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Présentation
Ce livre, devenu un classique depuis sa première édition en 1988, est

d’abord une contribution à la discussion d’un des plus graves problèmes de
notre temps : pourquoi, soixante-dix ans après la défaite du nazisme,
cinquante ans après la décolonisation et la reconnaissance des droits
civiques aux Noirs américains, le racisme est-il en progression dans le
monde ? La thèse soutenue ici est qu’il ne s’agit ni d’un épisode, ni d’une
survivance, ni d’un préjugé, mais d’un rapport social indissociable des
structures mêmes de ce monde : le complément intérieur de
l’universalisme « bourgeois ».

Ce livre est ensuite un dialogue entre deux auteurs, historien et
philosophe, américain et français, chacun représentant à sa façon un
courant et une expérience de rencontre entre la recherche théorique et
l’activité militante. D’un texte à l’autre, les divergences se redistribuent,
les convergences se dégagent en vue de l’analyse des conflits sociaux de
demain, dans l’espace de la politique-monde où la crise de la forme nation
s’accompagne de la flambée du nationalisme.

« L’ouvrage de Balibar et Wallerstein annonce l’exacerbation
contemporaine du racisme et ses traductions politiques sinistre-ment
connues. Ce livre est devenu une sorte de classique sur la question. »
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Introduction

Race, nation, classe, paru en France en 1988, a été traduit en un grand
nombre de langues (allemand, anglais, espagnol, grec, italien, turc, sauf
oubli). Nous avons eu la satisfaction de le voir utilisé, discuté, critiqué. La
seconde édition française que voici, dans une collection qui le mettra à la
disposition d’un nouveau public, est d’abord pour nous l’occasion de
remercier pour leur intérêt et leurs suggestions tous ces lecteurs du monde
entier que nous avons eus, spécialistes ou non des questions que nous
avions abordées de façon délibérément expérimentale, et de leur adresser
un amical salut. Plus qu’un devoir, c’est un plaisir.

Neuf ans après la première publication du livre, douze ans après la mise
en route du séminaire dont il est issu, on s’attend cependant de notre part à
quelque chose de plus : que nous portions sur ses thèses et ses analyses un
regard rétrospectif et critique. Ici, l’affaire est plus délicate. Nous ne
voulons certes pas nous glorifier d’avoir anticipé le caractère dramatique
que les questions de l’« identité nationale » ont pris aujourd’hui. Car nous
ne sommes pas tout à fait les seuls à l’avoir fait. Et ce qui nous frappe
plutôt, c’est l’ampleur de l’effort intellectuel qui reste à accomplir pour
avoir prise sur l’histoire que nous vivons et que nous avons l’ambition de
« faire ». Mais nous voudrions savoir où nous en sommes, deux ans avant
le fameux tournant du siècle.

Puisqu’il n’est question ici ni de répéter ce que notre livre contient déjà,
ni de le refaire autrement, nous nous contenterons d’indiquer quatre
orientations méthodologiques auxquelles, nous semble-t-il, nous n’avons
pas de raison de renoncer, quelles que soient les transformations et
rectifications auxquelles l’expérience devrait conduire, et que, pour une
part, nous avons ébauchées dans d’autres cadres.

En premier lieu, nous avons cherché, selon différents biais, à nous
placer dans une perspective de longue durée (en ayant recours à des
catégories telles que « système-monde », « forme nation »), non pas pour
renvoyer les problèmes présents à un lointain passé (réel ou, plus souvent,



mythique), ce qui est la tendance spontanée du nationalisme, mais pour
prendre la mesure des structures qui déterminent les conflits et les crises
du moment actuel, donc la radicalité des alternatives qu’il fait surgir.

En deuxième lieu, nous avons cherché non pas à nier les différences de
cultures, d’histoires, d’appartenances, en les noyant dans l’espace d’une
mondialité homogène, mais à comprendre leur genèse et à étudier leur
fonction politique à la fois ambivalente (par les utilisations dont elles
peuvent faire l’objet) et changeante (en fonction de nouvelles tendances et
de nouveaux rapports de force). C’est ce qui nous conduirait par exemple,
aujourd’hui, dans l’Europe aux prises avec les conséquences interminables
de la « division des camps » (et de l’inégalité de développement qu’elle
recouvrait), ou dans la Méditerranée toujours suspendue au bord d’une
résistible « guerre de civilisations », à consacrer encore plus d’attention à
la question des migrations et à celle des frontières, qui tout à la fois se
multiplient, se hérissent de défenses, se chargent d’affectivité collective et
perdent l’essentiel de leur fonction sociale. Tels sont peut-être les grands
enjeux d’une pratique politique démocratique pour aujourd’hui et pour
demain.

En troisième lieu, bien conscients de l’ampleur des différences qui
séparent les situations du « Nord » des situations du « Sud » (mais aussi de
la difficulté qu’il y a, précisément, à tracer une frontière purement
géographique entre ces deux pôles), nous avons voulu souligner que les
problèmes d’identité ou d’ethnicité ne sont le privilège d’aucune d’entre
elles. Ces situations contrastées appartiennent au même monde. Aussi le
Nord n’est-il pas plus réellement entré dans une ère « post-nationale » que
le Sud n’est cantonné dans une ère « pré-nationale ». Mais l’un et l’autre
(et même l’un par l’autre) sont confrontés à l’incomplétude et à la crise de
la forme-nation, dont de l’État qui a servi à sa construction. Et ce
diagnostic n’aurait pu qu’être renforcé si nous avions mieux pris en
compte la dimension ou coloration religieuse des « identités ambiguës »,
trop absente des essais qui constituent ce livre.

Enfin, nous avons voulu montrer, jusque dans la confrontation de nos
analyses en partie discordantes, que nous ne croyons ni aux explications
purement « économiques » (dont on a sans doute abusé hier), ni aux
explications purement « idéologiques » (dont précisément les phénomènes
identitaires provoquent aujourd’hui le retour en force, si ce n’est
l’inflation). Cependant la méthode miracle ne consiste pas dans la
juxtaposition éclectique de points de vue opposés, par exemple de lois



d’accumulation du capital à l’échelle mondiale et d’une herméneutique des
symboles collectifs ou des expressions culturelles nationales et religieuses.
Il n’y a qu’une seule voie de connaissance, c’est l’étude de la singularité
des situations historiques à partir de la spécificité de leurs contradictions et
des contraintes que leur imposent les structures globales dont elles font
partie.

Ces considérations abstraites, sans doute, ne tiennent pas lieu de mise à
jour. Mais les livres ne se refont pas. Ils durent plus ou moins longtemps,
le temps pour d’autres que leurs auteurs d’en épuiser les suggestions et de
prendre le relais. C’est ce qui, du moins nous l’espérons, finira par nous
arriver.

Étienne Balibar et Immanuel Wallerstein
Paris et Binghamton, le 2 septembre 1997.



Préface à l’édition 2018

Race, classe, nation : Étienne Balibar et Immanuel
Wallerstein en conversation avec Manuela
Bojadžijev1

Manuela Bojadžijev : Il y a plusieurs sujets que je souhaiterais aborder
avec vous. En premier lieu, les raisons pour lesquelles vous avez organisé
la série de séminaires qui ont abouti à la rédaction de l’ouvrage Race,
Nation, Classe. Les identités ambiguës. Ma deuxième question portera sur
les idées conceptuelles que sous-tendent votre livre, fruit d’une analyse
intégrale de ces trois constructions historiques essentielles que sont la
« race », la « nation » et la « classe ». Enfin, nous reviendrons sur la
réception de votre ouvrage entre sa parution en 1988 et aujourd’hui,
notamment sous l’angle de son impact politique et des accomplissements
qu’il a permis d’atteindre.

Donc, pour commencer, qu’est-ce qui vous a motivés dans les années
1980 à organiser les séries de séminaires qui vous ont conduits à écrire ce
livre ? Jusqu’à quel point étaient-elles programmées sur le plan
chronologique et méthodologique, et comment avez-vous décidé de placer
ces trois notions au cœur de votre réflexion ? Dans quelle mesure les
discussions suscitées dans les séminaires ont-elles nourri la rédaction du
livre, et comment le format du dialogue entre auteurs a-t-il pris forme ?

Immanuel Wallerstein : Nous avions fait connaissance en 1981 à une
conférence organisée à New Delhi. Nous sommes devenus amis et, un
jour, lors d’un déjeuner, nous nous sommes demandé pourquoi nous ne
ferions pas un séminaire ensemble. Initialement, nous voulions nous en
tenir à un séminaire d’une année consacré aux questions de racisme et
d’ethnicité. Son succès nous a pris par surprise. Comme le public affluait,
nous avons reconduit l’exercice pour une deuxième année, puis pour une
troisième. L’idée, à chaque fois, consistait à engager une discussion à
partir d’un texte écrit à l’avance. Cela a parfaitement fonctionné. À cette



époque, de plus en plus de gens remettaient en question le sens
traditionnellement prêté à des notions comme la « classe » ou la « race »,
c’était donc le bon moment. Dès le départ, notre intention était de
couronner ces séminaires par la rédaction d’un livre, mais les textes
préparatoires étaient de qualité inégale, et puis on ne peut pas toujours
s’assurer que les auteurs rendent leur copie à temps. C’est la raison pour
laquelle nous nous sommes dit : oublions les textes des autres et tenons-
nous en aux nôtres, puisque, après tout, nous avons rédigé nos propres
contributions à chaque séminaire. Le livre rassemble donc les réflexions
que nous avons échangées, Étienne et moi, au sujet des problèmes
intellectuels posés par l’articulation entre « race », « nation » et « classe ».
C’est ainsi, je crois, que nous en sommes arrivés là.

