec les autres, etc.) »55. 

 Par ailleurs, Scholz précise que « la valeur-dissociation n’est pas rigide, mais 

se transforme historiquement56 », et développe tous les détails de cette théorie dans les 

différents chapitres du Sexe du capitalisme et dans les autres textes que nous venons 

                                                        
55Ibid., « Avant-propos », pp. 10-11. C’est nous qui soulignons. 
56Ibid., p. 11. 
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d’évoquer. Elle explicite notamment la « dissociation » et son imbrication réciproque 

avec la « valeur » dans ce passage décisif de « La valeur, c’est le mâle » : 

« Le noyau central de ma thèse à ce sujet est le suivant : la contradiction 

fondamentale de la socialisation par la valeur, entre la substance (le contenu, 

la nature) et la forme (la valeur abstraite) est déterminée par sa spécificité de 

genre. Tout ce qui ne se réduit pas à la forme-valeur abstraite mais qui 

conditionne néanmoins la reproduction sociale, tout ce contenu sensible, est 

délégué à la femme (la sensibilité, l’émotivité, etc.). Certes, ceci est thématisé 

depuis longtemps dans la littérature féministe en tant que mécanisme de la 

dissociation, mais à ma connaissance n’est nulle part rapporté à la constitution 

négative de la socialisation par la valeur – dans le sens d’une critique de la 

valeur et du travail. Ce n’est cependant que ce rapport entre le mécanisme de 

la dissociation et la constitution négative de la socialisation-valeur, qui 

permettrait d’éclairer en référence à la critique du travail et de la valeur et à 

un niveau conceptuel au-delà du simple niveau phénoménologique, la 

problématique de la dissociation. Toutefois, la dissociation spécifique entre 

les genres ne peut pas être directement dérivée de la forme-valeur elle-même. 

Au lieu de cela, elle est pour ainsi dire l’ombre projetée par la valeur, qui ne 

peut cependant pas être saisie par le dispositif conceptuel ‘positif’ marxiste. 

La dissociation de ce qu’on appelle le ‘féminin’, le contexte de la vie féminine 

et les domaines d’activité assignés aux femmes (ménage, éducation des 

enfants, ‘travail’ relationnel, etc.), sont ainsi, d’un côté, des parties 

constituantes de la socialisation par la valeur et, d’un autre côté, à l’extérieur 

de celle-ci. Mais puisque la dissociation appartient nécessairement à la valeur 

et s’imbrique en elle, une nouvelle compréhension de la socialisation rendrait 

nécessaire qu’on prenne en compte ce mécanisme patriarcal de la 

dissociation : ceci justement pas dans le sens d’un ajout extérieur, mais dans 

le sens d’un changement qualitatif de la théorie de la valeur elle-même (qui 

serait alors une critique du patriarcat) »57. 

 Nous ne pouvons dresser un tableau exhaustif de cette théorie très complexe 

dans ce chapitre d’exposition, mais nous tâcherons de l’aborder plus en détail dans la 

suite de notre mémoire. Mentionnons toutefois d’ores et déjà, pour donner une idée de 

son ampleur, sept aspects majeurs de cette théorie déployés dans ce même recueil 

d’articles de Roswitha Scholz, Le Sexe du capitalisme : la relation dialectique entre 

valeur et dissociation, la non-dérivation entre ces deux concepts58, la dissociation 

comme rapport socio-psychique entre la « forme-sujet » et la « forme non-sujet », la 

dissociation comme constitutive de l’ordre symbolique-culturel de la société moderne, 

                                                        
57Ibid., chapitre 1 : « La valeur, c’est le mâle. Thèses sur la socialisation par la valeur et le rapport de 

genre », pp. 25-27. C’est nous qui soulignons. 
58« La (sur)valeur et la dissociation sont dans un rapport dialectique, c’est-à-dire que l’une ne peut être 

dérivée de l’autre, comme on le fait le plus souvent lorsque les activités de reproduction sont dérivées 

de la valeur de manière unilatérale. » Ibid., p. 11. 
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la méthode scholzienne (synthétiser sans systématiser), la valeur-dissociation comme 

processus historique (sa préhistoire et son histoire), et, enfin, les nouveaux visages 

postmodernes de la valeur-dissociation comme processus – le phénomène de « double 

socialisation59 » des femmes et le phénomène des « femmes des ruines60 ». Ces aspects 

centraux de la critique de la valeur-dissociation, ainsi que plusieurs autres des 

thématiques abordées dans Le Sexe du capitalisme, furent également brillamment 

synthétisés par Scholz dans son article « Le patriarcat producteur de marchandises. 

Thèses sur ‘capitalisme et rapport de genre61’ », originellement publié en 2009, qui a 

inspiré le sous-titre de notre mémoire62 , et dont la lecture constitue un excellent 

préalable à celle du recueil Le Sexe du capitalisme. 

 Pour autant, malgré l’indéniable mérite de Roswitha Scholz d’avoir 

entièrement refondé sur des bases féministes la première « critique de la valeur » en 

une nouvelle « critique de la valeur-dissociation » désormais pleinement anti-

patriarcale sans pour autant renoncer à la moindre once de son anticapitalisme originel, 

on pourrait reprocher à Scholz, si l’on n’avait pas lu un nombre suffisant de ses textes, 

d’avoir érigé la dissociation patriarcale en nouvelle « contradiction principale » de la 

socialisation capitaliste, au détriment de l’analyse du rôle que jouent les autres 

oppressions systémiques dans cette socialisation : racisme, néocolonialisme, 

validisme… 

 Une telle lecture serait cependant insuffisante et fausse, car Scholz n’oublie 

nullement de critiquer le racisme, l’antisémitisme et les autres dominations 

structurelles, et ne les considère pas du tout comme des discriminations de second 

ordre : 

« […] la théorie de la valeur-dissociation ne joue pas du tout à instaurer une 

nouvelle ‘contradiction principale’, pour affirmer de cette façon 

(traditionnelle) un ‘primat du patriarcat’ à la place du rapport de classes. […] 

Dans ce contexte, il faut insister sur le fait que pour une analyse qui s’appuie 

                                                        
59Cf. supra note 6, p. 3. 
60Cf. aussi, à ce sujet, le texte « Les femmes des ruines de la crise » de Robert Kurz, accessible en ligne 

sur Palim Psao : http://www.palim-psao.fr/2019/03/les-femmes-des-ruines-de-la-crise-par-robert-

kurz.html. Consulté le 23 juillet 2020. 
61Roswitha Scholz, « Le patriarcat producteur de marchandises. Thèses sur ‘capitalisme et rapport de 

genre’ », dans Jaggernaut, n°1, op. cit., pp. 271-290. 
62Cf. supra note 22, p. 9, pour de plus amples détails. 

http://www.palim-psao.fr/2019/03/les-femmes-des-ruines-de-la-crise-par-robert-kurz.html
http://www.palim-psao.fr/2019/03/les-femmes-des-ruines-de-la-crise-par-robert-kurz.html
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sur la théorie de la valeur-dissociation, le racisme et l’antisémitisme ne 

représentent en aucun cas des formes de discrimination secondaires »63. 

 L’originalité de Scholz par rapport aux théories intersectionnelles réside 

toutefois dans son choix, pour opérer sa critique multidimensionnelle de toutes les 

oppressions, de considérer que la valeur-dissociation capitaliste-patriarcale est un 

« niveau fondamental », qu’elle nomme aussi « méta-niveau » ou « macro-niveau », 

en le distinguant du « micro-niveau » individuel, et du « méso-niveau » des rapports 

sociaux inégalitaires, que ces inégalités soient économiques, racistes, et/ou sexistes : 

« Le macro-niveau est formé par la structure globale de la critique de la valeur-

dissociation. Au niveau des méso-rapports il s’agit d’apercevoir l’existence de 

structures racistes et sexistes comme des disparités économiques qui sont en 

même temps séparées et reliées entre elles ; elles doivent être rapportées à la 

macro-structure sans s’y confondre et se trouver, du coup, mises sur le même 

plan. Au micro-niveau, par contre, il s’agit de voir et de reconnaître les 

individus uniques en tant que tels, sans pourtant en rester là, c’est-à-dire de 

mettre en évidence la manière dont ils sont structurés ; et ce aussi bien par 

rapport au méso-niveau des structures racistes, antisémites et sexistes que par 

rapport au macro-niveau global d’une valeur-dissociation en tant que principe 

formel social »64.  

 Scholz pense donc qu'il faut penser le racisme colonial, l'antisémitisme, l'anti-

tsiganisme…, en un mot : les autres oppressions systémiques, dans leurs spécificités 

et en lien avec son théorème de la valeur-dissociation capitaliste-patriarcale, mais sans 

les réduire à ce théorème, ce qui risquerait et de nier leurs spécificités, et d'absolutiser 

le théorème de la valeur-dissociation, alors même que Scholz a la modestie de proposer 

une théorie qui renonce à vouloir tout penser d'un bloc, et considère qu'il faut plutôt, 

dans une optique adornienne, penser de manière articulée la non-identité des autres 

systèmes d'oppression avec la valeur-dissociation pour mieux combattre toutes les 

dominations : 

« Par conséquent, le racisme, l’antisémitisme et l’antitziganisme ne peuvent 

être déduits de la valeur-dissociation en tant que rapport social fondamental, 

pas plus que la dissociation ne peut l’être de la valeur. En d’autres termes, la 

dissociation incarne, dans une certaine mesure, le paradoxe d’un concept non-

identique, et ce, encore une fois selon une fluidité historique et dynamique »65. 

                                                        
63 Roswitha Scholz, Le Sexe du capitalisme, op. cit., chapitre 3 : « La nouvelle critique sociale et le 

problème des différences. Disparités économiques, racisme et individualisation postmoderne », p. 104. 
64 Ibid., p. 132. 
65 Ibid., chapitre 8 : « Christophe Colomb for ever ? Pour une critique des théories contemporaines de 

l’accaparement des terres dans le contexte de l’‘effondrement de la modernisation’ », p. 434. 
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 Il est donc tout à fait possible de développer une critique radicale des « grands » 

systèmes d’oppression que sont le racisme (dans toutes ses formes spécifiques : 

racisme colonial, antisémitisme, etc.), le validisme (entendu dans un sens étendu qui 

inclut également la psychophobie) et l’anthropocentrisme. 

 On pourrait cependant encore reprocher à Scholz le choix même de la 

dissociation patriarcale comme « méta-niveau » de la socialisation par la valeur dans 

sa théorie. 

 N’y aurait-il pas également, en effet, une dissociation raciste-coloniale de la 

valeur marchande, fondée tout à la fois sur la racialisation de certaines communautés 

comme mécanisme capitaliste d’assignation aux travaux les moins rémunérés, les plus 

pénibles, et pourtant fondamentaux dans le bon fonctionnement de la « valorisation de 

la valeur » (nettoyage des lieux de travail, vidage des poubelles…), et sur le maintien 

de structures économiques et politiques néocoloniales dans les rapports des États 

centraux du capitalisme aux États périphériques (majoritairement d’anciennes 

colonies) ? Ces processus de racialisation et de néocolonialisme conjoints semblent en 

effet eux aussi jouer un rôle décisif dans la constitution quotidienne de la valeur 

marchande, et dans l’extorsion tout aussi régulière de la survaleur. 

 De même, on pourrait investiguer la possibilité d’une dissociation validiste et 

d’une dissociation anthropocentriste de la valeur comme potentiellement tout aussi 

fondamentales pour sa constitution et sa reproduction que l’est la dissociation 

patriarcale. 

 Or, c’est justement en prenant en compte les apports théoriques majeurs de 

Scholz en ce qui concerne la critique radicale du « patriarcat producteur de 

marchandises », mais en faisant plutôt du concept élargi de « dissociation » de Norbert 

Trenkle, un auteur resté membre de la première « critique de la valeur », le centre de 

gravité de sa propre nouvelle théorie, que le philosophe Benoît Bohy-Bunel, qui se 

trouve donc à la croisée de la Wertkritik et de la Wert-Abspaltungskritik francophones, 

a tenté d’opérer une quadruple extension du concept de « dissociation » de la valeur 

marchande, et d'appliquer cette extension à la critique de quatre formes-sujet façonnant 

quatre « grands » systèmes de domination, selon lui : formes-sujet occidentale-raciste, 

masculine-patriarcale, rationaliste-validiste et anthropocentriste-productiviste. 
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  Comme l'écrit Bohy-Bunel dans son essai sur la forme-sujet rationaliste-

validiste, à paraître dans son futur livre Combattre la totalité capitaliste :  

« Le terme de ‘valeur-dissociation’ est utilisé par Scholz pour définir le 

patriarcat producteur de marchandises. Je m'appuie sur son théorème de la 

dissociation (1992) pour tenter de comprendre la valeur-dissociation de façon 

multidimensionnelle. Pour Scholz, néanmoins, la dissociation patriarcale se 

situe à un ‘méta-niveau’, ce qui la distingue radicalement (du racisme, par 

exemple). Je développe une discussion autour de ce sujet précis dans d'autres 

articles »66. 

 Or, ces deux perspectives nous paraissent également émancipatrices, puisque 

aussi bien la théorie scholzienne, par son articulation du méta-niveau de la valeur-

dissociation capitaliste-patriarcale avec les niveau « micro » et « méso » où se jouent 

le racisme, l’antisémitisme, etc., que la théorie de Bohy-Bunel, avec sa cartographie 

des quatre dissociations de la valeur, peuvent permettre de critiquer radicalement 

toutes les oppressions systémiques pour nourrir les luttes qui viseront leur abolition 

conjointe. 

 Dès lors, nous tâcherons d'imaginer dans la suite de ce mémoire les 

potentialités et de la critique de la valeur, particulièrement dans son quadruple 

élargissement par Bohy-Bunel, et de la critique de la valeur-dissociation scholzienne ; 

c'est pourquoi nous avons choisir d’écrire « critique de la valeur[-dissociation] », 

« Wert[-Abspaltungs]kritik », « critique de la [dissociation-]valeur » et l’abréviation 

« W[A]K » avec des crochets dans le plan de ce mémoire, mais aussi dans toute la 

suite à partir du prochain chapitre : afin d'inclure les deux théories dans la majorité de 

nos développements, sans en choisir une plutôt que l’autre. 