 

Étienne Balibar : Il est important d’ajouter que nous n’avons pas
planifié à l’avance, ou en tout cas pas totalement, l’ordre des thèmes
traités.

 

Bojadžijev : Comment décririez-vous la situation politique qui, à cette
époque, rendait nécessaire à vos yeux une remise en perspective de ces
constructions historiques ?

 

Balibar : Nous avons commencé avec la « race », qui, dans un sens,
était le sujet à la fois le plus occulté et le plus visible. Cela a coïncidé avec
le surgissement sur la scène électorale de l’extrême droite française, qui
allait prendre de plus en plus de poids au cours des années suivantes. Le
Front national venait de remporter ses premiers succès à des élections
locales, un phénomène très inquiétant à nos yeux. Bien sûr, ils exploitaient
déjà les mêmes thématiques qu’aujourd’hui. La question de l’islam ne les
obsédait pas encore, en revanche celle de l’immigration occupait déjà une



place centrale – la prétendue « invasion » de la France par les peuples
anciennement colonisés, ce que certains appellent aujourd’hui, et je trouve
cela abject, une « colonisation inversée ».

C’était déjà un discours très raciste à l’époque. Les immigrés en étaient
la cible permanente. Donc j’ai dit à Immanuel : le racisme me pose
problème non seulement parce qu’il est politiquement inquiétant et lourd
de sens, mais aussi parce que face à lui je me sens désarmé sur le plan
théorique, ou incapable de réagir efficacement. Je présumais qu’il aurait
des idées plus précises que moi sur le sujet, car l’immigration, que l’on ne
qualifiait pas encore de postcoloniale, jouait un rôle éminent dans la
conception qu’Immanuel se faisait du système-monde. Quand tu es formé
dans l’orthodoxie marxiste – même si ce n’est pas totalement vrai dans
mon cas –, c’est un sujet sur lequel tu n’as pas grand-chose à dire. J’ai
donc demandé à Immanuel : sur quoi trouverais-tu intéressant de travailler
de ton côté, en lien avec ce sujet ? Je me souviens que tu m’as répondu :
« l’ethnicité ». Nous avons découvert à cette occasion que nous partagions
les mêmes intérêts au même moment, ce qui nous permettait d’aborder ces
questions à travers des approches universitaires et des parcours
intellectuels différents. C’était une coïncidence heureuse.

C’est ainsi que nous est venue l’idée du premier séminaire. Ce fut un
succès. On a fait salle comble, les discussions étaient très intéressantes. Il
faut savoir qu’à cette époque, en France, du moins à ma connaissance, il
n’existait pas de lieu où une question comme celle-là pouvait être débattue
de façon interdisciplinaire, en réunissant des historiens, des
anthropologues, des sociologues, des philosophes, etc.

La problématique d’Immanuel proposait un cadre parfait pour mener la
discussion. De sorte qu’à la fin de l’année nous nous sommes dit : ce que
nous sommes en train de faire, nous sommes disposés à le poursuivre, mais
pas sur le même sujet. Immanuel, que je soupçonne avoir eu une idée en
tête, a proposé que nous enchaînions sur la « nation », puis nous avons fait
de même la troisième année avec la « classe ». Mais, si mes souvenirs sont
bons, il n’y avait pas d’intention préalable d’écrire un livre intitulé Race,
Nation et Classe : l’idée ne nous est venue que rétrospectivement. Encore
une fois, nos collègues n’éprouvaient pas un intérêt similaire pour ces trois
thèmes. La « race » a fait un tabac, la « nation » n’a pas trop mal marché.
Le séminaire qui a le moins séduit, croyez-le ou non, c’est celui sur la
« classe ». Aujourd’hui ce serait différent, je pense. La question du
capitalisme en tant que système social produisant des divisions et des



antagonismes a certes soulevé des discussions sur les inégalités, les
exclusions, etc., mais avec bien moins d’intensité qu’elle ne le ferait de
nos jours.

Il y a quelque chose que je voudrais dire à propos de nos choix de
publication. L’un des contributeurs de nos séminaires s’est plaint que nous
n’ayons pas publié l’intégralité des débats, mais c’eût été une tâche
excessivement ardue que de faire appel à tous les intervenants pour
finalement n’en sélectionner que quelques-uns de manière à rendre tout
cela cohérent. Quel cauchemar !

Ce qui nous a décidés à procéder autrement, c’est le fait que ces
séminaires nous ont servi d’outil indirect pour dialoguer entre nous. J’en ai
tiré un énorme bénéfice, car j’ai appris à interroger et à comprendre le
capitalisme d’une toute autre façon en lisant et en écoutant Immanuel.
Mais d’autres ont apporté un bagage différent. Je pense à une amie, hélas
décédée il y a quelques années, la philosophe féministe Françoise Duroux.
Elle avait fait un exposé très intéressant et provocant sur un sujet qui était
alors âprement débattu en ce temps-là par les féministes françaises :
« Devons-nous appliquer la catégorie de classe aux rapports de genre ? »
C’était une question riche en implications politiques. Par la suite, je me
suis rendu coupable d’avoir repris ses idées dans un de mes articles, alors
que son texte n’a jamais été publié, ce pour quoi elle m’en a beaucoup
voulu. Elle m’a dit : « Tu vois, une fois de plus, une femme prend la parole
à un séminaire et y apporte des idées intéressantes, et voilà que la personne
qui dirige ce séminaire, un homme, évidemment, récupère ce qui lui paraît
utile pour le publier sous son nom. » Et elle avait raison. Elle avait
entièrement raison2.

 

Wallerstein : Oui, mais il y a une autre chose à dire à propos de classes.
Il faut se souvenir qu’on sortait de la période ouverte à la fin de la Seconde
Guerre mondiale où tout le monde était plus ou moins marxiste, surtout en
France.

 

Balibar : Tout le monde était de gauche.



 

Wallerstein : Tout le monde était de gauche, oui. Et puis un glissement
s’est opéré de manière relativement soudaine, des gens ont commencé à
dire « oh non, ça suffit les vieux trucs », et ont retiré le concept de classe
de la circulation. Le choix de l’inclure dans notre livre était une tentative
de renouer avec une réflexion qui avait disparu, surtout en France, mais
pas seulement, en Italie également, et même en Allemagne.

 

Bojadžijev : D’une certaine façon, ce livre est moins simpliste que
nombre de débats auxquels on assiste aujourd’hui. Le fait de réintroduire
ces catégories difficiles vouées à l’oubli dans les années 1980, de les
remettre à l’honneur dans une perspective interdisciplinaire et à une
échelle internationale, voire mondiale, permettait de redonner de l’oxygène
au marxisme, de le renouveler. Votre investigation au cœur de chacune des
trois catégories clé met au jour leur condition contradictoire et instable,
leurs limites et leurs dépendances – une approche qui reste toujours
salutaire de nos jours (et qui fait de la découverte ou de la relecture du
livre aujourd’hui une expérience précieuse). Pouvez-vous développer votre
conception de cette approche intégrée ?

Wallerstein : Eh bien, dans un sens, nous avons tenté de rouvrir la
discussion sur ces trois catégories en évitant de leur appliquer les grilles
d’analyse convenues, devenues trop simplistes à nos yeux. Il s’agissait de
créer un espace de discussion plus utile sur le plan théorique et politique.
D’inciter les gens à discuter les notions de « race », de « nation » et de
« classe » et de voir comment elles peuvent s’articuler. Cette discussion
n’est toujours pas close. En fait, elle se poursuit aujourd’hui avec plus de
vigueur qu’il n’y en avait à la sortie du livre.

Le propos central du livre, c’est que « race », « nation » et « classe »
sont des catégories qui ne doivent pas être analysées séparément, mais
qu’elles sont comme trois paires de lunettes servant à regarder le même
phénomène. Si vous n’en utilisez qu’une, vous occultez une partie de
l’ensemble. La question, c’est de savoir comment les trois se combinent, et
la réponse, c’est qu’elles se recoupent à 80 %. Que vous vous identifiez
vous-même ou identifiez autrui selon une terminologie raciale – je ne dois



pas la nommer « raciste » – ou une terminologie de classe, le tableau final
est le même, mais pas tout à fait. La paire de lunettes que vous choisissez
de porter modifie considérablement votre analyse théorique et politique.
En fonction des circonstances je choisis telle paire ou telle autre, voilà ma
réponse. Quand je parle de classe ouvrière, cette vieille catégorie marxiste
dont on suppose qu’elle coïncide avec le prolétariat, il se trouve que les
individus appartenant au « prolétariat » selon la définition classique ne
sont pas les Blancs de la classe dominante, mais les Noirs ou les personnes
de couleur vivant dans l’oppression, etc. Et donc, ce que vous ne voyez pas
en les considérant séparément, c’est que 80 % des prolétaires constituent
en fait un groupe infériorisé aussi bien du point de vue de la « classe », que
de la « race » ou de la « nation ». Et donc, d’une part : ce sont les mêmes
individus, mais pas exactement ; d’autre part : il faut décider par quelle
porte d’entrée on les envisage. La façon dont vous décidez d’ouvrir la
porte a des conséquences énormes sur la façon dont vous pensez et agissez
à ce sujet, et ce n’est pas quelque chose qui peut se régler une bonne fois
pour toutes. Ce qui apparaît aujourd’hui comme une catégorie de
« classe » ou de « nation » utile pour l’analyse peut fort bien cesser de
fonctionner demain, c’est un changement constant.