 Dès à présent, lorsque nous écrirons « critique de la valeur[-dissociation] », 

« Wert[-Abspaltungs]kritik », « critique de la [dissociation-]valeur » et « W[A]K » 

avec crochets, il faudra donc lire « critique de la valeur (y compris élargie par Bohy-

Bunel) et critique de la valeur-dissociation (selon Scholz) », tandis que lorsque nous 

écrirons le nom d’une de ces théories sans employer de crochets, il faudra continuer 

                                                        
66 Benoît Bohy-Bunel, « La forme-sujet rationaliste-validiste. L'assignation au ‘handicap’ dans la 

modernité capitaliste », in Combattre la totalité capitaliste, Albi, Crise & Critique, 2022. Une version 

provisoire de cet essai est pour l’instant encore en ligne sur le site Internet de l’auteur : 
http://benoitbohybunel.over-blog.com/2018/01/la-dissociation-rationaliste-validiste-de-la-valeur.l-

assignation-au-handicap-dans-la-modernite-capitaliste.html; consulté le 10 mai 2021. 

http://benoitbohybunel.over-blog.com/2018/01/la-dissociation-rationaliste-validiste-de-la-valeur.l-assignation-au-handicap-dans-la-modernite-capitaliste.html
http://benoitbohybunel.over-blog.com/2018/01/la-dissociation-rationaliste-validiste-de-la-valeur.l-assignation-au-handicap-dans-la-modernite-capitaliste.html
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d’y lire une analyse relative à l’une d’elles seulement. De même, lorsque nous écrirons 

« dissociation[s] » avec un « s » entre crochets, il faudra lire à la fois « la dissociation-

valeur selon Scholz et les dissociations-valeur selon Bohy-Bunel ». 
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Chapitre 3 : Le théâtre comme art permettant de transmettre plus largement la 

Wert[-Abspaltungs]kritik 

 

 Mais, si l’élaboration lente et patiente d’une théorie aussi radicale que la 

critique de la valeur[-dissociation] nous semble absolument nécessaire pour permettre 

aux mouvements sociaux de transcender le « patriarcat producteur de marchandises » 

de manière véritablement émancipatrice, au lieu de retomber dans des systèmes pires, 

ou au moins aussi abjects, que notre forme de vie67 actuelle, cette élaboration théorique 

ne suffira jamais en elle-même à produire les dépassements libérateurs auxquels nous 

aspirons. Si la « pratique théorique » est cruciale, comme nous avons tâché de le 

montrer, pour éviter à tout prix de reproduire les erreurs des révolutions passées et de 

tomber dans les multiples pièges des alternatives « tronquées68 » à notre triste présent, 

et si elle doit certes évidemment se doubler d’une « pratique concrète 69  » pour 

transformer le monde, cette « pratique théorique », pour mener à bien cette 

transformation à la fois de la manière la plus égalitaire qui soit et avec le plus grand 

succès envisageable, doit veiller à diffuser ses fruits le plus largement possible. Une 

théorie critique qui resterait réservée à de rares initiés, quand bien même elle 

                                                        
67Cf. supra note 2, p. 2. 
68Nous faisons toujours référence au concept d’« anticapitalisme tronqué », qui structure l’ensemble du 

dossier du premier numéro de la revue Jaggernaut, op. cit., et dont nous avons donné une définition 

dans la note 4, p. 3, cf. supra. Comme nous l’avons vu, l’anticapitalisme tronqué « réduit la critique 

sociale à la chasse aux spéculateurs et aux corrompus » (Jaggernaut, n°1, op. cit., p. 15), et, par-là 

même, empêche d’opérer une rupture catégorielle, et non simplement superficielle, avec le capitalisme-

patriarcat, rupture catégorielle qui nous semble indispensable à son dépassement. Mais, de surcroît, les 

anticapitalistes tronqués sont aussi extrêmement dangereux lorsque la chasse aux « spéculateurs » et 

aux « corrompus » identifie ces derniers à des parasites qu’il faudrait éliminer, ce qui conduisit et 

conduit encore à des persécutions, et parfois à des massacres, antisémites et/ou dirigées envers les 

« bourgeois » et/ou d’autres groupes sociaux jugés comme des « parasites ». Pour de plus amples 

approfondissements, cf. l’article « Le vilain spéculateur » de Robert Kurz, paru sur le site Palim Psao : 

http://www.palim-psao.fr/article-le-vilain-speculateur-par-robert-kurz-40181206.html. Consulté le 4 

août 2020. 
69« Pratique concrète » qui devrait selon nous consister, au cœur des mouvements sociaux, en la mise 

en place de nouveaux rapports humains rompant d’emblée, et consciemment, avec l’ensemble des 

catégories de base du capitalisme-patriarcat ainsi qu’avec tous ses phénomènes dérivés, comme nous 

avons tenté de le montrer jusqu’à présent. Il s’agirait donc d’entrer en rapport les uns avec les autres 

autrement que par le travail, la valeur, l’argent, la marchandise, la dissociation patriarcale, les 

racismes, etc. Pour ce faire, nous pourrions par exemple organiser nos activités non plus sous le joug 

du travail, cette pure « dépense abstraite d’énergie humaine indifférenciée » (Alastair Hemmens, Ne 

travaillez jamais, La critique du travail en France de Charles Fourier à Guy Debord, Albi, Crise & 

Critique, 2019, p. 55), et de ses corollaires, l’argent, la marchandise et la ou les valeur-dissociation[s], 

mais en fonction de nos besoins concrets et de la richesse sensible que nous voulons utiliser, transformer 

et produire grâce à nos activités, plutôt qu’en fonction du règne absurde de l’auto-valorisation de la 

valeur, ce « sujet automate » (cf. note 9, p. 3, supra, pour une explication de ce terme marxien), de la 

dissociation patriarcale, des racismes, etc., oppressions systémiques qui toutes mutilent nos vies. 

http://www.palim-psao.fr/article-le-vilain-speculateur-par-robert-kurz-40181206.html
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parviendrait à aider au bon déroulement de révolutions sociales, reproduirait en effet 

dans la société « émancipée » future les hiérarchies qu’elle prétend combattre – 

notamment la division sociale du travail entre intellectuels et manuels. Mais elle 

risquerait aussi de se couper d’une très large part de son influence positive, car, comme 

nous avons tâché de le montrer, une conscience critique des catégories de base du 

capitalisme-patriarcat paraît indispensable à tout révolutionnaire pour l’établissement 

d’une société future véritablement émancipatrice : faute d’une diffusion la plus large 

possible de la critique de la valeur[-dissociation], diffusion qui permettrait de répandre 

une telle conscience critique catégorielle parmi le plus grand nombre, les nouvelles 

révolutions pourraient donc bien échouer une fois de plus, ou, pire encore, donner 

naissance à d’autres totalitarismes. Les exemples de révolutions « tronquées » et de 

« révolutions totalitaires » au vingtième siècle ne manquent pas, comme nous l’avons 

vu. 

 Répandre dès à présent la critique catégorielle du « patriarcat producteur de 

marchandises » auprès du plus grand nombre s’impose donc doublement : à la fois 

pour que les révolutions à venir soient « complètes », et non plus « tronquées » 

(racistes, xénophobes, patriarcales, populistes, accaparées par une seule classe sociale, 

etc.), et pour « populariser » la théorie critique, afin qu’elle ne soit plus réservée aux 

seuls intellectuels et étudiants. Même la critique de la valeur[-dissociation], en effet, 

malgré tous ses efforts pour rester largement en dehors des universités70, sans doute 

tant pour éviter l’embourgeoisement et la perte de radicalité que pour se prémunir de 

l’intellectualisme, même la critique de la valeur[-dissociation], disons-nous, reste, 

encore aujourd’hui, du moins en Europe71, essentiellement lue et discutée par des 

                                                        
70 Roswitha Scholz, par exemple, est « publiciste » (« freie Publizistin » en allemand), et Robert Kurz, 

après avoir exercé de nombreux emplois peu rémunérés, a tenu à rester un prolétaire en continuant à 

empaqueter des journaux de nuit pour gagner sa vie, alors même que ses talents de théoricien et 

d’orateur avaient conduit plusieurs universités, notamment brésiliennes, à lui proposer des chaires. Cf. 

« Robert Kurz - Biographie et œuvre (1943-2012) », art. cit. dans notre note 19, p. 9, supra. 
71  Au Brésil, en revanche, elle semble également de plus en plus connue en dehors des sphères 

intellectuelles, puisqu’elle irrigue également le groupe Crítica Radical de Fortaleza, à la croisée de la 

théorie et de la pratique, qui s’en inspire notamment pour intervenir dans les luttes sociales et pour 

mener diverses expérimentations concrètes. Cf. l’article « ‘La critique de la valeur au Brésil’, entretien 

avec Robson de Oliveira », paru sur le site Palim Psao et accessible à cette adresse : http://www.palim-

psao.fr/2015/07/la-critique-de-la-valeur-au-bresil-entretien-avec-robson-de-oliveira.html. Consulté le 

11 août 2020. 

http://www.palim-psao.fr/2015/07/la-critique-de-la-valeur-au-bresil-entretien-avec-robson-de-oliveira.html
http://www.palim-psao.fr/2015/07/la-critique-de-la-valeur-au-bresil-entretien-avec-robson-de-oliveira.html
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enseignants, des chercheurs et des étudiants, alors qu’elle vise l’émancipation de 

l’humanité tout entière. 

 Or, comment mettre en œuvre cette diffusion la plus large possible de la Wert[-

Abspaltungs]kritik ? Par la traduction et l’édition des textes majeurs (et même des 

textes moins importants mais riches tout de même) de Roswitha Scholz, de Robert 

Kurz et des nombreux autres auteurs de ce courant en Allemagne, au Brésil, mais aussi 

dans le monde hispanophone et ailleurs72, et par l’organisation de cercles de lecture et 

de rencontres en librairie dans de nombreuses villes en France et en Belgique, certes ; 

tout ceci est très utile pour répandre la critique de la valeur[-dissociation], et les 

éditions Crise & Critique et leurs sympathisants s’y emploient déjà avec succès. 

 Mais les cercles de lecture et les librairies sont eux-mêmes fréquentés 

principalement par ce même public intellectuel, d’une part ; et d’autre part, si les 

rencontres « en chair et en os » qui s’y déroulent contribuent déjà à rendre cette théorie 

critique moins abstraite, elles ne parviennent pas toujours à en faire sentir toute la 

puissance concrète, et toutes les implications dans la transformation de nos vies 

mutilées par le capitalisme-patriarcat. 

 Pour diffuser encore plus largement la critique de la valeur[-dissociation] et la 

transmettre également aux classes sociales majoritairement exclues des universités et 

des autres lieux « intellectuels » depuis des siècles, mais aussi pour mieux incarner, 

pour rendre plus sensible et palpable la critique de la valeur[-dissociation] à tout un 

chacun (« intellectuel » ou « manuel »), nous pensons donc que les arts pourraient 

jouer un rôle crucial. Et c’est à dessein que nous convoquons le mot « rôle », car nous 

songeons surtout aux arts du spectacle vivant, et plus précisément au théâtre, mais 

dans une très large acception. 

                                                        
72 Parmi les autres auteurs allemands de la critique de la valeur et de la critique de la valeur-dissociation 

que les éditions Crise & Critique s’attachent à traduire et à publier, citons notamment Ernst Lohoff, 

Norbert Trenkle, Justin Monday, Claus Peter Ortlieb et Karl-Heinz Lewed ; parmi les auteurs portugais 

et brésiliens de ces courants, mentionnons entre autres Nuno Machado, Bruno Lamas, Robson de 

Oliveira, Maurilhio Botelho, Fabio Teixeira Pitta, Joelton Nascimento, Marcos Barreira et Daniel 

Cunha ; et au sein du monde hispanophone, évoquons Clara Navarro Ruiz et Jordi Maiso. Cf. l’article 

« Abonnement de soutien aux éditions Crise et Critique : Jaggernaut n°1, Ne travaillez jamais et Le 

Sexe du capitalisme », disponible en ligne sur le site Palim Psao : http://www.palim-

psao.fr/2019/03/abonnement-de-soutien-aux-editions-crise-critique-jaggernaut-n-1-ne-travaillez-

jamais-et-le-sexe-du-capitalisme.html, pour plus de détails au sujet de ce projet éditorial. Consulté le 

12 août 2020. 

http://www.palim-psao.fr/2019/03/abonnement-de-soutien-aux-editions-crise-critique-jaggernaut-n-1-ne-travaillez-jamais-et-le-sexe-du-capitalisme.html
http://www.palim-psao.fr/2019/03/abonnement-de-soutien-aux-editions-crise-critique-jaggernaut-n-1-ne-travaillez-jamais-et-le-sexe-du-capitalisme.html
http://www.palim-psao.fr/2019/03/abonnement-de-soutien-aux-editions-crise-critique-jaggernaut-n-1-ne-travaillez-jamais-et-le-sexe-du-capitalisme.html
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 Le théâtre, en effet, entendu au sens large comme un art réunissant, au moins 

depuis la tragédie grecque, de très nombreux autres arts (littérature, danse, musique 

et arts plastiques depuis l’Antiquité, mais aussi marionnette, cirque et même cinéma, 

arts numériques et autres arts expérimentaux à l’époque contemporaine) en un jeu 

vivant73 (c’est-à-dire incluant au moins un comédien « en chair et en os », et pas 

uniquement une vidéo ou un autre contenu enregistré ; les œuvres totalement vides de 

présences « vivantes » n’étant pas moins intéressantes, mais appartenant  plutôt, selon 

nous, à des genres comme les installations, les films, etc., qu’au genre théâtral), le 

théâtre, disons-nous, nous paraît en effet particulièrement pertinent pour mettre en 

scène, et ainsi transmettre, la critique de la valeur[-dissociation] au plus grand nombre 

(malgré le caractère élitiste de nombreuses pièces de théâtre à travers les âges), et ce 

pour deux raisons. 

 D’une part, parce que le théâtre occidental fut, au moins depuis Aristote, 

majoritairement centré sur le texte et sur le langage74. Si nous le déplorons, car ce 

« texto-centrisme » a, durant des siècles, participé à délégitimer certaines formes de 

théâtre (comme la comédie, jugée moins noble que la tragédie) et à fabriquer un 

« théâtre abstrait de lecteurs 75  » bien éloigné de la fonction rituelle, et donc 

anthropologique, des Grandes Dionysies athéniennes, cette sacralisation du texte et du 

langage articulé nous paraît cependant faire du théâtre un art particulièrement adapté 

à la transmission d’une théorie aussi textuelle, aussi livresque et érudite que la critique 

de la valeur[-dissociation]. Si la danse, la musique, le mime, le cinéma, la marionnette 

et d’autres arts encore pourraient enrichir une mise en scène de la Wert[-

Abspaltungs]kritik, elles ne lui seraient sans doute pas essentielles ; tandis qu’il nous 

                                                        
73  Notre définition du théâtre comme moment de représentation et de jeu, y compris à l’époque 

contemporaine où tous les arts semblent fusionner sur scène, s’inspire largement de celle du critique 

Bernard Dort : « En définitive, c’est à une émancipation des différents facteurs de la représentation 

théâtrale que nous assistons aujourd’hui. Une conception unitaire du théâtre, qu’elle soit fondée sur le 

texte ou sur la scène, est en train de s’effacer. Elle laisse progressivement la place à l’idée d’une 

polyphonie, voire d’une compétition entre les arts frères qui contribuent au fait théâtral […]. C’est la 

représentation théâtrale en tant que jeu entre des pratiques irréductibles l’une à l’autre et néanmoins 

conjuguées, en tant que moment où celles-ci s’affrontent et s’interrogent, en tant que combat mutuel 

dont le spectateur est, en fin de compte, le juge et l’enjeu, qu’il faut dès maintenant essayer de penser. » 

Bernard Dort, Le Spectateur en dialogue, Paris, P.O.L., 1995. 
74  Comme le démontre magistralement Florence Dupont, helléniste et latiniste, dans son ouvrage 

Aristote ou le vampire du théâtre occidental, Paris, Aubier, 2007. 
75 Nous empruntons cette expression à une recension de l’ouvrage de Florence Dupont par Martin Duru 

: « Aristote, le théâtre et le texte », La Vie des idées, 16 janvier 2008. ISSN : 2105-3030. URL : 

https://laviedesidees.fr/Aristote-le-theatre-et-le-texte.html ; consulté le 13 août 2020. 

https://laviedesidees.fr/Aristote-le-theatre-et-le-texte.html
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semble ne pas pouvoir priver un tel projet de texte, puisque son but serait précisément 

de traduire pour la scène des livres et des articles. 

 D’autre part, parce que le théâtre, quoiqu’il fût presque exclusivement réservé 

à l’aristocratie et à la bourgeoisie au dix-septième siècle en Europe, par exemple (et 

bien que les démocratisations successives dont il fut l'objet n'empêchent pas les salles 

de spectacle d'être encore essentiellement fréquentées par les classes sociales dotées 

d'un fort capital culturel), possède aussi une très riche tradition de théâtre de rue et de 

théâtre populaire – des « mystères » médiévaux au festival de théâtre de rue d'Aurillac. 

Or, cette tradition populaire permettrait non seulement d'envisager la création d'une 

pièce de théâtre « en salle » destinée à transmettre la critique de la valeur[-

dissociation], mais aussi la création et l'interprétation d'une telle pièce dans la rue, sur 

une place, ou dans n'importe quel autre espace arpenté par des membres de toutes les 

classes sociales – et pas simplement dans des théâtres estampillés « officiels » dont la 

plupart des prolétaires n'osent guère franchir le seuil, et qui sont surtout fréquentés par 

les mêmes étudiants, artistes et professeurs qui lisent souvent déjà des livres de théorie 

critique. 

 Pour ces deux raisons, le théâtre nous semble particulièrement pertinent pour 

offrir la critique de la valeur[-dissociation] au plus large public possible – offrande 

tout à la fois intellectuelle (faire comprendre les grandes lignes de ce courant de 

pensée, et pourquoi pas entrer dans les détails si les spectateurs le souhaitent) et 

sensible (faire ressentir les enjeux existentiels d’une théorie capable de nous aider à 

construire un monde post-capitaliste, post-patriarcal, post-raciste, etc., vraiment 

émancipateur, et non pas « tronqué »). 

 Après avoir rappelé quelques-unes des horreurs de la forme de vie capitaliste-

patriarcale à laquelle nous sommes encore aujourd’hui soumis pour mieux souligner 

l’urgence d’en sortir, nous avons, au cours de cette première partie, renvoyé dos-à-dos 

les échecs des théories post-modernes (qui pêchent bien souvent par manque de 

« critique de l’économie politique76 » de la totalité sociale que forme le « patriarcat 

producteur de marchandises »), et les écueils des théories actuelles qui n’ont rien 

                                                        
76 Pour paraphraser le sous-titre du Capital de Marx. Karl Marx, Le Capital. Livre I, op. cit., page de 

garde. 
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appris des impasses « marxistes traditionnelles » (y compris lorsqu’il s’agit 

d’anarchistes tout aussi « traditionnels » dans leurs théories critiques et leurs pratiques 

de lutte). Nous avons ensuite tâché de démontrer l’originalité de la critique de la 

valeur[-dissociation] au milieu de toutes ces apories théoriques en esquissant sa 

critique des catégories de base du capitalisme-patriarcat, qui va bien au-delà de la 

simple critique des formes phénoménales de ce système (critique purement 

phénoménologique portée par les « marxistes [et anarchistes] traditionnels »), et qui 

fournit donc bien plus d’armes pour penser et mettre en œuvre un dépassement 

véritablement émancipateur de notre société. Enfin, nous avons présenté le théâtre 

comme un art qui permettrait de transmettre bien plus massivement la Wert[-

Abspaltungs]kritik, transmission massive qui paraît vitale pour commencer au plus 

vite à bâtir ce dépassement véritablement émancipateur du système capitaliste-

patriarcal, afin d’éviter à tout prix de sombrer dans la barbarie lorsque ce système 

s’effondrera. 

 D’innombrables questions surgissent à présent : comment représenter 

théâtralement une théorie aussi complexe et érudite que la critique de la valeur[-

dissociation] ? Vaudrait-il mieux mettre en scène des personnages aux prises avec les 

multiples violences entremêlées de l’exploitation au travail, de la dévalorisation des 

chômeurs, de l’infériorisation patriarcale des activités assignées aux femmes, des 

agressions racistes, etc., selon un schéma dramatique classique (avec des personnages 

évoluant dans une fiction narrative, donc), ou plutôt selon une approche post-

dramatique77 , comme le théâtre documentaire ? Ou encore : mêler des approches 

multiples, en entrelaçant dialogues entre des personnages, articles de journaux et 

                                                        
77 « Le théâtre postdramatique, tel que le théoricien du théâtre contemporain Hans-Thies Lehmann le 

définissait dans les années 1990 (Lehmann, 2002), se caractérise par une remise en cause du primat du 

texte et du ‘drame’ au sens d’action. Narration et texte y apparaissaient comme deux éléments 

équivalents, remis en cause par ce type de théâtralité. Le théâtre s’éloignerait de la notion de drame, 

alors que la société se dramatiserait. » Anne Monfort, « Après le postdramatique : narration et fiction 

entre écriture de plateau et théâtre néo-dramatique », Trajectoires [En ligne], 3 | 2009, mis en ligne le 

16 décembre 2009, consulté le 12 août 2020. URL : http://journals.openedition.org/trajectoires/392. Cf. 

Hans-Thies Lehmann, Le Théâtre postdramatique, Paris, L’Arche, 2002 ; et, pour une très riche critique 

de l’ouvrage : Jean-Pierre Sarrazac, « La reprise. (réponse au postdramatique) », Études théâtrales, 

2007/1 (N° 38-39), pp. 7-18. DOI : 10.3917/etth.038.0007. URL : https://www.cairn.info/revue-etudes-

theatrales-2007-1-page-7.htm; consulté le 13 août 2020. En proposant de retenir le terme de « 

postdramatique », Lehmann rappelle qu'il a lui-même formé le néologisme, à la fin des années 1980, 

dans une opposition avec le caractère « prédramatique » de la tragédie attique ; cf. Hans-Thies Lehmann, 

Le Théâtre postdramatique, op. cit., pp. 20 et 33. 

http://journals.openedition.org/trajectoires/392
https://www.cairn.info/revue-etudes-theatrales-2007-1-page-7.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-theatrales-2007-1-page-7.htm
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citations des ouvrages théoriques de la Wert[-Abspaltungs]kritik ? Mais aussi : 

faudrait-il plutôt préférer une transmission « magistrale » de cette théorie, comme lors 

d’une conférence, afin d’en préserver l’exactitude ? Ou, au contraire, faire suivre la 

représentation d’une discussion libre, et pourquoi pas conflictuelle, avec les 

spectateurs, comme celles qui suivent certains spectacles de Michel Vinaver78 ; voire 

créer un spectacle le plus participatif possible, en s’inspirant notamment du « théâtre 

de l’Opprimé » inventé par Augusto Boal79 ? Comment fusionner, ou alterner, une 

langue « courante » à même de toucher les spectateurs en leur parlant de leurs 

préoccupations quotidiennes en des termes clairs, et la langue ardue de la critique de 

la valeur[-dissociation] (qui n’est pas absconse par simple préciosité, mais parce 

qu’elle vise la plus grande rigueur, et doit donc souvent se rendre abstraite) ? Et donc, 

plus largement : comment partir du concret, du sensible et des expériences à même de 

susciter l’empathie et l’intérêt du public pour aller vers le haut degré d’abstraction80 

mis en œuvre par la Wert[-Abspaltungs]kritik ? En outre, devrait-on plutôt écrire un 

texte puis le mettre en scène ; directement élaborer une « écriture de plateau81 » ; ou 

encore mélanger ces deux démarches ? Enfin, où s’arrêter : s’agirait-il de transmettre 

seulement les idées directrices de la critique de la valeur[-dissociation] dans un 

premier temps (comme la critique des catégories de base), et de n’aborder les thèmes 

secondaires (comme l’anticapitalisme tronqué) qu’à la demande des spectateurs ? Ou, 

au contraire, pourrait-on parcourir dans un même spectacle le chemin allant des idées 

                                                        
78 Cf. notamment le récit de l’auteur à ce propos dans Michel Vinaver, Les huissiers, in Théâtre complet 

(Vol. 1), Actes sud, 1986. 
79 Augusto Boal, Théâtre de l’opprimé, Paris, La Découverte/Poche, 2007. 
80 Nous inversons ici la formule de Marx affirmant qu’il faut aller de l’abstrait au concret (contre 

l’intuition première) dans la recherche théorique : « Il semble qu'il soit juste de commencer par le réel 

et le concret [...]. Cependant, à examiner les choses de plus près, cela s'avère faux ». Karl 

Marx, Introduction aux Grundrisse dite « de 1857 », dans une traduction nouvelle de G. Fondu et J. 

Quétier, in Contribution à la critique de l'économie politique, Éditions sociales, 2014, p. 48. En effet, 

dans notre démarche, à l’inverse de cette citation, il ne s’agit pas d’une recherche théorique, mais bien 

de la transmission des résultats déjà mis au jour par la critique de la valeur[-dissociation], c’est pourquoi 

l’on peut rétablir l’ordre intuitif du concret à l’abstrait, afin d’accroître la portée pédagogique et la 

clarté de la représentation théâtrale. 
81 « Depuis une dizaine d’années se dessinent sur les scènes européennes deux grandes orientations qui 

peuvent être perçues comme l’héritage du théâtre postdramatique. D’une part, l’‘écriture de plateau’, 

telle que la définit le philosophe et critique de théâtre Bruno Tackels (Tackels, 2001), replace la notion 

d’écriture (non exclusivement textuelle) au centre du processus de création ; ce type d’écriture use de 

matrices qui peuvent être plastiques, chorégraphiques ou transdiciplinaires. L’écriture, et 

éventuellement la narration, y sont assumées par la mise en scène au sens large, c’est-à-dire par 

l’ensemble des médias constituant le spectacle. » Anne Monfort, « Après le postdramatique : narration 

et fiction entre écriture de plateau et théâtre néo-dramatique », art. cit. 
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les plus fondamentales aux thèmes les plus divers ? Et quelle longueur donner à ce 

spectacle ? Quelles autres modalités techniques lui fixer ? 

 C’est à toutes ces questions, et à bien d’autres, que sera consacrée toute la suite 

de ce mémoire. 

 Nous souhaitons mener un projet interdisciplinaire, à la croisée de la 

philosophie « critique de l’économie politique » capitaliste-patriarcale et des études 

théâtrales, et, si notre mémoire sera bien évidemment un essai théorique, nous espérons 

parvenir à mener des expérimentations pratiques à l’issue de l’écriture spéculative, tant 

pour mettre à l’épreuve nos hypothèses que pour véritablement transmettre la critique 

de la valeur[-dissociation] par la création d’une pièce de théâtre, que nous 

souhaiterions commencer à préparer au terme de la rédaction de notre mémoire. 
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Deuxième partie :  

La critique de la valeur[-dissociation] des 

coulisses aux scènes futures : enjeux de trois 

créations théâtrales en cours et perspectives pour 

l’avenir 
  



41 
 
 

Chapitre 4 : Exigences et influences de la Wert[-Abspaltungs]kritik sur le 

théâtre 

 

 Lorsque nous vint l’idée de croiser le spectacle vivant et la critique de la 

valeur[-dissociation] dans notre futur mémoire, bien avant le début de son écriture 

proprement dite, nous fréquentions déjà assidûment les théâtres, aussi bien que le 

cercle de lecture toulousain dédié à cette théorie, mais nous n’avions jamais entendu 

parler de tentatives de croisements entre ces deux champs. Nous avions donc le projet 

d’écrire un mémoire purement spéculatif, destiné à susciter le désir de créer des 

spectacles « critiques de la valeur[-dissociation] », aussi bien qu’à fournir des pistes 

de réflexion à celles et ceux qui voudraient se lancer dans de tels projets artistico-

théoriques à nos côtés. 

 Le philosophe Benoît Bohy-Bunel, cependant, membre de la Wertkritik en 

France (même si sa théorie est aussi fortement influencée par la Wert-

Abspaltungskritik de Roswitha Scholz, comme nous l’avons vu dans notre deuxième 

chapitre), nous informa ensuite, vers le début de l’année 2020, de sa participation à un 

projet de la compagnie Primesautier Théâtre, à l’Université Paul-Valéry Montpellier 

3, autour de son premier livre publié, Symptômes contemporains du capitalisme 

spectaculaire82, livre marqué aussi bien par la critique de la valeur[-dissociation], que 

par la pensée de Guy Debord et d’autres auteurs marxistes hétérodoxes, anarchistes…  

Nous découvrîmes donc que ce projet scénique initié par Primesautier Théâtre, 

et intitulé Jaggernaut. Déchirer la déchirure en référence à la revue Jaggernaut. Crise 

et critique de la société-capitaliste patriarcale que nous avons déjà évoquée, était 

apparemment un des tout premiers projets de « théâtre critique de la [dissociation-

]valeur » à l’échelle mondiale, du moins à notre connaissance. Dès lors, nous 

décidâmes de transformer notre projet initial, purement spéculatif, en y incluant 

désormais un volet empirique, constitué par l’analyse de la pièce Jaggernaut. Déchirer 

la déchirure sous l’angle des possibilités de transmission de la théorie critique par le 

théâtre. 

                                                        
82 Benoît Bohy-Bunel, Symptômes contemporains du capitalisme spectaculaire : actualités inactuelles, 

Paris, L'Harmattan, 2019. 
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Ce tournant empirique s’approfondît encore lorsque Benoît Bohy-Bunel — 

qu’il soit ici à nouveau remercié — nous mit en contact avec Roxane Borgna, metteuse 

en scène et comédienne dirigeant la compagnie Nageurs de Nuit, en nous apprenant 

qu’elle s’était à son tour lancée dans un projet théâtral encore davantage centré sur la 

critique de la valeur[-dissociation] que le projet Jaggernaut. 