 

Bojadžijev : En même temps, ces catégories ne sont pas « égales ».
Elles sont toutes ambiguës, comme l’indique votre sous-titre. Ne sont-elles
pas problématisées de manières distinctes et à des fins différentes ?

 

Balibar : L’enchevêtrement des catégories et la nécessité de dépasser
une conception rigide et mécanique de la « race », de la « classe » ou de la
« nation » prises séparément correspond plus ou moins à ce que l’on
appelle aujourd’hui la théorie de l’intersectionnalité, dans le sens large du
terme. Ce qui me conduit à faire deux remarques. D’une part, quand nous
avons discuté de son titre et surtout de son sous-titre, c’était pour l’édition
française du livre, qui est parue en premier, même si la version anglaise a
suivi très vite. Immanuel avait proposé – corrige-moi si je me trompe –



« Les identités ambivalentes », à quoi j’avais répondu que je n’aimais pas
trop le mot ambivalent, je préfère « Les identités ambiguës » qui est plus
proche de ce que j’ai en tête.

Mais en réalité les deux adjectifs ne sont pas indépendants l’un de
l’autre. Si vous qualifiez les identités d’ambivalentes, vous suggérez au
lecteur que leurs effets peuvent aller dans des directions opposées. Prenez
le nationalisme, par exemple. Le nationalisme n’est pas un stigmate, c’est
l’idéologie organique de tout parti politique, mouvement social ou
institution qui veut créer ou défendre une nation. Cela fait évidemment
penser aux luttes de libération anti-impérialistes, qui pour nous deux ont
été des facteurs essentiels dans notre formation intellectuelle et politique.
Immanuel s’est impliqué directement en Afrique et ailleurs dans les
combats en faveur de l’émancipation du tiers monde. Pour ma part, ma
conscience politique s’est forgée pendant mes études, qui ont coïncidé
avec la guerre d’indépendance en Algérie. Voilà un exemple de
nationalisme qui non seulement est progressiste, mais sans lequel il n’y a
ni libération, ni émancipation. D’un point de vue de gauche c’est un
facteur nécessaire et positif. Mais à l’opposé de cela il y a ce que les
Anglais appellent le « jingoïsme », c’est-à-dire les diverses formes
xénophobes du nationalisme telles qu’elles s’expriment dans des nations
impériales comme la France, les États-Unis ou ailleurs. Cela s’applique-t-il
aussi, dans une certaine mesure, à la notion de « race » ? Ou de « classe » ?
Peut-être. Immanuel vient de citer certaines formes de conscience de
classe qui comportent des dimensions racistes et sexistes. D’un côté, toutes
ces identités sont ancrées dans les structures objectives du capitalisme, du
système mondial, de l’impérialisme et de l’eurocentrisme, mais, de l’autre,
ce sont des identités créées subjectivement. Elles sont toutes ambivalentes
d’un point de vue historique, ce que le marxisme traditionnel a beaucoup
de mal à comprendre.

Le qualificatif « ambigu » constitue également, de mon point de vue en
tout cas, et nous avons fini par tomber tous deux d’accord sur ce point, une
catégorie nécessaire du fait de l’intersectionnalité. Quand vous considérez
les identités collectives concrètes, en prenant en compte les mouvements
ou les forces qui agissent dans le champ politique et social, vous vous
apercevez qu’elles ne se réduisent jamais à une identité de classe, ou de
nation, ou de race, ou d’ethnicité. Bien sûr, c’était l’une de nos matières :



la dimension culturelle de ce que l’on appelle les nouveaux discours
raciaux. Rien n’est jamais pur, vous vous retrouvez toujours devant
quelque chose d’ambigu.

Si vous voyez les choses de ce point de vue, et j’utilise délibérément le
terme d’intersectionnalité, il y a plusieurs choses qui manquent
cruellement, notamment dans le titre de notre livre. Le manque le plus
criant, c’est le genre. C’est une identité non moins décisive, celle peut-être
dont les fondations objectives sont plus anciennes encore que le
capitalisme et le patriarcat, avec des dimensions subjectives et des
conséquences déterminantes. Dans le livre, le seul à tenir compte de cela,
c’est Immanuel. Moi, je parle du fait, resté important dans mon esprit, que
les schémas racistes ou généalogiques conçus dans les nations bourgeoises
modernes sont fortement liés à la fonction que l’État bourgeois et la
société bourgeoise assignent à la famille en tant que structure sociale. À
travers ces références, j’inclus implicitement le genre ou les différences
sexuelles, mais cela reste très indirect. Alors qu’Immanuel, lui, souligne
explicitement qu’il existe deux grandes structures anthropologiques qui
produisent des hiérarchies et des stratifications au sein de la force de
travail dans le système capitaliste mondial, à savoir la « race » et le
« genre ». Il établit un parallèle très puissant entre les deux.

 

Bojadžijev : L’introduction de la notion de « structures de foyers
domestiques » (households) se révèle très utile à cet égard. La
combinaison de ces structures et du schéma généalogique concernant
l’héritage et la propriété reste généralement dans l’angle mort des débats
sur les questions d’intersectionnalité. Ces aspects me paraissent davantage
présents dans votre livre que l’on ne pourrait s’y attendre à partir de son
titre.

 

Balibar : Nous n’utilisons pas le même cadre conceptuel. Mais, oui, le
fait est que nous n’avons pas osé l’intégrer dans nos objectifs prioritaires,
sans doute parce que cela nous aurait mis dans la situation inconfortable de
devoir inclure plusieurs féministes qui n’étaient pas d’accord entre elles



dans notre discussion. Certaines sont venues, bien sûr. Je voudrais
mentionner notamment Colette Guillaumin. Je me suis beaucoup appuyé
sur son analyse de l’idéologie raciste. Guillaumin, qui est décédée
récemment, était incontestablement une féministe de grande envergure. Sa
compréhension des phénomènes de naturalisation des différences sociales
ou d’essentialisation des identités de genre ou de race faisait partie d’un
seul et même projet intellectuel et théorique, et c’était très important, du
moins pour moi. Nous avions parmi nos invités des points de vue
différents sur la « nation », la « classe » et même la « race », mais rien de
rédhibitoire. En revanche, des désaccords sur le genre et la sexualité
étaient pour nous plus difficiles à surmonter.

 

Bojadžijev : Je suis contente que vous disiez cela. Je voudrais insister à
ce propos sur un terme que vous avez déjà mentionné implicitement en
vous référant à Althusser : la « surdétermination ». Il semble que vous
ayez élaboré cette notion en examinant les trois catégories historiques qui
ont donné son titre à votre livre.

 

Balibar : Je pense qu’Immanuel pratique la surdétermination, mais que
le terme ne lui sert pas à grand-chose. [rires]

 

Wallerstein : C’est un philosophe.

 

Balibar : Ce n’est pas de la philosophie, Immanuel, c’est simplement de
la théorie.

 



Wallerstein : C’est une question de formation. Face à la réalité, nous
sommes tous formés d’une certaine façon. Quand vous suivez un
programme appelé philosophie, vous lisez des choses que vous n’auriez
pas rencontrées si vous aviez suivi un autre cursus.

 

Balibar : C’est vrai, mais notre compréhension de la philosophie dans
le cercle d’Althusser, en dépit de toutes nos lectures, a toujours manqué de
ce point d’appui empirique dont nous avions besoin. Certes, nous étions
très orientés vers les sciences sociales. Mais il est vrai que j’ai hérité
d’Althusser ces catégories abstraites de sur- et parfois de sous-
détermination, que nous avons ensuite mobilisées pour dire quelque chose
sur la conjoncture politique et révolutionnaire. Quand les révolutions
réussissent ou échouent, ce n’est pas seulement parce que les lois du
capitalisme déterminent des conséquences inévitables, c’est aussi parce
que des facteurs sociaux et idéologiques hétérogènes se cristallisent dans
ce que nous appelons un moment de crise. Je me suis familiarisé avec le
travail d’Immanuel alors qu’il faisait partie d’un groupe de théoriciens des
sciences humaines qui avaient une référence marxiste. Mais, inspiré par
Braudel et d’autres, il a développé l’idée que le capitalisme n’était pas
simplement un mode de production avec ses contradictions internes, mais
un système global et mondial bâti sur la colonisation et traversé par des
antagonismes entre différents types d’économies et de sociétés. Aussi,
après avoir lu le premier volume de sa grande histoire du système
capitaliste mondial, j’en suis venu à l’hypothèse que c’était dans ce cadre-
là que des catégories comme la surdétermination pouvaient s’appliquer de
manière féconde3.

 

Bojadžijev : Puisque nous avons parlé un peu d’analyse intégrale,
pouvez-vous nous en dire plus à propos des définitions ou déterminations
de ces termes ? Vous avez suggéré que dans les années 1980 cette
terminologie était en crise. Le sens accordé aux notions de « race » et de



« racisme » était en train d’évoluer. Avec le recul, compte tenu de
l’histoire et de la situation présente, dans quelle mesure diriez-vous que
l’idée du racisme a changé ?