C’est justement grâce à sa rencontre avec Benoît Bohy-Bunel dans le cadre du 

projet de Primesautier Théâtre que Roxane Borgna découvrit la Wertkritik et la Wert-

Abspaltungskritik et commença à imaginer sa propre « performance philosophique », 

intitulée Dans le désert, l’espoir, en choisissant d’y inclure les textes de près de cinq 

auteurs et groupes d’auteurs appartenant à ces théories, à savoir les textes du Collectif 

Crise & Critique (qui anime les éditions du même nom), de Roswitha Scholz, de 

Clément Homs, de Benoît Bohy-Bunel lui-même, et du Groupe Krisis (auteur du 

Manifeste contre le travail 83 ), en plus de textes d’autres philosophes et auteurs 

extérieurs à ces courants : Edgar Morin, Hannah Arendt, Bertolt Brecht, Walter 

Benjamin, Jon Fosse, Simone Weil et Grisélidis Réal. 

 Dès que nous eûmes vent du projet de Roxane Borgna, il devint évident pour 

nous que notre projet ne pourrait définitivement plus être une réflexion purement 

spéculative, pourtant classique en philosophie : nous avions désormais le devoir de 

rendre justice à ces deux expérimentations théâtrales en pleine création (Jaggernaut. 

Déchirer la déchirure et Dans le désert, l’espoir) en nous inspirant des sciences 

humaines, qui, contrairement à une grande partie de la philosophie, mènent toujours 

des enquêtes « de terrain », et en consacrant au moins un chapitre à l’étude de ces deux 

spectacles — ce sera justement l’objet de notre prochain chapitre. Nous y adjoindrons 

l’analyse des Fantaisies sonores, un troisième projet théâtral – que nous avons 

découvert grâce à nos discussions avec Antoine – mené par Antoine Wellens et ses 

camarades autour de textes très souvent tirés de la critique de la [dissociation-]valeur, 

tant pour inventer des expérimentations sonores autour de ces textes, que pour lier ces 

tentatives auditives à des explorations visuelles.  

 Si nous choisissons même de déployer cette étude empirique dans toute la 

deuxième partie de notre mémoire, et pas seulement dans un chapitre de cette partie, 

                                                        
83 Groupe Krisis, Manifeste contre le travail, Albi, Crise & Critique, 2020. 
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c’est de surcroît car « l’éthique empirique » que nous imposa notre tournant « de 

terrain » nous incita à organiser des rencontres, fût-ce virtuellement pour cause de 

pandémie, avec Roxane Borgna, mais aussi avec Antoine Wellens, auteur-metteur en 

scène de Primesautier Théâtre, et avec Benoît Bohy-Bunel, qui est à la fois pianiste et 

comédien dans le projet de Primesautier et dramaturge pour Dans le désert, l’espoir, 

ainsi qu’avec d’autres personnes intéressées par les croisements entre théâtre et théorie 

critique ; et ce afin de pouvoir mener des « entretiens » avec eux. 

 Ces « entretiens », dont nous empruntons le nom aux sciences humaines 

comme la sociologie, partagent avec ceux menés dans ces sciences le fait de concerner 

des acteurs immergés dans les milieux analysés par le chercheur (en l’occurrence, les 

milieux du théâtre et de la critique de la valeur[-dissociation]) ; mais l’usage 

« philosophique » que nous en faisons diverge des sciences humaines en ce que nous 

choisissons non pas de recueillir et de retranscrire la parole de tous les acteurs d’un 

champ (de n’importe quel comédien ou de n’importe quel auteur de théorie critique, 

par exemple), mais de nous concentrer sur les témoignages de spécialistes tous trois 

moteurs de projets à la croisée du théâtre et de la Wert[-Abspaltungs]kritik : Antoine 

Wellens, qui a découvert cette théorie grâce à l’intérêt qu’il partageait déjà avec Benoît 

pour Simone Weil ; Benoît Bohy-Bunel, qui est devenu comédien grâce à Antoine et 

Roxane et dramaturge grâce à cette dernière dans le cadre des deux projets théâtraux 

que nous venons d’évoquer ; et Roxane Borgna, qui s’est initiée à la W[A]K grâce à 

Benoît par le truchement d’Antoine, et qui se forme depuis à la philosophie grâce aux 

« cafés philo » qu’elle coanime avec Benoît en amont ou en aval des représentations 

d’étapes de création de Dans le désert, l’espoir. 

 Tandis que notre cinquième chapitre déploiera une analyse concrète des 

créations Jaggernaut. Déchirer la déchirure et Dans le désert, l’espoir, le quatrième 

chapitre que vous êtes en train de lire sera donc émaillé d’extraits d’entretiens avec 

ces trois spécialistes (qui luttent cependant contre l’hyperspécialisation imposée par la 

division capitaliste du travail) autour de leurs tentatives de mettre en scène la critique 

de la valeur[-dissociation]. 

 C’est grâce à La Maison du savoir, un lieu de partage intellectuel participatif 

qui se déploie également numériquement depuis le début de la pandémie de covid dix-
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neuf, que nous avons pu, en janvier 2021, présenter lors de visioconférences le projet 

général de notre mémoire, puis des versions antérieures de ses trois premiers 

chapitres ; et c’est dans les discussions qui suivirent nos interventions 

(particulièrement dans la discussion suivant notre première conférence), discussions 

qui jouent ici le rôle des « entretiens », que nous avons puisé les réflexions qui 

apparaîtront dans ce quatrième chapitre comme des citations de ces trois spécialistes 

des rapports entre théâtre et Wert[-Abspaltungs]kritik. En tant que ce sont des 

spécialistes directement en prise aux difficultés de ces confrontations entre théâtre et 

théorie, nous considérons que leurs réflexions, même marquées par la spontanéité 

propre à l’oralité, ont autant de pertinence que des références bibliographiques, 

Roxane Borgna et Antoine Wellens étant tous deux des artistes théâtraux reconnus, ce 

dernier ayant d’ailleurs publié des articles universitaires84, et Benoît Bohy-Bunel ayant 

publié un livre où il analyse notamment les rapports entre capitalisme, littérature et 

cinéma (deux arts très liés au théâtre)85, et de nombreux articles. 

 Pour autant, malgré notre volonté d’instaurer une telle méthodologie de 

recherche dialogique et participative (à travers ces discussions avec ces spécialistes et 

d’autres personnes à La Maison du savoir à l’occasion d’une « étape d’écriture » de 

notre mémoire, comme l’on parle d’une « étape de création » au théâtre), ce mémoire 

reste bien sûr, en vertu des contraintes universitaires qui le règlementent, une œuvre 

d’écriture individuelle, et ces paroles retranscrites, loin de remplacer notre propre 

pensée, viendront plutôt s’y insérer, la relancer, la questionner et l’enrichir, comme le 

font les citations textuelles. 

 Après ces explications nécessaires pour éclairer tant la méthodologie choisie 

dans cette deuxième partie que les rencontres et les découvertes qui l’ont inspirée, 

venons-nous au cœur de notre quatrième chapitre : qu’impliquent, pour le théâtre, les 

tentatives de mise en scène de la critique de la valeur[-dissociation] ? Et 

qu’impliquent, pour cette théorie, ces tentatives de traductions théâtrales ? 

                                                        
84 Antoine Wellens, « Que ma légitimité (théâtrale) demeure ! », in Études théâtrales, vol. 67, no. 2, 

2017, pp. 162-170. Également accessible en ligne : https://www.cairn.info/revue-etudes-theatrales-

2017-2-page-162.htm ; consulté le 22 mai 2021. 
85 Benoît Bohy-Bunel, Symptômes contemporains du capitalisme spectaculaire, op. cit. Cf. notamment 

les sections « Cinéma états-unien et mutilation du psychisme », pp. 27-50, « La prolétarisation de la 

‘littérature’ de masse », pp. 63-90, et « Le cinéma, c’est le monde qui s’autoaffecte », pp. 181-186. 

https://www.cairn.info/revue-etudes-theatrales-2017-2-page-162.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-theatrales-2017-2-page-162.htm
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 Pour répondre à ces questions, il nous faut d’abord soulever une interrogation 

plus fondamentale encore : qu’est-ce, matériellement, que la Wert[-

Abspaltungs]kritik ? Nous avons, en effet, déjà examiné son essence théorique, son 

noyau idéel, au cours de notre deuxième chapitre : la critique radicale des catégories 

de base du capitalisme-patriarcat. Mais comment se phénoménalise-t-elle ; comment 

apparaît-elle concrètement ? 

Elle se manifeste fondamentalement dans des textes, à notre avis. C’est en effet 

en faisant paraître un livre, Le Capital, en 1867, que Marx donne une existence 

publique à une « première » critique radicale de la valeur, du travail, de l’argent, de 

la marchandise, mais aussi du fétichisme qui découle de cette dernière, comme formes 

de base du capitalisme ; et c’est grâce à la transmission (voilà qui fait écho à notre 

propre recherche), à la relecture et à la critique de ces textes marxiens que Robert Kurz, 

Roswitha Scholz, Peter Klein, Norbert Trenkle et Ernst Lohoff inventent leur propre 

« nouvelle » Wertkritik, à partir de la deuxième moitié des années 1980, en 

approfondissant la dénaturalisation de ces catégories par leur historicisation, qui avait 

été entamée par le « Marx ésotérique » dans le premier chapitre du Capital et dans les 

Grundrisse, mais délaissée par le « Marx exotérique » dans la majeure partie du reste 

de son œuvre, comme nous l’avons vu en détail dans notre deuxième chapitre. Enfin, 

c’est aussi en publiant en 1992 un texte fondamental et des plus polémiques, « La 

valeur, c’est le mâle »86, que Roswitha Scholz inaugura l’existence « visible », car 

« lisible », de la critique de la valeur-dissociation comme tentative de dépassement 

féministe de la critique de la valeur encore androcentrique de ses camarades, et de 

dépassement « wertkriticiste » des féminismes dépourvus de critique marxienne 

radicale du travail… Et tout comme la Wertkritik « renaquit » dans les années 1980 

dans la revue textuelle d’abord nommée Marxistische Kritik, puis Krisis, la Wert-

Abspaltungskritik fondée par Roswitha Scholz ne put pleinement s’épanouir que 

lorsqu’elle, Kurz et d’autres auteurs quittèrent la revue Krisis — notamment parce que 

plusieurs rédacteurs n’acceptaient pas vraiment la valeur-dissociation capitaliste-

patriarcale comme méta-niveau théorique — pour fonder Exit!, une nouvelle revue de 

                                                        
86 Roswitha Scholz, Le Sexe du capitalisme, op. cit., chapitre 1 : « La valeur, c’est le mâle. Thèses sur 

la socialisation par la valeur et le rapport de genre », pp. 15-70. 
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textes devant tous, cette fois, assumer « d’entrée de jeu la valeur-dissociation comme 

rapport fondamental »87 pour pouvoir être publiés. 

Le cœur du mode d’apparaître de la critique de la valeur[-dissociation] se 

trouve donc, depuis ses origines et jusqu’aux publications encore en préparation, dans 

les textes de cette théorie. Nous pouvons donc légitimement affirmer que, sur le plan 

matériel, « la critique de la valeur et la critique de la dissociation-valeur sont avant 

tout des textes » qui développent et fixent, quitte à bien souvent les critiquer sans 

ménagement par la suite, les étapes d’une pensée. Cela n’empêche nullement de 

reconnaître que la Wert[-Abspaltungs]kritik est aussi une « mouvance » constituée des 

personnes qui écrivent, lisent, publient et discutent ces textes dans le monde entier, et 

que, dans ce deuxième sens de « mouvance », ces personnes et leurs discussions 

« constituent » aussi une part de la critique de la valeur[-dissociation] comme 

phénomène social ; mais l’éclosion même d’une telle « mouvance », et l’émergence 

de telles discussions au sein de cercles de lecture et de librairies, sont presque toujours 

conditionnées par les textes de cette théorie — fût-ce de manière indirecte, quand de 

nouvelles personnes commencent à s’intéresser à ce courant, avant même d’en lire les 

textes, en entendant parler quelqu’un qui, lui, a déjà lu des textes de la W[A]K. 

 

Dès lors, le sens des textes de la critique de la [dissociation-]valeur paraît 

imposer une forme anti-marchande à tout projet théâtral qui voudrait mettre en scène 

cette théorie, puisque les textes fondateurs de cette pensée reprennent, et tentent de 

dépasser, la critique marxienne de la valeur, de l’argent, du travail, de la marchandise, 

et de son fétichisme comme piliers de la société marchande – c’est donc dans le sens 

d’un dépassement conjoint de toutes ces catégories de base, et des phénomènes qui en 

dérivent, que nous entendons « forme anti-marchande ». Afin de pouvoir penser une 

telle forme théâtrale anti-marchande, examinons à présent en détail un volet central 

de la critique de la valeur[-dissociation] que nous n’avions fait jusqu’alors 

                                                        
87 Roswitha Scholz, « Valeur-dissociation, sexe et crise du capitalisme : Interview de Roswitha Scholz 

par Clara Navarro Ruiz », in Jaggernaut. Crise et critique de la société capitaliste-patriarcale, n°2, « 

Crises, Champagne et Bain de sang », Albi, Crise & Critique, 2020, p. 4 de la version PDF de l’entrevue, 

accessible en ligne : http://www.palim-psao.fr/2019/12/valeur-dissociation-sexe-et-crise-du-

capitalisme-interview-de-roswitha-scholz-par-clara-navarro-ruiz.html ; consulté le 23 mai 2021. 

http://www.palim-psao.fr/2019/12/valeur-dissociation-sexe-et-crise-du-capitalisme-interview-de-roswitha-scholz-par-clara-navarro-ruiz.html
http://www.palim-psao.fr/2019/12/valeur-dissociation-sexe-et-crise-du-capitalisme-interview-de-roswitha-scholz-par-clara-navarro-ruiz.html
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qu’effleurer : la critique radicale du travail par sa dénaturalisation, autrement dit par 

sa « dés-ontologisation », pour paraphraser Robert Kurz88. 