 

Wallerstein : Eh bien, nous sommes en butte à une confusion
rhétorique. Pas plus tard que ce matin je lisais quelque part, dans le New
York Times ou sur Internet, que notre cher président des États-Unis,
Donald Trump, avait tenté de se défendre des accusations portées contre
lui après Charlottesville4 en déclarant : « Je ne suis pas un raciste ». Il
pense apparemment que le qualificatif de raciste est une injure, d’où sa
dénégation. D’une certaine façon, cela peut s’interpréter théoriquement
comme une concession à l’antiracisme. D’un côté, on se dit que ce n’est
pas si mal qu’aujourd’hui au moins quelqu’un comme lui se sente tenu
d’alléguer qu’il n’est pas raciste, car tel n’aurait pas été le cas il y a
cinquante ans ; de l’autre, nous savons bien que c’est du vent, puisque de
toute évidence Donald Trump est un raciste de l’espèce la plus virulente et
éhontée qui soit. Il n’en demeure pas moins que, sur le long terme,
l’antiracisme gagne des points quand il parvient à contraindre un
personnage tel que celui-là à nier qu’il soit raciste.

Aujourd’hui, alors que l’usage des deux termes (race, nation) fait
problème, tout le monde semble avoir fait de la « nation » sa catégorie
maîtresse, à commencer par Donald Trump. Dans un discours aux Nations
unies, il a dit : « Je veux rendre à l’Amérique sa grandeur [“Make America
great again”], je veux défendre notre nation, et je suis sûr qu’il en va de
même pour vous, tous vous faites la même chose. » Dans un sens, il n’a
pas tort. Tout le monde, pour toute une série de bonnes raisons, s’est plus
ou moins converti au protectionnisme, y compris ceux qui prétendent s’y
opposer. Regardez le Canada. Voilà un pays qui, officiellement, développe
une rhétorique antiprotectionniste intransigeante, mais qui, dans les faits,
menace de restreindre les importations en provenance des États-Unis pour
protester contre la décision américaine de faire obstacle aux importations
de bois canadien. Le Canada entend donc défendre son droit de limiter
l’intrusion d’autrui dans sa sphère économique.

 



Balibar : Pour aller dans ton sens, j’ajouterais qu’avec la « race » cet
effet de symétrie a en quelque sorte été brisé, du moins de mon point de
vue. La « race » d’un côté, la « nation » et la « classe » de l’autre, relèvent
certes de problématiques bien différentes, à ceci près que la « race »
constitue une catégorie extraordinairement souple et fluide. Si vous
l’examinez dans une perspective historique, en tenant compte des
institutions, des représentations, de la sémantique, des discours pseudo-
scientifiques et autres, vous vous apercevez que sa signification n’est
jamais figée. Bien sûr, du point de vue d’Immanuel, cela a à voir avec le
fait que le système-monde capitaliste, en tant qu’il s’est construit sur
le colonialisme, puis sur le néocolonialisme, est structuré par des
hiérarchies et des catégorisations liées à l’origine ethnique des populations,
avec toutes sortes de critères visibles et invisibles.

Mais cela ne veut pas dire que la catégorie « race » signifie toujours la
même chose. En continuant de travailler sur la question, en collaboration
avec d’autres, j’ai réalisé que nous faisions tous usage du terme de
« race », y compris dans les discours officiels, y compris dans les
déclarations de la plupart des antiracistes, en un sens qui est relativement
récent et conventionnel. C’est un phénomène dont on peut situer les
origines à l’après-guerre, au moment de la création des Nations unies et de
la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l’homme. C’est
une étrange histoire, car les deux déclarations successives lancées contre le
racisme sous l’égide de l’Unesco – et donc des Nations unies – furent
élaborées par deux groupes de scientifiques, des spécialistes des sciences
sociales et des biologistes. La première déclaration fut publiée en 1950,
après quoi il y en eut une seconde en 1951, qui n’invalidait pas
officiellement la précédente, mais y incorporait des restrictions très
importantes. Pourquoi ? Parce que la première version avait été rédigée
essentiellement par des anthropologues, dont Claude Lévi-Strauss, qui
entendaient souligner que la « race » n’était pas une catégorie scientifique,
mais un mythe, alors que la seconde était surtout le fait de biologistes.
Pour eux il ne convenait pas de parler de « mythe », puisqu’il existe des
différences génétiques, même si elles ne correspondent pas à la description
simpliste qu’en donnent les adeptes du darwinisme social qui s’en servent
pour ranger les individus dans des catégories étanches. Aux États-Unis,
quand vous postulez pour un emploi, vous devez souvent remplir un
formulaire, avec des cases à cocher comme : caucasien, africain-américain,
hispanique, etc. Ces caractérisations combinent les trois sources de



discriminations raciales : des catégories pseudo-biologiques, mais aussi
l’antisémitisme qui a conduit à l’extermination des juifs sous le régime
nazi, enfin la ségrégation des Noirs aux États-Unis, héritée de l’esclavage,
ou les hiérarchies et discriminations raciales instaurées dans les colonies
françaises et britanniques5.

C’était donc un moment de stabilisation apparente de cette catégorie. Si
vous remontez à des périodes plus anciennes, celle par exemple où les
hiérarchisations racistes furent mises en place dans les colonies
espagnoles, vous observerez que, même à cette époque-là, le mot « race »
avait une signification bien différente, il s’appliquait par exemple à
l’aristocratie. De nos jours, on assiste à l’émergence d’une notion que
certains universitaires – j’y ai plus ou moins contribué – appellent le
« racisme sans la race », c’est-à-dire une discrimination fondée sur des
critères sensiblement différents. Je pense que dans le monde global qui est
le nôtre, où nombre de structures sociales sont bouleversées, la « race » ne
va pas disparaître au motif que les populations seraient de plus en plus
mélangées. L’usage de ce mot pourrait même s’intensifier, dans le but de
créer des antagonismes entre différentes catégories de forces de travail.

Par conséquent j’ai été, non pas choqué, mais embarrassé, par le fait
qu’Immanuel ait classé le socialisme et le nationalisme – c’est-à-dire des
mouvements basés sur la classe et la nation – au sein de ce que ses amis et
collègues appelaient les mouvements anti-systémiques6. Il a insisté sur le
fait qu’entre ces catégories, l’articulation variait suivant les régions, le
socialisme lui paraissant prendre une place plus importante comme
mouvement anti-systémique dans le Nord que dans le Sud, alors qu’à
l’inverse le nationalisme jouait davantage ce rôle dans le Sud que dans le
Nord. Pour moi, c’était une analyse dérangeante, car je ne voulais pas
ranger la « classe » et la « nation » dans la même catégorie de structures
sociales. Or, aujourd’hui, je deviens de plus en plus wallersteinien, ou
post-wallersteinien, en rupture avec Althusser et le marxisme classique.

 

Wallerstein : Le concept de nation pose énormément de problèmes au
marxisme orthodoxe.

 



Balibar : Les tenants de la vieille école ont toujours voulu voir la
« nation » comme une superstructure, et la « classe » comme une structure
relevant de la base. Mais Immanuel a raison : elles ont toutes deux une
dimension institutionnelle, elles sont toutes deux partie prenante du
système-monde capitaliste, antithétiques en un sens, jamais vraiment
convergentes, mais aussi importantes l’une que l’autre.

 

Bojadžijev : Diriez-vous que c’est toujours le cas aujourd’hui ?

 

Balibar : Sur ce point nous avons peut-être une divergence. Au cours de
notre collaboration la plus récente, Immanuel décrit ce qu’il voit comme
une crise générale du système capitaliste mondial et ses conséquences sur
les stratégies politiques dans leur ensemble. Pour ma part, je ne pensais pas
que le capitalisme était en crise générale, je le voyais plutôt dans une phase
de mutation. Immanuel objecterait peut-être qu’il s’agit là d’une
distinction purement verbale. De mon point de vue, cependant,
l’implication de cette différence d’appréciation est que « nation » et
« classe » ne vont pas disparaître, mais trouver progressivement une
nouvelle fonction au sein du système7.

 

Bojadžijev : Comme historien et sociologue, vous vous êtes investi
dans cet ouvrage en forme de dialogue. Mais chez nous, en Allemagne, le
terme de « race » n’est plus en usage, pour des raisons historiques
évidentes. C’est un mot tabou, ce qui a un impact sur le plan conceptuel.
La version allemande de votre ouvrage est d’ailleurs la seule à s’intituler
« Race, classe et nation », dans un ordre différent de celui du titre original,
« Race, nation, classe ». Dans les années 1980, en Allemagne, la
combinaison de « race » et de « nation » suivie de « classe » créait un



problème, raison pour laquelle peut-être la « classe » a été placée au
centre, comme pour détacher la « race » de son voisinage avec la
« nation ».

 

Wallerstein : Le concept même de « race » est inextricablement lié à
l’existence de la hiérarchie. Une hiérarchie se caractérise par le fait qu’une
minorité de personnes reçoivent des privilèges ou s’estiment fondés à en
réclamer encore davantage – plus d’argent, plus de pouvoir, plus de tout.
Pour justifier cet état de fait, vous devez fournir une explication
quelconque. Or, dès l’instant où vous faites cela, vous êtes un raciste. Vous
avez beau recourir à une autre terminologie, rien n’y fait, et c’est pour
cette raison que le racisme ne disparaît pas. Tant que vous êtes dans un
système hiérarchique, vous restez dans un système raciste. Le racisme
n’est rien d’autre que la légitimation d’un ordre permettant à certains de
vivre mieux que d’autres, que ce soit sur le plan du logement, de
l’éducation, des revenus, du respect social ou autre.

 

Bojadžijev : Je suis d’accord avec vous. Cependant, cela ne fait que
déplacer le problème. Ici, la justification raciste des hiérarchies est réifiée
puis reformulée sous une autre problématique – celle de l’exploitation
capitaliste, de la propriété. Ce qui est très surprenant dans votre ouvrage,
c’est le traitement et la productivité de cette terminologie raciste qui ne
s’appuie pas, ou ne se réfère pas d’emblée à la production d’un savoir
raciste expliquant pourquoi nous pensons que le racisme existe.

 

Balibar : Ce que vous dites là est assez compliqué.

 



Bojadžijev : Pour le formuler autrement : votre approche du racisme en
tant qu’« antisémitisme généralisé » a renouvelé et radicalisé le contenu
d’une théorie critique née de l’hypothèse que, comme dit Adorno,
« l’antisémitisme, c’est la rumeur qui court à propos des juifs ». C’est
pourquoi on ne peut expliquer l’antisémitisme par la présence des juifs,
mais plutôt par la façon dont la figure du « juif » est inventée et reproduite
dans la taxinomie antisémite. Celle-ci repose non seulement sur un
éventail d’entités racialisées, mais également sur d’autres constructions
historiques qui les surdéterminent, comme les relations de genre, les
formes historiques de la « nation », l’accumulation du capital et la qualité
de la lutte des classes. Chacune de ces constructions devient le medium de
l’autre pour aboutir à une compréhension rigoureuse du « racisme sans les
races ». Ainsi le racisme assume une forme distincte dans sa temporalité
contemporaine, marquée par nombre de contingences – nationalisme,
modes, pratiques, discours de l’antiracisme, modes d’exploitation, etc. – à
travers le monde.

De cette forme distincte de racisme découlent deux questions.
Premièrement, s’il y a ou devrait y avoir unité de terme, comment devons-
nous comprendre la dynamique à l’œuvre dans les différentes formes de
racisme telles que situées, variables et contingentes historiquement ?
Deuxièmement, si nous considérons la surdétermination comme la base
procédurale ou méthodologique pour comprendre le racisme, ne risquons-
nous pas de finir coincés dans un cycle sans fin de déterminations
mutuelles et de constitutions réciproques ? Face à une pareille impasse,
nous devrons peut-être en revenir à notre arsenal de vieux concepts et nous
interroger : « détermination ou contradiction ? » Ou s’agit-il de déterminer
la contradiction principale ? Ou encore, pour le dire de manière
provocatrice, la « classe » est-elle le facteur externe et déterminant du
racisme et du nationalisme ? Ou bien tout est-il question de contingence
historique, dans la mesure où l’on n’a d’autre choix que d’utiliser les
concepts historiques de « race », de « nation » et de « classe », ainsi que
les rapports de genre, comme catégories éclairant le réel ?

 

Balibar : C’est cela que je souhaitais interroger. Je ne suggère pas
qu’Immanuel ignore l’antisémitisme, mais ce qu’il dit s’applique plus ou
moins directement à deux des formes classiques de racisme mentionnées



dans la déclaration de l’Unesco : à savoir la discrimination coloniale
imposée aux « races assujetties » et, bien sûr, l’apartheid, la ségrégation et
l’héritage de l’esclavage aux États-Unis. Mais l’antisémitisme échappe à
ces définitions. Les juifs ne sont pas maintenus dans une position raciale
inférieure, ils sont plutôt considérés comme un ennemi de l’intérieur,
comme des gens plus doués que d’autres pour devenir des professionnels
du capitalisme, etc. Psychologiquement, ils sont davantage perçus comme
une menace.

 

Wallerstein : L’attrait exercé par Donald Trump joue sur les mêmes
mécanismes. Je pense aux personnes qui constituent une sous-classe et qui,
mécontentes de cela, décident de qualifier par un nom ceux qui les
dominent dans tel ou tel domaine, celui d’« intellectuels » par exemple. Le
concept de « race » peut être utilisé comme un instrument dont se servent
les dominés pour tenter de gravir les échelons de la hiérarchie sociale. Il
me semble que c’est cela qui est en jeu dans l’antisémitisme classique. Qui
étaient les antisémites ? Ceux qui persécutent le juif Shylock dans Le
Marchand de Venise, perçu comme un de ces malins qui nous oppriment.
Ainsi commence l’antisémitisme.

 

Balibar : Oui, je suis d’accord. Mais – je mets ici toutes sortes de
guillemets – il s’agit surtout d’éliminer un ennemi ou un compétiteur. Je
pense que de nombreuses dichotomies ou distinctions sont proposées de
manière à classer et organiser différentes formes de racisme. Quand cela
devient trop compliqué, vous êtes tenté d’oublier certaines des forces et
tendances générales soulignées par Immanuel. D’autres cependant ne
peuvent pas être éliminées, en raison, entre autres, du besoin que nous
avons de comprendre la fonction politique du racisme dans le monde
d’aujourd’hui, Immanuel insiste davantage sur sa fonction économique et
donc sur son articulation avec la « classe ». Pour ma part j’insiste
davantage sur l’articulation avec la « nation ». C’est pourquoi le lien entre
racisme, xénophobie et une certaine conception de l’identité nationale
comme catégorie homogène est lié lui-même à la nécessaire prise en



compte du facteur culturel dans la définition de « race ». Même si vous ne
considérez pas l’Allemagne nazie comme le paradigme à l’aune duquel
tout doit se comprendre – ce qui, logiquement, était la tendance dominante
dans les discours de l’après-guerre, chez Adorno, Horkheimer et
d’autres –, vous devez tenir compte du fait que certaines formes de
racisme mènent à l’extermination ou, de manière plus générale, à
l’élimination, tandis que d’autres formes conduisent à garder les structures
d’exploitation et les hiérarchies aussi stables et immuables que possible.
Bien entendu, ces deux catégories se recoupent souvent. C’est ce que nous
apprend Hannah Arendt. Quand on voit comment la colonisation
européenne s’est déroulée en Afrique aux XIXe et XXe siècles, au Congo par
exemple, on se rend bien compte qu’elle ne se limitait pas à un système
d’exploitation, mais qu’elle comportait une dimension exterminatrice. Il y
a bien sûr une zone grise, mais qui est comprise entre deux pôles. Je ne
suis pas sûr que l’on puisse expliquer pleinement l’antisémitisme, ou le
décrire, en utilisant ces mêmes catégories.

Aujourd’hui l’islamophobie se développe dans notre pays, en Europe et
aux États-Unis. Peut-être a-t-elle toujours été présente, mais elle n’était pas
un enjeu central, avant que le 11 Septembre et les besoins idéologiques
d’un Trump et de ses semblables ne la projettent au centre. En Europe,
cependant, l’islamophobie occupe une place importante depuis déjà vingt
ou trente ans, en raison notamment du nombre croissant d’habitants
originaires de Turquie, du Maghreb et d’Afrique subsaharienne, sans
parler des facteurs culturels. C’est un enjeu majeur pour les luttes
antiracistes. Et c’est un combat très difficile à mener ici, en France. La
France est un pays détestable de ce point de vue, car notre forme
particulière de laïcité d’État, combinée à un refus absolu de jeter un œil
critique sur le passé colonial du pays, génère une islamophobie virulente,
fière d’elle-même et acharnée à nier ses caractéristiques racistes.

 

Bojadžijev : Y a-t-il des omissions dans votre ouvrage que vous avez
tenté de combler par la suite ? Avez-vous poursuivi ou repris des
recherches ? Comment réécririez-vous ce livre aujourd’hui ? Incluriez-
vous d’autres catégories ?



 

Balibar : Oui, il y a quelque chose qui manque dans notre livre, c’est la
religion. Je pense qu’à l’époque aucun de nous deux, du moins
explicitement, ne considérait cette question comme importante.

 

Wallerstein : Le nouvel archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, a
expliqué dans une interview au journal Le Monde que le nouveau tabou,
c’était la religion. Il vaut mieux ne pas parler de Dieu en public… et quand
l’archevêque s’est récemment exprimé devant un public composé
majoritairement de musulmans, ils l’ont applaudi parce qu’au moins, lui, il
parlait de Dieu.

 

Balibar : Oui, oui, oui. C’est quoi, maintenant, les mots tabous ?

 

Wallerstein : Je trouve intéressant que le pape François parle des
réfugiés et des migrants, même s’il n’a pas renoncé pour autant à parler de
Dieu, mais c’est un autre modèle de catholicisme.

 

Bojadžijev : Et qui ne rencontre pas un gros succès en Europe de l’Est,
ajouterais-je.

 

Wallerstein : En effet, et c’est d’autant plus remarquable que l’un de
ses prédécesseurs vient de là-bas, ce qui a considérablement modifié la



fonction politique de l’Église.

 

Bojadžijev : Eh bien, donc, la question de la religion est posée.

 

Balibar : Je ne sais pas si quiconque d’entre nous a envie de parler de
religion.