Une pièce de théâtre pleinement cohérente avec les idées de la Wert[-

Abspaltungs]kritik devrait être jouée non pas en travaillant, mais au contraire en 

inventant des modes de socialisation et de production artistique situés hors du travail 

(pour les personnes ayant encore un peu de temps libre en-dehors de leur travail), ou 

s’opposant au travail (pour les personnes en grève souhaitant radicaliser leur lutte 

grâce à la théorie, par exemple) ; autrement dit, en inventant des rapports sociaux qui 

ne réduisent pas notre activité à une pure « dépense abstraite d’énergie humaine 

indifférenciée ». Telle est en effet la définition strictement historique du travail que 

choisit la W[A]K pour sortir de l’aporie marxienne autour de ce concept, comme nous 

l’avions vu dans notre premier chapitre89. Alastair Hemmens, un auteur de la critique 

de la valeur-dissociation vivant au Royaume-Uni, détaille ainsi cette définition du 

travail comme phénomène purement capitaliste dans l’introduction, intitulée « Théorie 

marxienne et critique du travail », de son ouvrage Ne travaillez jamais. La critique du 

travail en France de Charles Fourier à Guy Debord : 

« Dans le capitalisme pleinement développé, […] l’activité humaine en tant 

que telle – qui n’est pas en soi abstraite, mais qui est constituée d’une variété 

infinie de formes d’activités concrètement différentes – ne ‘compte’ au niveau 

le plus fondamental de la réalité sociale que comme une dépense abstraite 

d’énergie humaine indifférenciée. Cette dépense est mesurée en ‘temps de 

                                                        
88 « Inévitablement, même le concept de substance que propose Marx – le travail abstrait – ne put 

qu’apparaître à son tour dans la compréhension marxiste sous un angle entièrement positif, comme la 

simple définition d'un état de chose ontologique et objectif, d'une sorte de ‘loi de la nature’ 

indépassable. » Robert Kurz, La Substance du capital, op. cit., chapitre 3 : « Le travail abstrait dans la 

critique marxienne de l'économie politique : un concept de substance négatif », p. 45 ; nous soulignons. 
89 Cf. ces explications de Clément Homs que nous citions déjà dans notre premier chapitre, p. 10 (et cf. 

nos notes 24 et 25, p. 10 également, pour les références des citations de Marx et de Kurz internes à celle 

de Homs) : « Robert Kurz dans La Substance du capital a montré comment Marx avait entretenu un 

raisonnement aporétique à propos du travail, quand il insistait sur le fait qu’avec l’abstraction ‘travail’ 

nous aurions affaire à une conception ‘très ancienne’ et ‘valable pour toutes les formes de société’, tout 

en expliquant en même temps qu’il s’agirait d’une catégorie ‘tout aussi moderne que les rapports qui 

engendrent cette abstraction simple’. ‘On ne peut venir à bout de ce raisonnement aporétique’ a fait 

remarquer Kurz, ‘qu’en définissant la catégorie “travail” comme abstraction réelle – et du même coup 

comme strictement historique, moderne, capitaliste – et en abandonnant complètement l’ontologie du 

travail’ ». Clément Homs, « Rien ne sert d’être vivant, s’il faut que l’on travaille. Éditorial », art. cit., 

p. 35. 
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travail socialement nécessaire’, qui correspond au temps moyen nécessaire 

pour produire une marchandise particulière »90. 

Hemmens reprend bel et bien ici seulement l’une des définitions du travail 

données par Marx dans Le Capital91, à savoir celle du « Marx ésotérique » que la 

W[A]K juge encore pertinent pour notre temps, définition qui identifie le travail à un 

phénomène propre à la période historique du capitalisme ; et Hemmens ne se prive 

pas de critiquer, dans d’autres passages de son livre, l’autre définition que le « Marx 

exotérique »92, cette fois, donne du travail en l’identifiant au « métabolisme qui se 

produit entre l'homme et la nature, et donc à la vie humaine »93 : 

« Ici, Marx confond le fait que les êtres humains doivent avoir un rapport avec 

l’environnement naturel avec le fait que ce rapport puisse être compris à 

travers la médiation d’une seule abstraction sociale (le travail). Une réalité de 

la vie qui, bien que caractéristique du capitalisme, n’est certainement pas le 

cas de toutes les formes de société »94. 

 Pour être fidèle à la dénaturalisation du travail et des autres catégories de base 

du capitalisme-patriarcat poursuivie par la Wert[-Abspaltungs]kritik après son 

inauguration par le « Marx ésotérique », une pièce de théâtre qui voudrait être 

« critique vis-à-vis de la valeur[-dissociation] » dans sa forme artistique même devrait 

donc se déployer sous les modalités d’une activité qui ne se réduise aucunement à une 

pure « dépense abstraite d’énergie humaine indifférenciée », pour reprendre 

l’expression de Hemmens, mais qui tâche au contraire de répondre à nos besoins et à 

nos désirs sensibles et véritables et de s’organiser en fonction de ces besoins et de ces 

                                                        
90 Alastair Hemmens, Ne travaillez jamais. La critique du travail en France de Charles Fourier à Guy 

Debord, Albi, Crise & Critique, 2019, p. 55. C’est nous qui soulignons. 
91 « Tout travail est pour une part dépense de force de travail humaine au sens physiologique, et c'est en 

cette qualité de travail humain identique, ou encore de travail abstraitement humain, qu'il constitue la 

valeur marchande. » Karl Marx, Le Capital, Livre I, op. cit., p. 53 ; c’est nous qui soulignons. 
92  Cf. notre deuxième chapitre, pp. 15-17, pour une explication de cette distinction entre « Marx 

ésotérique » de la critique catégorielle du capitalisme et « Marx exotérique » de la critique 

phénoménologique de ce système, et des conséquences de cette distinction pour la critique de la 

[dissociation-]valeur. 
93  Le « Marx exotérique » qui naturalise le travail coexiste donc avec le « Marx ésotérique » qui 

l’historicise pour le critiquer radicalement, puisque c’est aussi dans le Capital (et dans d’autres œuvres) 

que le « Marx exotérique » écrit, ontologisant le travail : « C'est pourquoi le travail, en tant que 

formateur de valeurs d'usage, en tant que travail utile, est pour l'homme une condition d'existence 

indépendante de toutes les formes de société, une nécessité naturelle éternelle, médiation indispensable 

au métabolisme qui se produit entre l'homme et la nature, et donc à la vie humaine ». Karl Marx, Le 

Capital, Livre I, op. cit., p. 48. 
94 Alastair Hemmens, Ne travaillez jamais, op. cit., p. 36. 
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désirs sensibles, plutôt que de se soumettre à l’absurde loi capitaliste de la 

« valorisation de la valeur »95 qui réduit inévitablement le « côté concret » du travail à 

n’être que le servant de son « côté abstrait »96. 

Une telle activité théâtrale97 fondée sur les richesses sensibles, sur nos besoins 

et sur nos désirs, et non sur la triade « valeur », « valeur d’usage » et « valeur 

d’échange », une telle activité théâtrale anti-marchande, disons-nous, devrait en outre, 

en dépassant la « valeur » elle-même comme réduction quantitative, mutilante et 

marchande des richesses sensibles, transcender également l’opposition « valeur 

d’usage / valeur d’échange », opposition interne au capitalisme, comme l’explique 

Robert Kurz : 

« Le terme de valeur d’usage ne fait vraiment sens que par l’entremise de la 

valeur d’échange et en tant que polarité du rapport valeur ; la valeur d’usage 

n’est donc nullement pour l’homme, tant s’en faut, ‘une condition d’existence 

indépendante de toutes les formes de société’ 98 . Du moment qu’elle est 

produite par le ‘travail’, on ne saurait la concevoir comme une détermination 

ontologique-transhistorique allant au-delà de l’abstraction valeur, mais 

seulement comme la manière spécifique dont l’abstraction réelle s’empare 

des choses, en soi non abstraites. Ce que Marx nomme paradoxalement 

‘travail concret’, loin de représenter une ‘nécessité naturelle éternelle’99, n’est 

par suite que la manière matérielle spécifique dont le ‘travail abstrait’ opère 

sa mainmise sur la ‘matière’ naturelle ou sociale. Une fois que l’on a clarifié 

cela, il devient éventuellement possible de continuer à utiliser ces concepts 

marxiens comme points de départ, mais certes en les comprenant 

différemment de Marx »100. 

 Mais à quoi pourrait ressembler concrètement une telle activité théâtrale anti-

marchande ? La critique de la valeur[-dissociation] ne prétend absolument pas fournir 

                                                        
95 « C'est en fanatique de la valorisation de la valeur qu'il [le capitaliste] contraint sans ménagement 

l'humanité à la production pour la production […]. » Karl Marx, Le Capital, Livre I, op. cit., p. 663 ; 

nous soulignons. 
96 « Tout travail est pour une part dépense de force de travail humaine au sens physiologique, et c'est en 

cette qualité de travail humain identique, ou encore de travail abstraitement humain, qu'il constitue la 

valeur marchande. D’un autre côté, tout travail est dépense de force de travail humaine sous une forme 

particulière déterminée par une finalité, et c'est en cette qualité de travail utile concret qu'il produit des 

valeurs d'usage. » Ibid., p. 53 ; nous soulignons. 
97 En l’occurrence, notre réflexion se focalise sur les activités théâtrales ; mais l’enjeu est beaucoup 

plus vaste : il concerne ici toute activité qui voudrait s’inspirer de la W[A]K pour rompre avec les 

rapports sociaux capitalistes, patriarcaux, racistes, etc., et non uniquement les activités théâtrales. 
98 Karl Marx, Le Capital, Livre I, op. cit., p. 48. 
99 Ibidem. 
100 Robert Kurz, La Substance du capital, op. cit., chapitre 3 : « Le travail abstrait dans la critique 

marxienne de l'économie politique : un concept de substance négatif », pp. 51-52. 
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un mode d'emploi « clef en main » pour les luttes, ni régler toutes les questions 

stratégiques et tactiques avant qu'elles ne surgissent au sein du « mouvement réel » 

(Marx), mais elle peut cependant fournir quelques pistes qui, a minima, seraient plus 

proches de sa radicalité théorique que les luttes actuelles majoritaires. Ainsi, à la fin 

de son article « Les chiens du peuple et du capital. Thèses sur les populismes 

productifs de construction et de crise dans la dynamique du capitalisme » Clément 

Homs esquisse-t-il ces quelques idées d’actions concrètes qui pourraient également 

accompagner une activité théâtrale anti-marchande, anti-travail, anti-valeur-

dissociation[s] (au pluriel ou non selon que l’on choisisse la théorie de Scholz ou celle 

de Bohy-Bunel : anti-dissociation patriarcale de la valeur comme méta-niveau selon 

Scholz, ou quadruplement anti-dissociations raciste-coloniale, anthropocentriste-

productiviste, rationaliste-validiste et masculine-patriarcale selon Bohy-Bunel 101 ), 

anti-argent, antiraciste (nous rajoutons cette précision car, suivant Scholz, il faut 

analyser le racisme, le validisme et les autres oppressions distinctement de la valeur-

dissociation capitaliste-patriarcale), etc. : 

« Ce pourrait être, par exemple, au sein d'une lutte intense et insurrectionnelle, 

des occupations de maison […], des occupations de ronds-points, de 

communes, de ZAD et de zones industrielles, où il s'agirait de nous organiser 

pour libérer concrètement la reproduction de nos vies de la production 

marchande et, dans le même mouvement, libérer une certaine infrastructure 

de tout ce qui pourrait être récupérable à cette fin : des services médicaux et 

sociaux, des lieux où l'on puisse se retrouver pour élargir la lutte, etc. De telles 

mesures ne pourraient être durables que si, en tant que fondements initiaux et 

têtes de pont, elles réussissaient dans une certaine mesure à créer un processus 

dynamique qui agisse sur la reproduction sociale dans son ensemble. Une telle 

dynamique n'est possible que si, en même temps, un point focal théorique et 

social apparaît qui diffuse, sous forme d'une nouvelle conscience 

oppositionnelle, un contre-réalisme, les idées de la rupture ontologique avec 

le travail et la production de marchandises, le patriarcat et la politique, l'argent 

                                                        
101 Pour une explication détaillée des différences entre la théorie de Roswitha Scholz sur la dissociation 

patriarcale de la valeur capitaliste comme méta-niveau non-identique aux autres oppressions 

systémiques, et celle de Benoît Bohy-Bunel sur les quatre dissociations de la valeur, cf. la fin de notre 

deuxième chapitre, pp. 20-23 supra. Clément Homs, quant à lui, s’inscrit pleinement dans la Wert-

Abspaltungskritik scholzienne, et c’est donc à la théorie du méta-niveau de la dissociation-valeur 

patriarcale-capitaliste selon Scholz qu’il fait référence lorsqu’il mentionne « la forme-sujet 

dissociatrice », par exemple ; mais comme nous l’avions écrit dans notre deuxième chapitre, nous 

préférons pour notre part ne pas trancher entre la théorie de Scholz et celle de Bohy-Bunel, les deux 

nous paraissant potentiellement aussi émancipatrices l’une que l’autre. 
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et l'État, la forme-sujet dissociatrice et excluante et l'économique en tant que 

tel »102. 

 Pour viser la plus grande cohérence possible avec le sens des textes de la Wert[-

Abspaltungs]kritik, les créations théâtrales anti-marchandes que nous imaginons 

pourraient donc être pratiquées à l’occasion de telles « occupations de maison […], de 

ronds-points, de communes, de ZAD et de zones industrielles », puisque ces 

occupations permettraient de « nous organiser pour libérer concrètement la 

reproduction de nos vies de la production marchande » et de son envers patriarcal 

dissocié (selon la théorie de Roswitha Scholz), et ce en reprenant en main l’intégralité 

de notre temps de vie durant ces moments de luttes. La « reproduction » de nos 

existences n’aurait en effet plus besoin de se soumettre à « la production marchande » 

pour nous permettre de « gagner notre (sur)vie » (pour paraphraser l’expression 

« gagner sa vie »), puisque les terrains que nous occuperions nous permettraient 

d’organiser toutes nos activités en rompant avec la logique du travail et des autres 

catégories de base du « patriarcat  producteur de marchandises » (Scholz) – et cette 

nouvelle organisation anti-marchande, anti-patriarcale, anticolonialiste, etc. de nos 

actions concernerait également nos activités théâtrales. 

Comme nous l’avons vu, il s’agirait alors de transformer toute notre 

organisation sociale, aussi bien durant les luttes que dans la société future post-

capitaliste, post-raciste…, en inventant des rapports sociaux qui ne réduisent pas notre 

activité au travail, c’est-à-dire à une pure « dépense abstraite d’énergie humaine 

indifférenciée » (Hemmens), mais qui soient centrés sur les richesses sensibles et nos 

besoins et désirs véritables (sur le qualitatif, même s’il ne faudrait pas le fétichiser non 

plus), et non plus sur des désirs (quantitatifs, comme la valeur marchande) 

majoritairement induits par nos rapports sociaux capitalistes, validistes, etc. 

Dans les contextes de lutte évoqués par Clément Homs, les activités théâtrales 

anti-marchandes pourraient, parmi les nombreuses fonctions qu’elles revêtiraient 

puisqu’elles ne seraient plus soumises au fonctionnalisme de la rentabilité capitaliste, 

                                                        
102 Clément Homs, « Les chiens du peuple et du capital. Thèses sur les populismes productifs de 

construction et de crise dans la dynamique du capitalisme », in Jaggernaut, n°1, op. cit., p. 201 ; nous 

soulignons. 
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ces activités théâtrales pourraient notamment, disons-nous, participer au « point focal 

théorique et social […] qui diffuse, sous forme d'une nouvelle conscience 

oppositionnelle, un contre-réalisme, les idées de la rupture ontologique » (Homs) avec 

notre totalité sociale actuelle, puisque tout l’objet de notre mémoire est justement 

d’analyser les possibilités de transmissions théâtrales du « point focal théorique » de 

« rupture ontologique » qui constitue l’essence de la critique de la [dissociation-

]valeur. 