 

Bojadžijev : La montée en puissance de la nouvelle droite et des
pouvoirs autoritaires à travers le globe est liée à des mouvements religieux
ultra-conservateurs très différents. Quand on pense à l’Inde, à la Russie, à
la Turquie ou même aux États-Unis, ou alors des pays plus petits comme la
Pologne, la Croatie ou la Serbie, il semblerait que quelque funeste liaison
relie entre elles des forces de droite racistes et nationalistes, ainsi qu’une
forme autoritaire de domination qui use d’une rhétorique nationaliste. Au
regard de cette évolution, comment comprenez-vous la situation actuelle,
ce retour au nationalisme en même temps qu’à une religion très imprégnée
de rhétorique droitière ? Que faut-il en attendre ?

 

Balibar : Juste une remarque à ce sujet. Il y a quelque chose qui
m’ennuie et à quoi je n’ai pour l’instant aucune réponse. Quand on y
regarde de plus près, et que l’on constate combien la religion est à présent
plus visible, et peut-être même objectivement investie d’un rôle plus
important dans les changements politiques et les conflits, on voit que ce
n’est pas limité à l’Europe. L’inde par exemple représente un cas très
lourd. Après tout, dans l’Europe de l’Est, elle a joué un rôle de premier
plan il n’y a pas si longtemps, et continue de le faire aujourd’hui. C’est
meurtrier.



 

Bojadžijev : Et institutionnalisé.

 

Balibar : Alors, bien sûr, des personnes aussi éclairées que nous, des
historiens, des philosophes, pourraient être tentées d’y voir une sorte de
régression. Au lieu d’entrer dans un monde nouveau où se développeraient
toute sorte de conflits entre intérêts économiques, éducatifs et politiques,
nous serions pris au piège, une fois de plus, des vieilles haines religieuses,
qui nous paraissent appartenir au passé. Sauf que ce n’est pas un passé
révolu, c’est un passé plein d’avenir. Pourquoi ? Dans la logique que j’ai
décrite plus haut, qui est la logique de notre livre, nous pourrions dire que
les catégories sont flexibles et, d’une certaine façon, se transforment elles-
mêmes, et je suis tenté parfois de dire qu’en réalité ce « retour du
religieux » n’est qu’une nouvelle espèce de nationalisme. C’est une
nouvelle classe, ou si vous préférez un nouveau discours religieux utilisé à
des fins nationalistes, pour purifier le corps collectif et en exclure les
étrangers, ces boucs émissaires érigés en ennemis religieux, les chrétiens
au Pakistan, les musulmans en Europe, etc.

Telle est la logique du nationalisme. Mais je me force aussi à critiquer
mon propre conditionnement intellectuel : peut-être suis-je trop influencé
par les discours post-coloniaux ou post-modernistes d’aujourd’hui. Dans
un livre qui a rencontré un certain succès, le journaliste français Jean
Birnbaum explique que la gauche ne veut rien savoir de la religion, que
pour elle c’est un sujet tabou8. Selon lui, si elle sous-estime à ce point le
poids que pèse le facteur religieux dans l’histoire, c’est parce qu’elle reste
aveuglée par le matérialisme historique, le déterminisme économique, etc.
Même si je ne dirais pas les choses en ces termes, je ne suis pas sûr que la
religion ne soit qu’un paravent du nationalisme, c’est une question très
importante pour moi.

 



Bojadžijev : Pourtant, d’une certaine façon, on pourrait dire que votre
livre contribue au sécularisme, ou la sécularisation de notre compréhension
du racisme et du nationalisme, et même des relations de classes.

 

Balibar : Ce sera pour notre prochain séminaire.

 

Bojadžijev : Bon, d’accord. Une dernière question. Pensez-vous qu’il
existe un moyen de dépasser le racisme ?

 

Wallerstein : Je pense que le capitalisme traverse une crise structurelle
dont il sortira transformé soit en un nouveau système hiérarchique ultra-
raciste, soit en système relativement égalitaire, chose qui n’a encore jamais
existé dans l’histoire. Donc, oui, il est possible que nous surmontions le
racisme, mais cela reste imprévisible. Reposez-moi la question dans
quarante ans : d’ici là nous aurons sans doute pris l’une de ces deux voies
qui bifurquent. Soit la situation sera bien pire qu’aujourd’hui, soit elle sera
bien meilleure, mais il n’y a pas de statu quo. À moins de nous engager sur
une longue discussion sur ce point, la seule réponse à votre question ne
peut être qu’un « peut-être ».

 

Balibar : Je suis parfois enclin à me moquer des prédictions
d’Immanuel annonçant des jours pires ou meilleurs, ce qui me paraît
relever d’une forme de tautologie. Alors qu’en fait j’aime beaucoup son
idée de bifurcation, à ceci près que je ne la situerais pas dans le futur, mais
dans le présent.

 



Wallerstein : C’est vrai, cela fait un moment que nous y sommes.
Balibar : Immanuel tient à jour une liste de sujets politiques présentés

comme cruciaux immédiatement ou à moyen terme et autour desquels la
gauche globale est susceptible de se cristalliser demain ou après-demain,
ce qui déterminera la tendance historique du monde à aller plutôt dans un
sens ou dans un autre9. C’est à la fois une simplification et un dilemme. Et
l’antiracisme en fait partie, ou la critique de tout racisme, notamment celui
qui vise les réfugiés, les migrants et les étrangers. La dernière chose que je
voudrais dire, c’est que le futur n’est pas prédictible, et il n’est pas non
plus inévitable. Au cas où un système encore plus inégalitaire et oppressif
succèderait aux diverses étapes historiques du capitalisme, la question des
discriminations, des haines et des violences serait un enjeu central, et
l’antiracisme deviendrait encore plus urgent.

Pour Immanuel, et en cela il rejoint Lévi-Strauss, la diversité humaine
est toujours un problème pour les humains. La diversité humaine signifie
que nous ne sommes pas tous semblables, que nous sommes différents sur
le plan ethnique, linguistique, sexuel et peut-être religieux au sens large du
terme, et que ces différences ne disparaîtront jamais. C’est un problème.
Pour y faire face, il ne suffit pas d’invoquer des principes universels
d’égalité et de liberté. Il n’est certes pas inévitable que la diversité
humaine serve en permanence de prétexte pour créer des hiérarchies et des
formes d’oppression raciste. Mais, de mon point de vue, même si je n’irais
pas jusqu’à dire que l’idée classique du communisme a ignoré le problème,
celui-ci a été très largement sous-estimé. La question est peut-être de
savoir dans quelle mesure la diversité est condamnée à rester conflictuelle.

 

Wallerstein : En effet, ce n’est pas inévitable. Nous ne sommes pas
voués de toute éternité à catégoriser les gens, à les scinder en groupes, à
les ordonner sur une échelle verticale, à assigner chaque individu à tel ou
tel groupe, à décréter quelle relation il doit entretenir avec les autres.

Balibar : Absolument, mais ce qui ressort de notre étude et de beaucoup
d’autres, c’est que l’on ne peut surmonter ces catégorisations liées aux
hiérarchies, à la discrimination et à l’oppression en changeant simplement
la psychologie des gens. Il y a des conditions objectives à réunir.



 

Bojadžijev : Vous semblez dire que la diversité précède le conflit, mais
peut-être est-ce l’inverse ?

 

Wallerstein : La diversité n’est qu’une rhétorique récente pour
reconnaître l’existence de catégories racistes au sein d’un même système
économique. Quand on dit : « non, la diversité est une bonne chose », cela
signifie que nous devons agir pour tenter d’améliorer la situation de tel ou
tel groupe vis à vis de la société en général en lui portant assistance de
diverses façons. Mais c’est une rhétorique réformiste : le fait d’améliorer
votre sort en faisant ceci ou cela n’élimine pas le racisme.

 

Bojadžijev : Je vous remercie pour cet entretien. Ce fut un plaisir.

 

Balibar : Merci. Je crois que nous ne sommes jamais entretenus aussi
longtemps au sujet de notre entreprise commune. C’est terrible de voir
combien le temps a passé, mais réconfortant de voir les traces que nous
avons laissées, les amitiés, les problèmes et les rencontres avec des
personnes comme vous.

 

Wallerstein : Merci d’avoir organisé cette rencontre.
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Préface

PAR ÉTIENNE BALIBAR

Les essais que nous rassemblons dans ce volume et qu’ensemble nous
présentons au lecteur français sont des moments de notre travail personnel,
dont chacun de nous assume la responsabilité. Mais les circonstances en
ont fait les éléments d’un dialogue qui s’est resserré au cours des dernières
années, et dont nous voudrions aujourd’hui donner le reflet. C’est notre
contribution à l’élucidation d’une question brûlante : quelle est la
spécificité du racisme contemporain ? Comment peut-elle être reliée à la
division de classes dans le capitalisme et aux contradictions de l’État-
nation ? En quoi, réciproquement, le phénomène du racisme nous amène-t-
il à repenser l’articulation du nationalisme et des luttes de classes ? À
travers cette question, c’est aussi notre contribution à une discussion plus
vaste, engagée depuis plus d’une décennie maintenant dans le « marxisme
occidental », et dont on peut espérer que celui-ci finira par sortir
suffisamment renouvelé pour avoir rejoint son temps. Bien entendu, ce
n’est nullement un hasard si cette discussion se présente comme
internationale, si elle combine la réflexion philosophique avec la synthèse
historique, et la tentative de refonte conceptuelle avec l’analyse de
problèmes politiques plus qu’urgents aujourd’hui (notamment en France).
Telle est du moins la conviction que nous souhaitons faire partager.