Notre prochain chapitre sera certes consacré à trois créations théâtrales en 

cours qui se déploient dans un contexte capitaliste beaucoup moins insurrectionnel et 

encore moins « conscient théoriquement » que le tableau brossé par Homs ; mais cela 

ne signifie pas que des créations théâtrales inspirées par la Wert[-Abspaltungs]kritik 

deviendraient inutiles au cours de luttes plus intenses : au contraire, elles seraient au 

moins aussi utiles que dans la période actuelle, puisqu’elles aideraient la conscience 

théorico-critique radicale à s’aiguiser, et à viser en permanence un monde communiste 

libertaire bien meilleur que le monde actuel, au-delà du « patriarcat producteur de 

marchandises » (Scholz), des racismes, de l’anthropocentrisme, etc., et ce en évitant à 

tout prix de retomber dans les horreurs des « communismes autoritaires et totalitaires » 

(en vérité « capitalismes d’État » dictatoriaux et totalitaires de « modernisation de 

rattrapage ») du vingtième siècle, ou dans d’autres écueils « anticapitalistes tronqués » 

que nous avons évoqués en détail dans notre premier chapitre. 

Avant de passer à l’étude empirique de ces trois projets théâtraux déjà « en 

coulisses » en France autour de la W[A]K, évoquons encore un combat qui nous paraît 

se déployer à la frontière séparant les luttes internes au capitalisme (qui se limitent à 

des revendications réformistes pour aménager l’exploitation) de celles qui tentent de 

rompre avec ses catégories de base et ses catégories dérivées (en réorganisant 

d’emblée la vie au-delà du travail, de la marchandise, du patriarcat, etc.) : les 

occupations de théâtre. 

Un grand mouvement d’occupation des théâtres, scènes musicales, opéras, 

centres chorégraphiques et autre lieux dédiés au spectacle vivant émergea en effet en 

France en mars 2021, et se poursuit encore à l’heure où nous écrivons ces lignes, au 
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mois de mai de la même année, malgré la fin de plusieurs occupations. Ce mouvement, 

visant à obtenir « une deuxième année blanche, en raison de la crise sanitaire, ainsi 

que le retrait de la réforme de l’assurance-chômage qui entre en vigueur en juillet »103, 

est bien sûr largement interne au capitalisme en tant qu’il vise à maintenir des acquis 

sociaux, et éventuellement à en conquérir, dans le cadre réformiste et étatique qui est 

déjà le nôtre, sans nécessairement chercher à le remettre en cause radicalement en 

inventant des rapports sociaux au-delà du travail, de la marchandise, de l’État, etc. 

L’existence de cette fraction indéniablement réformiste et défensive est tout à fait 

compréhensible, puisque, pour de nombreuses personnes, il faut d’abord chercher à 

« gagner sa vie » décemment tant que c’est encore possible si l’on veut pouvoir ensuite 

libérer une critique bien plus radicale de l’ensemble du système capitaliste, et 

éventuellement envisager son abolition.  

Pour autant, une autre partie du mouvement d’occupation a très rapidement 

tenté de défendre, avec plus ou moins de succès, « une nouvelle conscience 

oppositionnelle » (Homs) en rupture radicale avec l’ensemble de l’ordre étatique et 

« travailliste » (pro-travail). Ainsi de certains occupants du Grand Théâtre de 

Bordeaux, qui, voulant « inspirer tous ceux qui dans d’autres villes n’entendent pas 

laisser ces occupations cantonnées aux revendications négociées sur le statut 

d’intermittent »104, proclamèrent la nouvelle « Commune de Bordeaux » le 18 mars 

2021, et affirmèrent notamment, dans un communiqué qui fit grincer des dents nombre 

de syndicalistes réformistes : 

« […] Considérant que mendier son contrat de travail est contraire au principe 

d’émancipation, et contribue à emprisonner nos imaginaires ; Considérant que 

le travail est le lieu de l’accommodation forcée et de la servitude douce ; […] 

Considérant que toute négociation avec l’État et ses acteurs n’est qu’une 

mascarade, ne servant qu’à dissimuler les feux d’une répression ; […] 

                                                        
103 Le Monde avec AFP, « Les intermittents du spectacle quittent le théâtre de l’Odéon, occupé depuis 

mars », 23/05/2021. Accessible en ligne : https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/05/23/les-

intermittents-du-spectacle-quittent-le-theatre-de-l-odeon-occupe-depuis-mars_6081193_3246.html ; 

consulté le 24 mai 2021. 
104  Des occupants du Grand Théâtre de Bordeaux, « Depuis le Grand Théâtre de Bordeaux. De 

l’occupation à la Commune », lundimatin, n°280, 22 mars 2021. Accessible en ligne : 

https://lundi.am/Commune-de-Bordeaux ; consulté le 24 mai 2021 ; nous soulignons. 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/05/23/les-intermittents-du-spectacle-quittent-le-theatre-de-l-odeon-occupe-depuis-mars_6081193_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/05/23/les-intermittents-du-spectacle-quittent-le-theatre-de-l-odeon-occupe-depuis-mars_6081193_3246.html
https://lundi.am/Commune-de-Bordeaux
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Décrète : Art. 1er. Au Grand Théâtre se jouera la première scène de la 

Commune de Bordeaux de 2021. Art. 2. Le spectacle ne doit pas être le joli 

reflet de la vie dégueulasse mais c’est la vie elle-même qui doit s’immiscer 

sur scène […] »105. 

Par-delà les désaccords et les critiques en matière de stratégie et de tactique 

que formulèrent de nombreux autres militants, même révolutionnaires, face à ces 

occupants semblant plutôt à partir au mouvement dit « autonome », chaque personne 

convaincue de la pertinence de la Wert[-Abspaltungs]kritik pour mener une véritable 

« rupture ontologique » avec la « métaphysique réelle »106 du capitalisme, c’est-à-dire 

à la fois avec les catégories abstraites de ce système et avec toutes leurs 

matérialisations douloureusement concrètes (exploitation du travail, impérialisme 

économique, écocide pour faire du profit, etc.), toute personne convaincue de la 

pertinence de la W[A]K, disons-nous, pourra reconnaître à ces occupants le mérite 

d’avoir tenté d’initier « une nouvelle conscience oppositionnelle » (Homs) au sein 

même d’un mouvement largement réformiste. 

Ces occupants ciblèrent en effet très explicitement la soumission réformiste et 

« altercapitaliste » au travail (« Considérant que mendier son contrat de travail est 

contraire au principe d’émancipation, et contribue à emprisonner nos imaginaires »), 

refusèrent « toute négociation avec l’État et ses acteurs » comme une « mascarade », 

et appelèrent, entre autres revendications, à rompre avec le « spectacle » pour lui 

préférer la vie (« Le spectacle ne doit pas être le joli reflet de la vie dégueulasse mais 

c’est la vie elle-même qui doit s’immiscer sur scène »), ce qui peut s’entendre à la fois 

comme une critique des formes théâtrales bourgeoises et plus largement 

marchandes107, et comme une critique du « Spectacle » au sens de Guy Debord, c’est-

                                                        
105 Ibid. 
106 Robert Kurz, La Substance du capital, op. cit., chapitre 2 : « Concept philosophique de substance et 

métaphysique réelle du capitalisme », pp. 33-44. Dans ce chapitre, Kurz analyse non « pas […] une 

simple réflexion philosophique ou théologique, mais bien un rapport à l’œuvre dans la réalité sociale, 

autrement dit une métaphysique réelle, une métaphysique en quelque sorte incarnée, lovée dans les 

replis du procès social de reproduction » (ibid., p. 35), métaphysique réelle qui « n’est rien d’autre 

que… le ‘travail abstrait’ (Marx) » (ibid., p. 42). 
107 Ils écrivent aussi d’ailleurs, à ce sujet : « […] Considérant que ce lieu a été sanctuarisé par son 

conservatisme bourgeois, expulsant les classes populaires, invisibilisant ses travailleurs de coulisses ; 

Considérant que le Grand Théâtre, représentant de la culture bourgeoise, n’a pas attendu le covid pour 

qu’il y ait distanciation sociale […] ». Des occupants du Grand Théâtre de Bordeaux, « Depuis le Grand 

Théâtre de Bordeaux. De l’occupation à la Commune », art. cit. 
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à-dire comme « rapport social médiatisé par des images » constituant la phase actuelle 

de la société marchande, puisque le capital était déjà, pour Marx, un « rapport social » 

qui, pour Debord, n’a fait que changer de forme, mais pas de noyau. Par ce triple refus 

du travail, de l’État et du Spectacle, ces occupants montrent donc très clairement, à 

travers leur pratique de lutte elle-même, la voie vers une « rupture ontologique avec le 

travail et la production de marchandises, le patriarcat et la politique, l'argent et l'État 

[…] et l'économique en tant que tel » telle que celle qu’un auteur de la critique de la 

dissociation-valeur comme Clément Homs appelle de ses vœux – malgré les critiques 

d’ordre stratégique qu’on pourrait adresser à ces occupants en leur reprochant de 

« vouloir tout, tout de suite » au point de rompre avec les syndicats ; critiques qu’ils 

réfuteraient probablement en retour en accusant les syndicats de réformisme. 

 Dans un autre lieu culturel occupé, le cirque Jules-Vernes d’Amiens, un 

étudiant nommé Quentin Durand (que nous avions rencontré par Internet grâce à notre 

intérêt commun pour le théâtre et le communisme libertaire) parvînt en outre à initier 

un cercle de lecture du Manifeste contre le travail du Groupe Krisis qui se déroula très 

bien, d’après ses dires. Nous voulions nous-même organiser, avec d’autres camarades, 

une ou plusieurs des rencontres mensuelles du « Cercle de lecture critique de la valeur-

dissociation / Toulouse-Occitanie » au Théâtre de la Cité (le Centre Dramatique 

National de la région) occupé, et proposer, à cette occasion, de commencer par lire 

collectivement cet ouvrage majeur de la W[A]K, avant de tenter, a fortiori puisque 

nous aurions été dans un théâtre occupé, de créer des scènes théâtrales inspirées par 

les passages que nous aurions lus juste avant. 

Or, même si nous n’avons quant à nous pas eu le temps de réaliser ce projet 

toulousain avant l’expulsion des occupants du Théâtre de la Cité par la police, et même 

si Quentin Durand, n’a, à notre connaissance, pas encore initié de telles 

expérimentations théâtrales au cirque d’Amiens à la suite des lectures et discussions 

théoriques qu’il a contribuées à y mettre en place, l’occupation de ce cirque semble 

encore en cours à l’heure où nous écrivons ces lignes108 (et pourrait donc encore 

                                                        
108 https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/a-amiens-et-a-lille-les-

occupations-de-lieux-culturels-continuent-la-reouverture-n-est-pas-une-raison-de-s-arreter-

2093638.html  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/a-amiens-et-a-lille-les-occupations-de-lieux-culturels-continuent-la-reouverture-n-est-pas-une-raison-de-s-arreter-2093638.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/a-amiens-et-a-lille-les-occupations-de-lieux-culturels-continuent-la-reouverture-n-est-pas-une-raison-de-s-arreter-2093638.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/a-amiens-et-a-lille-les-occupations-de-lieux-culturels-continuent-la-reouverture-n-est-pas-une-raison-de-s-arreter-2093638.html
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accueillir de telles expérimentations « théâtralo-théoriques »), et la simple création 

d’un nouveau « cercle de lecture » W[A]K en plein cœur d’une occupation de lieu 

culturel correspond déjà à l’ouverture de « l’horizon mental à une nouvelle critique 

sociale radicale » dans certaines des modalités imaginées par Clément Homs : 

« Cette avancée n'est réalisable que par l'ouverture simultanée de l'horizon 

mental à une nouvelle critique sociale radicale, c'est-à-dire à une pratique de 

la lutte qui mette en cause, à l'occasion des discussions et rencontres, tout ce 

que nous sommes dans le rapport social de la valeur-dissociation, etc., au lieu 

de nous laisser complètement consumer par la vie quotidienne de la crise et 

l'agir immédiat »109. 

 Nous venons d’analyser en détail le sens des textes à travers lesquels se 

manifeste l’essence théorique de la critique de la valeur[-dissociation], et les multiples 

implications de ce sens pour un théâtre qui se voudrait « critique de la dissociation-

valeur » patriarcale-capitaliste (Scholz) ou « critique des [quatre] dissociations de la 

valeur » (Bohy-Bunel), et qui devrait donc tenter de devenir un théâtre anti-marchand, 

anti-patriarcal, antiraciste, etc., dans sa forme sociale et artistique même. 

 Mais la matérialité de ces textes ne se réduit nullement à leur sens, puisque la 

grande majorité des essais importants de la Wert[-Abspaltungs]kritik sont publiés sous 

forme de livres… et sont donc très concrètement, tant que nous vivons sous le 

capitalisme, et malgré toute la radicalité de leur sens théorique, des marchandises, 

comme le rappelle très justement Bruno Lamas, doctorant en sociologie historique au 

Portugal et membre de la branche lusophone de la critique de la dissociation-valeur : 

« La société marchande aime toujours prétendre que les livres ne sont pas 

vraiment des marchandises, ou sont du moins des marchandises spéciales ; les 

petits éditeurs, peut-être même plus que les grands. D’une certaine manière, 

prétendre que le livre n’est pas une marchandise est encore l’une des façons 

dont il cherche à se distinguer comme marchandise »110. 