Me permettra-t-on ici quelques indications personnelles ? Lorsque j’ai
rencontré pour la première fois Immanuel Wallerstein en 1981, je
connaissais déjà le premier volume (paru en 1974) de son ouvrage The
Modem World-System, mais je n’avais pas encore lu le second. J’ignorais
donc qu’il m’y avait crédité d’une présentation « théoriquement
consciente » de la thèse marxiste « traditionnelle » concernant la
périodisation des modes de production, celle qui identifie l’époque
manufacturière avec une période de transition, et le commencement du
mode proprement capitaliste avec la révolution industrielle, face à ceux



qui, pour marquer les commencements de la modernité, proposent de
« couper » le temps de l’histoire soit aux alentours de 1500 (avec
l’expansion européenne, la création du marché mondial), soit vers 1650
(avec les premières révolutions « bourgeoises » et la révolution
scientifique). A fortiori, j’ignorais que j’allais moi-même trouver dans son
analyse de l’hégémonie hollandaise au XVIIe siècle un point d’appui pour
situer l’intervention de Spinoza (avec ses traits révolutionnaires, non
seulement au regard du passé « médiéval », mais aussi au regard des
tendances contemporaines) dans le jeu étrangement atypique des luttes de
partis politiques et religieux du temps (avec leur combinaison de
nationalisme et de cosmopolitisme, de démocratisme et de « crainte des
masses »).

Inversement, ce que Wallerstein ignorait, c’est que dès le début des
années 1970, à la suite des discussions soulevées par notre lecture
« structuraliste » du Capital, et pour échapper précisément aux apories
classiques de la « périodisation », j’avais reconnu la nécessité de situer
l’analyse des luttes de classes et de leurs effets en retour sur le
développement du capitalisme dans le cadre des formations sociales, et
non pas simplement du mode de production considéré comme une
moyenne idéale, ou comme un système invariant (ce qui est une
conception tout à fait mécaniste de la structure). Il en résultait, d’une part,
qu’il fallait attribuer un rôle déterminant dans la configuration des rapports
de production à l’ensemble des aspects historiques de la lutte des classes (y
compris ceux que Marx avait désignés sous le concept équivoque de
superstructure). Et, d’autre part, cela impliquait de poser au sein même de
la théorie la question de l’espace de reproduction du rapport capital-travail
(ou du salariat), en donnant tout son sens à l’affirmation constante de Marx
selon laquelle le capitalisme implique la mondialisation de l’accumulation
et de la prolétarisation de la force de travail, mais en dépassant
l’abstraction du « marché mondial » indifférencié.

De même, l’émergence des luttes spécifiques des travailleurs immigrés
en France dans les années 1970 et la difficulté de leur traduction politique,
jointes à la thèse d’Althusser selon laquelle toute formation sociale repose
sur la combinaison de plusieurs modes de production, m’avaient convaincu
que la division de la classe ouvrière n’est pas un phénomène secondaire ou
résiduel, mais une caractéristique structurelle (ce qui ne veut pas dire



invariante) des sociétés capitalistes actuelles, qui détermine toutes les
perspectives de transformation révolutionnaire et même d’organisation
quotidienne du mouvement social1.

Enfin, de la critique maoïste du « socialisme réel » et de l’histoire de la
« révolution culturelle » (telle que je la percevais), j’avais retenu non
certes la diabolisation du révisionnisme et la nostalgie du stalinisme, mais
l’indication que le « mode de production socialiste » constitue en réalité
une combinaison instable de capitalisme d’État et de tendances
prolétariennes au communisme. Dans leur dispersion même, ces diverses
rectifications tendaient toutes à substituer une problématique du
« capitalisme historique » à l’antithèse formelle de la structure et de
l’histoire, et à identifier comme une question centrale de cette
problématique la variation des rapports de production articulés entre eux
dans la longue transition des sociétés non marchandes aux sociétés
d’« économie généralisée ».

Contrairement à d’autres, je n’étais pas exagérément sensible à
l’économisme qui a fréquemment été reproché aux analyses de
Wallerstein. Il faut en effet s’entendre sur la signification de ce terme.
Dans la tradition de l’orthodoxie marxiste, l’économisme se présente
comme un déterminisme du développement des forces productives : à sa
façon, le modèle de l’économie-monde wallersteinienne substituait bien à
celui-ci une dialectique de l’accumulation capitaliste et de ses
contradictions. En se posant la question des conditions historiques dans
lesquelles peut se mettre en place le cycle des phases d’expansion et de
récession, Wallerstein n’était pas éloigné de ce qui me paraît être la thèse
authentique de Marx, l’expression de sa critique de l’économisme : le
primat des rapports sociaux de production sur les forces productives, d’où
résulte que les contradictions du capitalisme ne sont pas des contradictions
entre rapports de production et forces productives (par exemple des
contradictions entre le caractère « privé » des uns et le caractère « social »
des autres, selon la formulation accréditée par Engels) mais – entre
autres – des contradictions dans le développement des forces productives
elles-mêmes, des « contradictions du progrès ». D’autre part, ce qu’on
appelle la critique de l’économisme s’effectue le plus souvent au nom
d’une revendication d’autonomie du politique et de l’État, soit par rapport
à la sphère de l’économie marchande, soit par rapport à la lutte des classes
elle-même, ce qui revient pratiquement à réintroduire le dualisme libéral
(société civile/État, économie/politique) contre lequel Marx avait



argumenté de façon décisive. Or le modèle explicatif de Wallerstein, tel
que je le comprenais, permettait à la fois de penser que la structure
d’ensemble du système est celle d’une économie généralisée et de penser
que les processus de formation d’États, les politiques d’hégémonie et
d’alliances de classes, forment la texture de cette économie. Dès lors la
question de savoir pourquoi les formations sociales capitalistes prennent la
forme de nations ou, mieux, la question de savoir ce qui différencie les
nations individualisées autour d’un appareil d’État « fort » et les nations
dépendantes, dont l’unité est contrecarrée de l’intérieur et de l’extérieur, et
comment cette différence se transforme avec l’histoire du capitalisme,
cessait de constituer un point aveugle pour devenir un enjeu décisif.

À vrai dire, c’est ici que venaient s’insérer mes interrogations et mes
objections. J’en évoquerai brièvement trois, en laissant au lecteur le soin
de décider si elles relèvent ou non d’une conception « traditionnelle » du
matérialisme historique.

En premier lieu, je restais persuadé que l’hégémonie des classes
dominantes se fonde, en dernière analyse, sur leur capacité d’organiser le
procès de travail et, au-delà, la reproduction de la force de travail elle-
même, dans un sens large qui englobe à la fois la subsistance des
travailleurs et leur formation « culturelle ». Pour le dire en d’autres termes,
ce qui est ici en cause est la subsomption réelle dont Marx a fait, dans Le
Capital, l’indice de la mise en place du mode de production capitaliste
proprement dit, c’est-à-dire le point de non-retour du processus
d’accumulation illimitée et de « valorisation de la valeur ». À bien y
réfléchir, l’idée de cette subsomption « réelle » (que Marx oppose à la
subsomption seulement « formelle ») va très au-delà de l’idée d’une
intégration des travailleurs au monde du contrat, du revenu monétaire, du
droit et de la politique officielle : elle implique une transformation de
l’individualité humaine, qui s’étend de l’éducation de la force de travail
jusqu’à la constitution d’une « idéologie dominante » susceptible d’être
adoptée par les dominés eux-mêmes. Sans doute Wallerstein ne serait pas
en désaccord avec une telle idée, puisqu’il insiste sur la façon dont toutes
les classes sociales, tous les groupes statutaires qui se forment dans le
cadre de l’économie-monde capitaliste sont soumis aux effets de la
« marchandisation » et du « système des États ». Mais on peut se
demander s’il suffit, pour décrire les conflits et les évolutions qui en
résultent, de dresser comme il le fait le tableau des acteurs historiques, de
leurs intérêts et de leurs stratégies d’alliances ou de confrontation.



L’identité même des acteurs dépend du processus de formation et de
maintien de l’hégémonie. Ainsi la bourgeoisie moderne s’est formée pour
pouvoir devenir une classe d’encadrement du prolétariat, après avoir été
une classe d’encadrement de la paysannerie : elle a dû acquérir des
capacités politiques et une « conscience de soi » qui anticipaient sur
l’expression des résistances elles-mêmes, et qui se transforment avec la
nature de ces résistances.