                                                        
109 Clément Homs, « Les chiens du peuple et du capital », art. cit., p. 201 ; nous soulignons. Cette 

citation fait directement suite à la précédente longue citation du même article de Homs que nous avons 

analysée plus haut. 
110 Bruno Lamas, « Tant qu’il y aura de l’argent... Réflexions sur le livre dans la forme-marchandise », 

paru sur le site Palim Psao le 24 mars 2020. Accessible en ligne : http://www.palim-

psao.fr/2020/03/tant-qu-il-y-aura-de-l-argent.reflexions-sur-le-livre-dans-la-forme-marchandise-par-

bruno-lamas.html ; consulté le 24 mai 2021. « Texte dédié à la commémoration du 40e anniversaire 

d’Antigona/Editores Refractários situé à Lisbonne », comme le précise la fin de l’article.  

http://www.palim-psao.fr/2020/03/tant-qu-il-y-aura-de-l-argent.reflexions-sur-le-livre-dans-la-forme-marchandise-par-bruno-lamas.html
http://www.palim-psao.fr/2020/03/tant-qu-il-y-aura-de-l-argent.reflexions-sur-le-livre-dans-la-forme-marchandise-par-bruno-lamas.html
http://www.palim-psao.fr/2020/03/tant-qu-il-y-aura-de-l-argent.reflexions-sur-le-livre-dans-la-forme-marchandise-par-bruno-lamas.html
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  Les textes de la W[A]K sont donc eux-mêmes pris dans les rets d’une 

contradiction performative : ils appellent à l’abolition la plus radicale et la plus 

conséquente de l’ensemble de la société marchande tout en se matérialisant eux-

mêmes très souvent dans des marchandises ; à dépasser le travail tout en étant eux-

mêmes produits concrètement par l’exploitation du travail de bûcherons, de fabricants 

de pâte à papier, d’imprimeurs, etc., et diffusés par l’exploitation du travail de 

distributeurs, de libraires, etc. (même s’ils sont très souvent traduits et édités 

bénévolement) ; et ils prônent l’abolition de l’argent et de la valeur que ce dernier 

incarne… alors même qu’ils sont mis en vente, donc largement réservés à ceux qui ont 

de l’argent, et que la « grandeur de [leur] valeur » (pour paraphraser le titre d’une des 

sous-sections du Capital) est inscrite « en lettres de feu » sur leurs quatrièmes de 

couverture marchandes. Même les nombreux textes relativement courts de la critique 

de la valeur[-dissociation] qui (contrairement aux textes plus longs essentiellement 

accessibles sous forme de livres imprimés) sont disponibles gratuitement sur Internet, 

s’ils évitent au moins d’imposer une somme d’argent supplémentaire à ceux qui 

veulent les lire, nécessitent tout de même de payer une connexion à Internet ; et, s’ils 

donnent l’illusion de n’exister que dans un « nuage » immatériel et en apparence libre 

et gratuit, sont en fait des produits marchands de la gigantesque industrie capitaliste 

du numérique, depuis l’extractivisme minier potentiellement source de génocide dans 

un pays comme le Congo RDC pour se procurer les métaux rares qui permettent de 

fabriquer les ordinateurs sur lesquels sont lus ces textes, jusqu’aux innombrables et 

fort lucratifs centres de données (date centers) éminemment matériels (malgré la 

légende de « l’immatériel ») des GAFAMS, stockant des téraoctets de fichiers 

numériques malgré toute la chaleur que cela rejette dans l’atmosphère et toute 

l’électricité que cela consomme, en passant par la production de toute cette électricité 

nécessaire à la lecture numérique de ces textes, production tout à la fois massivement 

polluante et intégralement issue de l’exploitation du travail, comme toutes les autres 

étapes de cette chaîne. Les textes de la Wert[-Abspaltungs]kritik, qu’ils se déploient 

dans des livres imprimés ou via des technologies numériques, sont donc quasiment 

toujours des marchandises, malgré leur sens radicalement anti-marchand. Comme 

l’écrit encore Bruno Lamas : 
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« Dans la production d’idées, le seul vrai contenu est celui qui cherche à faire prendre 

conscience de cet état de choses, que ce soit par la théorie critique, l’histoire, le roman 

ou la poésie ; une pratique rigoureuse qui assume la tension nécessaire entre le 

contenu et la forme incontournable de la marchandise et qui affronte sans illusion 

l’immanence négative de la société capitaliste. Après tout, pour sortir d’ici, il faut 

encore être d’ici »111. 

 Or, si même les auteurs, les traducteurs et les éditeurs de la W[A]K 

commencent par accepter d’« être d’ici », c’est-à-dire de se plier à « la forme 

incontournable de la marchandise », pour mieux « sortir d’ici » radicalement, il est 

clair que la majorité des artistes de théâtre cherchant à mettre en scène cette théorie 

accepteront d’abord cette même concession. 

 

  

                                                        
111 Bruno Lamas, « Tant qu’il y aura de l’argent... Réflexions sur le livre dans la forme-marchandise », 

art. cit. 
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Chapitre 5 : Trois projets théâtraux post-dramatiques aux prises avec la 

W[A]K 
 

Que ce soit par manque de connaissances, de conviction ou d’enthousiasme 

théorique, par manque de courage ou d’énergie face à l’immense ampleur d’un projet 

révolutionnaire mondial et des gigantesques et innombrables obstacles qui risquent de 

l’empêcher (répression policière et militaire, lutte acharnée des capitalistes…), ou par 

manque de stratégies et de tactiques de lutte communistes libertaires vraiment 

efficaces tout en étant les moins dangereuses possibles, la grande majorité des artistes 

de théâtre n’ose pas encore s’engager dans un mouvement insurrectionnel de rupture 

ontologique avec le travail « et son monde » et avec les autres « dissociations » (si 

l’on suit la théorie de Bohy-Bunel), engagement qui impliquerait d’ailleurs tous les 

dangers répressifs d’une confrontation, quand bien même elle affirmerait de son côté 

une éthique radicalement non-violente, avec les forces de l’ordre étatique et 

marchand, qui, elles, n’hésitent pas à recourir massivement à la violence – ainsi 

qu’avec d’autres forces réactionnaires (y compris fascistes) également promptes à la 

violence. Nous-même, face à ces difficultés tout à la fois théoriques, éthiques et 

stratégico-tactiques, nous attendons l’émergence d’un tel mouvement massif pour oser 

appliquer l’injonction joyeuse du célèbre graffiti de Guy Debord, que nous serions 

donc tenté d’amender en « Ne travaillez [plus] jamais », puisque nous nous apprêtons 

très probablement à postuler à notre tour dans des emplois capitalistes en attendant 

d’oser « nous organiser pour libérer concrètement la reproduction de nos vies de la 

production marchande » (Homs), et surtout de l’oser massivement, puisqu’un refus 

purement individuel du travail ne permettrait aucune rupture avec la totalité sociale 

capitaliste, patriarcale, etc. 

 Dès lors, tout en conservant en ligne de mire, pour les futurs mouvements 

sociaux insurrectionnels (qui, encore une fois, pourront tout à fait incarner un 

« pacifisme insurrectionnel », pour reprendre une expression du situationniste Raoul 

Vaneigem, contre la violence étatique et marchande, puisqu’il est possible de mettre 

en œuvre des grèves, des occupations, des sabotages et mille autres actions 

révolutionnaires tout en évitant au maximum les violences, et particulièrement en 

faisant tout pour empêcher les meurtres et les tortures, même au motif de prétextes 
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« révolutionnaires » qui renonceraient alors à leur éthique libertaire), l’objectif d’un 

théâtre de rupture ontologique avec le « patriarcat producteur de marchandises » 

(Scholz) qui opère cette rupture jusque dans sa forme artistique anti-marchande, nous 

pouvons aussi imaginer un théâtre « critique de la valeur[-dissociation] » dans ses 

idées, mais partiellement interne à « l’immanence négative de la société capitaliste » 

(Bruno Lamas) dans sa forme sociale, non par plaisir ou par conviction pro-marchande, 

mais en attendant que nous réussissions à faire émerger un mouvement social massif 

de rupture avec le travail, avec la ou les dissociation[s], etc. 

 C’est donc à l’étude de trois projets théâtraux certes encore enfermés dans « la 

forme incontournable de la marchandise » (Lamas) dans leurs rapports sociaux, mais 

déjà en rupture radicale avec la totalité sociale capitaliste, (néo)colonialiste, validiste, 

etc., dans les idées qu’ils déploient, que nous avons choisi de consacrer ce cinquième 

chapitre. 

 Dans la continuité de notre chapitre précédent dédié aux exigences de la 

W[A]K vis-à-vis du théâtre en théorie, commençons par déployer quelques réflexions 

cette fois issues de pratiques philosophico-théâtrales, à la fois dans le cadre des projets 

Jaggernaut. Déchirer la déchirure et Fantaisies sonores de Primesautier Théâtre, et 

du projet Dans le désert, l’espoir de Roxane Borgna et sa compagnie Nageurs de nuit. 

Il s’agit ici des pratiques des participants à ces projets eux-mêmes, à savoir Roxane, 

Benoît et Antoine. 

 Benoît Bohy-Bunel, philosophe membre de la Wertkritik, mais aussi pianiste 

et comédien dans le cadre de Jaggernaut. Déchirer la déchirure, et dramaturge-

pianiste du projet Dans le désert, l’espoir, mit ainsi l’accent, lors des discussions en 

visioconférence que nous eûmes avec lui, Antoine Wellens, Roxane Borgna et d’autres 

personnes à La Maison du Savoir, sur la contradiction performative à l’œuvre dans 

ces deux projets théâtraux auxquels il participe : 

« Mettre au théâtre la théorie critique, [cela] la radicalise encore plus, parce 

que porter par la scène la théorie critique radicale, c’est un geste encore plus 

violent. Ce qui passe par le corps est transmis à d’autres corps […] [et] passe 

par quelque chose de viscéral, qui touche encore plus. […] La critique du 

travail prend une autre portée quand on la met en scène, puisque mettre en 

scène c’est déjà en soi un travail ; [une telle démarche] questionne donc 

[d’emblée] ce qui arrive sur scène. Cela questionne la mise au travail des 
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corps, etc. C’est quelque chose qui s’auto-contredit, et qui se dépasse par la 

mise en scène. […] Cf. la question de la ‘dé-création’, un thème de Simone 

Weil : la décréation, c’est le fait de ne pas vouloir créer forcément quelque 

chose de positif, et d’essayer de prendre en charge quelque chose qui s’auto-

abolit. En même temps que [cela] se dit, [cela] s’auto-abolit : en même temps 

que je dis que je dépasse le travail, je travaille ; en même temps que mon 

corps essaye d’abolir toute corporéité, je suis une mise en corps, etc. Et donc 

c’est [cela] qui est hyper intéressant au théâtre : c’est que [cela] donne à voir 

la contradiction performative qui est en jeu dans la critique radicale du travail. 

C’est une contradiction performative de critiquer le travail et d’être au travail 

[quand on fait du théâtre]. […] C’est quelque chose qui n’est pas tenable, mais 

qui en même temps doit se dire impérativement ». 

 Paradoxalement, même si un théâtre anti-travail tel que celui que nous avons 

évoqué dans notre chapitre précédent serait le plus cohérent par rapport à la radicalité 

des idées de la critique de la [dissociation-]valeur, un travail théâtral visant l’abolition 

du travail est donc aussi possible, comme « contradiction performative » (Bohy-

Bunel) résultant de la « forme incontournable de la marchandise » (Bruno Lamas), qui 

s’impose aux créations théâtrales comme à toutes les autres activités appartenant à la 

sphère de la production sous le capitalisme – tandis que celles appartenant à la sphère 

de la reproduction de la vie se voient dissociées patriarcalement comme « non-

travaux » assignés aux femmes et dévalorisées comme inférieures aux marchandises et 

aux travaux économiques, selon Scholz, ce que reprend cette fois-ci Bohy-Bunel. Ce 

dernier ajouta d’ailleurs, durant cette même discussion : 

« Cette négativité, il faut la penser un peu à la manière de la dialectique 

négative d’Adorno, c’est-à-dire quelque chose qui ne pose pas une logique 

d’identité à soi, mais qui pense une logique de non-homogénéité, de non-

identité, de contradictoire en soi, et qui ne peut que se dépasser pour exister. 

Et c’est cela que permet le théâtre, car le théâtre est une mise au travail du 

corps ». 

 Bohy-Bunel reconnaît donc que « le théâtre », sous le capitalisme, « est une 

mise au travail » comme les autres ; mais la force d’une telle « mise au travail », 

lorsqu’elle est contradictoirement traversée par les idées anti-travail de la Wert[-

Abspaltungs]kritik, consiste dans la possibilité d’un « piratage théâtral » à la manière 

des hackers qui, tels les Anonymous, piratent des appareils informatiques pourtant 

capitalistes pour lutter contre les multinationales capitalistes ; mais aussi à la manière 

des situationnistes, qui inventèrent le détournement de marchandises capitalistes à des 

fins révolutionnaires, réécrivant par exemple les bulles de bande-dessinées 
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commerciales pour diffuser bien plus largement les idées pourtant anticapitalistes de 

Guy Debord, Michèle Bernstein, Raoul Vaneigem, Alice Becker-Ho, etc. Les 

membres de l’Internationale Situationniste pratiquaient déjà, par ce genre de 

détournements, une forme de contradiction performative, paradoxale dans la forme, 

mais révolutionnaire dans la visée. 

Roxane Borgna, qui met en scène le projet Dans le désert, l’espoir et y joue, 

développa ainsi cette idée de « piratage théâtral » durant la même discussion à La 

Maison du Savoir, à la suite de notre première présentation de notre projet de 

recherche : « Benoît me disait qu’on allait faire du ‘hacking théâtral’. On va aller jouer 

dans des espaces subventionnés par l’État pour dire qu’on va détruire l’État ! » 

De telles tentatives de « piratage théâtral » ne sont cependant pas sans risque 

pour les « pirates » eux-mêmes, comme le rappela par la suite Benoît Bohy-Bunel, 

pirates qui courent toujours le risque de se faire instrumentaliser par le système même 

qu’ils prétendent subvertir, et, en ce qui concerne la W[A]K, de s’identifier 

positivement à leur travail au point d’oublier la nécessité de l’abolir défendue par leur 

théorie. Bohy-Bunel procéda ainsi à une riche analogie entre la situation de 

« réification » bien particulière du « journaliste » selon Lukács, et la situation que lui-

même comme philosophe, ainsi qu’Antoine Wellens, Roxane Borgna et les autres 

artistes qui tentent de mettre en scène la critique de la [dissociation-]valeur, vivent 

entre subversion de la totalité sociale capitaliste, et risque de récupération par cette 

dernière : 

« Selon Lukács, la différence entre la réification chez le journaliste et chez 

l’ouvrier est que pour ce dernier, elle est vécue comme un fardeau, alors que 

pour le journaliste, elle est vécue comme une émancipation. […] Le 

journaliste met en jeu sa subjectivation, et donc son émancipation, dans le lieu 

même de sa réification […], et [cela peut valoir aussi bien] pour l’intellectuel, 

l’acteur, le professeur de philosophie… On prétend s’émanciper dans notre 

travail. C’est un vrai problème, et il faut l’affronter sur scène : on est dans 

des lieux subventionnés et configurés étatiquement ; de même, quand je donne 

cours, je donne des outils critiques à mes élèves, mais je dois aussi les dresser 

à devenir des producteurs marchands. C’est une contradiction dans les termes. 

Ne pas se poser ces questions-là, c’est passer à côté de la critique. […] Ces 

activités sont le summum de la réification, car on prétend se subjectiver à 

l’endroit même de la sphère étatique et de la sphère marchandisée. Penser 

cette contradiction et créer des formes émancipées [est possible]. Mais il ne 

faut pas être dupes : il faut affronter cette contradiction. C’est ce qu’on a 
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essayé de faire avec Roxane : penser un théâtre subventionné qui soit en même 

temps subversif. C’est un oxymore », mais qu’il faut affronter pour vraiment 

s’émanciper, d’après Bohy-Bunel. 

 

Examinons à présent les trois projets théâtraux que nous avons cités en les 

abordant sous l’angle de leur rapport à la transmission de la W[A]K, et en commençant 

par le projet Jaggernaut. Déchirer la déchirure de Primesautier Théâtre. 

 Notre hypothèse est que la pièce Jaggernaut. Déchirer la déchirure tente de 

mettre en œuvre une transmission fragmentaire par interludes oralisés de la critique 

de la valeur[-dissociation]. 

 Que voulons-nous dire par là ? Cette pièce a été très écrite comme une 

adaptation de l’ouvrage Symptômes contemporains du capitalisme spectaculaire de 

Benoît Bohy-Bunel, même si des extraits d’autres textes interviennent, principalement 

de Guy Debord, puisque ce dernier est abondamment cité par Bohy-Bunel dans son 

essai. Comme le laisse présager son titre, l’essai de Benoît est en effet profondément 

influencé par la pensée situationniste, en plus d’être marquée par la critique de la 

valeur[-dissociation]. Bohy-Bunel est d’ailleurs loin d’être le seul auteur de la W[A]K 

qui articule cette théorie à la philosophie de Debord tout en tentant de dépasser les 

aspects encore « marxistes traditionnels » de l’auteur de La Société du Spectacle, 

puisque Anselm Jappe, qui est un des principaux introducteurs de la Wert[-

Abspaltungs]kritik en France, écrivit lui-même un ouvrage intitulé Guy Debord qui fut 

parmi les seuls à trouver grâce aux yeux de la figure de proue de l’Internationale 

Situationniste pour sa qualité théorique. 

 Nous pouvons donc dire que l’ouvrage de Bohy-Bunel est à la fois 

situationniste et marqué par la W[A]K, et que cette dernière, lorsqu’elle est formulée 

par Bohy-Bunel et Jappe, reprend à son compte de nombreux apports de de Debord, 

comme la critique du Spectacle, mais aussi de la séparation, de la vedette, etc.  

 Or, dans la pièce Jaggernaut. Déchirer la déchirure, une des techniques 

récurrentes utilisées par les metteurs en scène Virgile Simon et Antoine Wellens pour 

adapter l’ouvrage théorique de Bohy-Bunel consiste à oraliser son texte par 

interludes, c’est-à-dire à intégrer des fragments de son texte, très souvent sans en 

modifier la structure interne (malgré sa complexité), dans des phrases dont le niveau 

relève de la langue courante, et ce afin de permettre aux phrases souvent très 
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complexes stylistiquement de Debord cité par Bohy-Bunel, ou de ce dernier, de mieux 

« passer » auprès du public que si ses phrases avaient été déclamées sans aucun souci 

explicatif, ni narratif – puisque le spectacle raconte l’histoire d’un groupe de personnes 

qui commencent par s’interroger sur la place du désir dans leur vie, et sur le sens 

qu’elles veulent donner à la pièce de théâtre qu’elles s’apprêtent à monter. 

 Ainsi, dans une des scènes, « Martine » dit à « Thibaut » tout un passage de La 

Société du Spectacle de Debord en commençant par « Tu sais Thibaut, il faut que tu 

comprennes bien que… » et en ponctuant son discours par un « Tu comprends ? » et 

un « C’est plus clair ? » (c’est pourquoi nous parlons d’oralisations par interludes, 

puisque le texte dit dans cette scène n’est pas intégralement de Debord, qui n’a bien 

sûr pas utilisé cette expression), pendant que « François » et « Christine », deux autres 

personnages, jouent en même temps la plus célèbre scène du Mépris, le film de Jean-

Luc Godard, pour illustrer la société spectaculaire-marchande et la critique 

debordienne de la vedette telle qu’elle est reprise par Bohy-Bunel dans son livre : 

« attention : Pendant les explications, il y aura en même temps Le Mépris  

- Martine à Thibaut – Tu sais Thibaut, il faut que tu comprennes bien que le 

spectacle est un rapport social médiatisé par des images. Et que cette 

médiation renvoie d'abord à la structure marchande, ou à l'argent qui 

représente la valeur marchande. Les rapports sociaux capitalistes sont des 

rapports dépossédés, car ce sont des images aliénantes, relatives au règne de 

l’économie, qui nous dictent nos comportements et nos pensées. Dans le 

spectacle, au fond, c’est l’argent qu’on contemple quotidiennement, mais cet 

argent est sublimé en image, et celle-ci nous obnubile. L'image publicitaire, 

l'image de propagande, l'image de la vedette est l'expression d'une 

dépossession à l'œuvre au sein même des interactions sociales marchandes, 

systématiques et quotidiennes. Tu comprends ? La vedette représente un mode 

de vie standard et épanoui dans notre société marchande et morbide. Elle est 

mise en scène de telle sorte qu'elle paraît vivre le rêve impossible des 

somnambules aliénés que nous sommes. Elle fournit un modèle, un objectif, 

un but, pour tous les anonymes dont les relations sociales doivent être 

médiatisées par la valeur économique, par l'argent. Elle permet ainsi de 

maintenir ces rapports sociaux dépossédés. C’est plus clair ? » 
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 Au contraire de ce procédé de transmission par interludes oralisés, nous 

pensons que le spectacle Dans le désert, l’espoir de Roxane Borgna tente de mettre en 

œuvre une transmission fragmentaire (certes, rien ne change ici) par textes performés 

(c’est là toute la différence) de la W[A]K. À l’inverse du spectacle de Primesautier 

Théâtre, Roxane Borgna et sa compagnie n’ont pas choisi d’oraliser des morceaux de 

textes, mais de performer (c’est-à-dire à la fois de jouer, de chanter, de danser, etc., et 

non simplement de déclamer) des extraits de plusieurs pages de textes de cinq auteurs 

et groupes d’auteurs de la W[A]K, à savoir les textes du Collectif Crise & Critique, de 

Roswitha Scholz, de Clément Homs, de Benoît Bohy-Bunel, et du Groupe Krisis, en 

plus de textes d’autres philosophes et auteurs extérieurs à ce courant. 

 Pour autant, même s’il s’agit de longs textes, il ne s’agit pas d’une transmission 

« intégrale » de tout un livre de la W[A]K, par exemple, c’est pourquoi nous parlons 

toujours de transmission fragmentaire.  
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Conclusion 
 

 La recherche que nous déployâmes dans ce mémoire partit du scandale que 

suscite en nous la persistance de nombreux systèmes d’oppression à notre époque, qui 

ravagent et asservissent aussi bien les êtres humains que les autres espèces, souvent de 

manière cumulative : systèmes capitaliste, patriarcal, raciste-colonial, rationaliste-

validiste et anthropocentriste-productiviste, dirons-nous pour reprendre la 

cartographie dressée par le philosophe Benoît Bohy-Bunel. 

 Face à ce scandale, notre premier chapitre examina différentes grandes théories 

critiques vis-à-vis de ces systèmes d’exploitation, et, mobilisant les outils d’une autre 

théorie révolutionnaire nommée « critique de la valeur-dissociation », conclut que les 

théories dites « post-modernes » échouent aussi bien à fournir des analyses et des voies 

de sortie émancipatrices de ces systèmes de domination que les théories « marxistes 

traditionnelles » et anarchistes classiques, car toutes ces théories sont dépourvues 

d’une critique radicale des catégories de base du capitalisme-patriarcat que seule (du 

moins à notre connaissance) offre la critique de la valeur-dissociation. 

  Notre second chapitre présenta donc ensuite les fondements de la critique de 

la dissociation-valeur, retraçant d’abord l’émergence de la première « critique de la 

valeur », qui déjà dénaturalisa les catégories de base du capitalisme ; puis la tentative 

de dépassement féministe de cette première Wertkritik par Roswitha Scholz à travers 

la Wert-Abspaltungskritik, qui permit qu’enfin le patriarcat cesse d’être thématisé 

comme une simple note de bas de page de l’analyse du capitalisme. Nous achevâmes 

enfin ce chapitre en confrontant la théorie scholzienne à celle de Benoît Bohy-Bunel, 

qui tente de penser des dissociations (patriarcale, raciste-coloniale, rationaliste-

validiste et anthropocentriste-productiviste) de la valeur marchande, plutôt que la 

dissociation-valeur patriarcale-capitaliste comme méta-niveau ne se confondant pas 

avec les oppressions racistes, antisémites, etc., tel que le fait Scholz ; avant de conclure 

que ces deux théories pouvaient être également émancipatrices l’une et l’autre. 

 Ayant démontré la plus grande pertinence de la critique de la valeur[-

dissociation] par rapport aux autres théories critiques pour comprendre en profondeur 

la totalité sociale multi-oppressive qui est encore la nôtre aujourd’hui, nous 

explorâmes ensuite l’hypothèse, dans notre troisième chapitre, selon laquelle le 

théâtre, malgré l’apparence élitiste et bourgeoise de sa part la plus médiatisée, pourrait 

permettre de transmettre bien plus massivement la W[A]K, afin qu’une diffusion 

beaucoup plus large d’une telle théorie critique vraiment conséquente, et non plus 

« anticapitaliste tronquée », puisse le mieux possible favoriser des révolutions 

communistes libertaires vraiment émancipatrices à l’avenir, loin des autoritarismes et 

des totalitarismes du vingtième siècle, aussi bien que de la désolation capitaliste 

actuelle. 

 Notre première partie se voulut donc une « méta-théorie des devenirs théâtraux 

de la critique de la valeur[-dissociation] », c’est-à-dire une théorie de la théorie qu’est 
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la Wert[-Abspaltungs]kritik : en l’occurrence, une théorie des enjeux et des 

possibilités de transmission de cette théorie par le théâtre. 

 

 Notre deuxième partie, quant à elle, décida d’opérer un tournant empirique de 

la méta-théorie à l’analyse concrète de deux créations théâtrales déjà en cours autour 

de la critique de la [dissociation-]valeur. 

 Notre cinquième chapitre fut donc dédié à l’esquisse de la généalogie et à 

l’explication des enjeux méthodologiques d’un tel tournant empirique, narrant notre 

rencontre avec les artistes Roxane Borgna et Antoine Wellens grâce au philosophe 

Benoît Bohy-Bunel, en reliant cette rencontre à notre projet d’articuler leurs 

témoignages concrets de « spécialistes » eux-mêmes investis dans des tentatives de 

mise en scène de la W[A]K à notre propres recherches métathéoriques. Mais ce 

chapitre fut aussi l’occasion d’approfondir ces interrogations métathéoriques sous 

plusieurs angles, principalement en investiguant les enjeux d’un théâtre anti-

marchand, anti-dissociation[s] (au singulier ou au pluriel selon que l’on se réfère à 

Scholz ou à Bohy-Bunel), antiétatique, etc., comme forme d’activité théâtrale qui 

serait la plus cohérente par rapport aux idées de la Wert[-Abspaltungs]kritik. 

 C’est dans notre sixième chapitre, enfin, que nous mîmes enfin en œuvre le 

tournant empirique que nous appelions de nos vœux, en commençant par articuler les 

témoignages analytiques de Benoît Bohy-Bunel, Roxane Borgna et Antoine Wellens 

au sujet de leurs propres pratiques artistiques autour de la W[A]K comme 

contradictions performatives prises dans les rets des rapports sociaux encore 

majoritairement marchands, patriarcaux, étatiques, etc., de notre totalité sociale ; avant 

d’étudier, au sein des spectacles post-dramatiques Jaggernaut. Déchirer la déchirure 

et Dans le désert, l’espoir, deux modes différents de transmission fragmentaire de la 

critique de la [dissociation-]valeur par le théâtre. 

 

 Pris de court par le temps, nous ne pûmes malheureusement pas encore explorer 

d’autres champs que nous eussions aimé adjoindre à notre réflexion, comme, par 

exemple, les confrontations possibles entre le « théâtre de l’Opprimé » (TO) initié par 

Augusto Boal et la W[A]K : toute une analyse serait à mener dans le futur autour de 

la possibilité de transmettre, et de mettre en jeu, par le théâtre-forum (une des 

modalités du TO), la critique radicale de la « domination impersonnelle » de la valeur[-

dissociation] sur nos vies telle que la pense la Wert[-Abspaltungs]kritik, et ce malgré 

le fait que le théâtre de l’Opprimé, fortement marqué par le marxisme traditionnel nous 

semble-t-il, ait toujours mis en scène des situations de « dominations personnelles » 

(d’un patron sur ses ouvriers, d’un homme violent sur des femmes…), mais n’ait 

jamais tenté, à notre connaissance, de représenter la domination impersonnelle des 

catégories du capital. 

 Un autre domaine passionnant à défricher serait celui du théâtre néo-

dramatique, qui tranche avec les deux spectacles post-dramatiques (ou plutôt à la 



68 
 
 

lisière du post-dramatique et du dramatique en ce qui concerne Jaggernaut) dont nous 

avons évoqué les tentatives de mettre en scène la W[A]K. Un spectacle néo-

dramatique, c’est-à-dire à nouveau doté d’une narration et/ou de personnages malgré 

la crise du personnage et du  drame qui a conduit beaucoup d’artistes à s’engager dans 

l’art post-dramatique, un spectacle néo-dramatique, disons-nous, pourrait en effet 

mettre en scène d’une manière à la fois passionnante, drôle, émouvante…, mais aussi 

bien sûr toujours radicalement critique, au choix : l’histoire de Roswitha Scholz, de 

Robert Kurz et d’autres figures majeures de la critique de la valeur[-dissociation] ; des 

personnes lambdas découvrant la W[A]K et la confrontant à leur vie ; des 

protagonistes d’un cercle de lecture de la Wert[-Abspaltungs]kritik tel que ceux que 

nous fréquentons ; ou encore tout cela à la fois… 

 Notre mémoire doit ici prendre fin ; mais nous espérons bien poursuivre très 

bientôt toutes ces pistes à travers la création de notre, ou de nos, propre(s) œuvre(s) 

théâtrales autour des textes de la critique de la [dissociation-]valeur, et à travers des 

processus de recherche-action et de recherche-création que nous avons déjà 

commencé à initier, à l’initiative d’Antoine Wellens et avec une belle équipe 

interrégionale et internationale déjà bien étoffée, autour d’un projet de grand « Festival 

des Arts et Transformations sociales émancipatrices », dont la première édition devrait 

avoir lieu à Toulouse en 2022, avant une édition suivante à Bruxelles, une troisième à 

Montpellier, une quatrième dans les Cévennes… Les lecteurs curieux trouveront une 

version provisoire, en date du 16 mai 2021, de la note d’intention de ce festival, en 

annexe, et non pas dans le corps de ce mémoire, puisqu’elle a été écrite collectivement 

avec Roxane Borgna, Antoine Wellens, nous-même et quelques autres organisateurs 

de ce festival. 

L’idée de départ d’Antoine Wellens était celle d’un festival entièrement centré 

autour de la W[A]K et des arts, mais nous décidâmes finalement d’ouvrir le festival à 

de nombreuses autres théories émancipatrices, mais aussi à toutes les luttes sociales, 

tout en conservant bien sûr les arts comme sa colonne vertébrale, afin de nous enrichir 

de multiples découvertes et rencontres… et de faire connaître bien plus largement la 

critique de la valeur[-dissociation] par des dialogues entre arts, théories et luttes, en 

guise de prolongement et de dépassement collectif et festif de la démarche individuelle 

qui présida à l’écriture de ce mémoire.  
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