L’universalisme de l’idéologie dominante s’enracine donc à un niveau
beaucoup plus profond que l’expansion mondiale du capital et même que
la nécessité de procurer à tous les « cadres » de cette expansion des règles
d’action communes2 : il s’enracine dans la nécessité de construire, malgré
leur antagonisme, un « monde » idéologique commun aux exploiteurs et
aux exploités. L’égalitarisme (démocratique ou non) de la politique
moderne est une bonne illustration de ce processus. Cela veut dire à la fois
que toute domination de classe doit se formuler dans le langage de
l’universel, et qu’il y a dans l’histoire des universalités multiples,
incompatibles entre elles. Chacune – et c’est aussi le cas des idéologies
dominantes de l’époque actuelle – est travaillée par les tensions
spécifiques d’une certaine forme d’exploitation, et il n’est pas du tout
certain qu’une même hégémonie puisse englober à la fois tous les rapports
de domination qui prennent place dans le cadre de l’économie-monde
capitaliste. En clair, je doute de l’existence d’une « bourgeoisie
mondiale ». Ou pour le dire plus précisément, je reconnais tout à fait que
l’extension du processus d’accumulation à l’échelle mondiale implique la
constitution d’une « classe mondiale de capitalistes », dont la concurrence
incessante est la loi (et, paradoxe pour paradoxe, je vois la nécessité
d’inclure dans cette classe capitaliste aussi bien les dirigeants de la « libre
entreprise » que les gestionnaires du protectionnisme « socialiste » d’État),
mais je ne crois pas que cette classe capitaliste soit du même coup une
bourgeoisie mondiale, au sens de classe organisée dans des institutions, la
seule qui soit historiquement concrète.

J’imagine qu’à cette interrogation Wallerstein répondrait aussitôt : mais
il y a bien une institution commune à la bourgeoisie mondiale, qui tend à
lui conférer une existence concrète, par-delà ses conflits internes (même
lorsqu’ils prennent la forme violente de conflits militaires) et surtout par-
delà les conditions tout à fait différentes de son hégémonie sur les
populations dominées ! Cette institution est le système des États lui-même,
dont la prégnance est devenue particulièrement évidente depuis que, suite



aux révolutions et contre-révolutions, colonisations et décolonisations, la
forme de l’État national s’est formellement étendue à toute l’humanité. J’ai
soutenu moi-même depuis longtemps que toute bourgeoisie est une
« bourgeoisie d’État », là même où le capitalisme n’est pas organisé
comme un capitalisme d’État planifié, et je pense que nous nous
accorderons sur ce point. L’une des questions les plus pertinentes que
Wallerstein me semble avoir posées consiste à se demander pourquoi
l’économie-monde n’a pu se transformer (en dépit de diverses tentatives,
du XVIe au XXe siècle) en un empire-monde, politiquement unifié, pourquoi
l’institution politique y a pris la forme d’un « système interétatique ». À
cette question on ne peut répondre a priori : il faut précisément refaire
l’histoire de l’économie-monde, et particulièrement celle des conflits
d’intérêts, des phénomènes de « monopole » et des développements
inégaux de la puissance qui n’ont cessé de se manifester dans son
« centre » – aujourd’hui d’ailleurs de moins en moins localisé dans une
aire géographique unique –, mais aussi celle des résistances inégales de sa
« périphérie ».

Mais précisément cette réponse (si c’est la bonne) me conduit à
reformuler mon objection. À la fin de The Modem World-System (vol. I),
Wallerstein proposait un critère pour identifier les « systèmes sociaux »
relativement autonomes : le critère de l’autonomie interne de leur
évolution (ou de leur dynamique). Il en tirait une conclusion radicale : la
plupart des unités historiques auxquelles on applique généralement
l’étiquette de systèmes sociaux (des « tribus » aux États-nations) en réalité
n’en sont pas ; ce ne sont que des unités dépendantes ; les seuls systèmes
au sens propre qu’ait connus l’histoire sont d’une part les communautés
d’autosubsistance et d’autre part les « mondes » (les empires-mondes et les
économies-mondes). Reformulée dans la terminologie marxiste, cette thèse
nous conduirait à penser que la seule formation sociale au sens propre,
dans le monde d’aujourd’hui, est l’économie-monde elle-même, parce que
c’est l’unité la plus large au sein de laquelle les processus historiques
deviennent interdépendants. En d’autres termes, l’économie-monde ne
serait pas seulement une unité économique et un système d’États, mais
aussi une unité sociale. En conséquence la dialectique de son évolution
serait elle-même une dialectique globale, ou du moins caractérisée par le
primat des contraintes globales sur les rapports de forces locaux.

Il est hors de doute que cette représentation a le mérite de rendre compte
synthétiquement des phénomènes de mondialisation de la politique et de



l’idéologie auxquels nous assistons depuis plusieurs décennies, et qui nous
apparaissent comme l’aboutissement d’un processus cumulatif lui-même
pluriséculaire. Elle trouve une illustration particulièrement frappante dans
les périodes de crise. Elle fournit – comme on le verra dans la suite de ce
recueil – un instrument puissant pour interpréter le nationalisme et le
racisme omniprésents dans le monde moderne, en évitant de les confondre
avec d’autres phénomènes de « xénophobie » ou d’« intolérance » du
passé : l’un (le nationalisme) comme réaction à la domination des États du
centre, l’autre (le racisme) comme institutionnalisation des hiérarchies
impliquées dans la division mondiale du travail. Mais je me demande si
sous cette forme la thèse de Wallerstein ne plaque pas sur la multiplicité
des conflits sociaux (et en particulier des luttes de classes) une uniformité
et une globalité formelles, ou du moins unilatérales. Il me semble que ce
qui caractérise ces conflits n’est pas seulement la transnationalisation, mais
le rôle décisif qu’y jouent plus que jamais des rapports sociaux localisés,
ou des formes locales du conflit social (qu’elles soient économiques,
religieuses, politico-culturelles), dont la « somme » n’est pas
immédiatement totalisable. En d’autres termes, prenant à mon tour pour
critère non pas la limite extérieure extrême à l’intérieur de laquelle prend
place la régulation d’un système, mais la spécificité des mouvements
sociaux et des conflits qui s’y nouent (ou, si l’on préfère, la forme
spécifique sous laquelle les contradictions globales s’y reflètent), je me
demande si les unités sociales du monde contemporain ne doivent pas être
distinguées de son unité économique. Pourquoi, en somme, coïncideraient-
elles ? Du même coup, je suggère que le mouvement d’ensemble de
l’économie-monde est plutôt le résultat aléatoire du mouvement de ses
unités sociales que sa cause. Mais je reconnais qu’il est difficile
d’identifier de façon simple les unités sociales en question, car elles ne
coïncident pas purement et simplement avec des unités nationales, et
peuvent se recouvrir en partie les unes les autres (pourquoi une unité
sociale serait-elle fermée, et a fortiori « autarcique » ?)3.

Ce qui m’amène à une troisième question. La puissance du modèle de
Wallerstein, généralisant et concrétisant à la fois les indications de Marx à
propos de la « loi de population » impliquée dans l’accumulation indéfinie
du capital, c’est de montrer que celle-ci n’a cessé d’imposer (par la force et
par le droit) une redistribution des populations dans les catégories
socioprofessionnelles de sa « division du travail », en composant avec leur
résistance ou en la brisant, voire en utilisant leurs stratégies de subsistance



et en jouant leurs intérêts les uns contre les autres. La base des formations
sociales capitalistes est une division du travail (au sens large, incluant les
différentes « fonctions » nécessaires à la production du capital), ou plutôt
la base des transformations sociales est la transformation de la division du
travail. Mais n’est-ce pas aller trop vite en besogne que de fonder sur la
division du travail l’intégralité de ce qu’Althusser appelait naguère l’effet
de société ? En d’autres termes, pouvons-nous considérer (comme l’a fait
Marx dans certains textes « philosophiques ») que les sociétés ou
formations sociales sont maintenues « en vie » et constituent des unités
relativement durables du seul fait qu’elles organisent la production et les
échanges sous certains rapports historiques ?

Qu’on me comprenne bien : il ne s’agit pas ici de rééditer le conflit du
matérialisme et de l’idéalisme, et de suggérer que l’unité économique des
sociétés doit être complétée ou remplacée par une unité symbolique, dont
on cherchera la définition soit du côté du droit, soit du côté de la religion,
soit du côté de la prohibition de l’inceste, etc. Il s’agit plutôt de se
demander si les marxistes n’auraient pas, par hasard, été victimes d’une
gigantesque illusion sur le sens de leurs propres analyses, en bonne partie
héritée de l’idéologie économique libérale (et de son anthropologie
implicite). La division du travail capitaliste n’a rien à voir avec une
complémentarité des tâches, des individus et des groupes sociaux : elle
aboutit plutôt, comme le redit avec force Wallerstein lui-même, à la
polarisation des formations sociales en classes antagoniques, dont les
intérêts sont de moins en moins « communs ». Comment fonder l’unité
(même conflictuelle) d’une société sur une telle division ? Peut-être
devrions-nous alors inverser notre interprétation de la thèse marxiste. Au
lieu de nous représenter la division du travail capitaliste comme ce qui
fonde, ou institue, les sociétés humaines en « collectivités » relativement
stables, ne devrions-nous pas la penser comme ce qui les détruit ? Ou
plutôt comme ce qui les détruirait, en donnant à leurs inégalités internes la
forme d’antagonismes inconciliables, si d’autres pratiques sociales, tout
aussi matérielles, mais irréductibles au comportement de l’homo
œconomicus, par exemple les pratiques de la communication linguistique
et de la sexualité, ou de la technique et de la connaissance, n’imposaient
des limites à l’impérialisme du rapport de production et ne le
transformaient de l’intérieur ?

L’histoire des formations sociales ne serait pas tant, alors, celle du
passage des communautés non marchandes à la société de marché ou



d’échanges généralisés (y compris l’échange de la force humaine de
travail) – représentation libérale ou sociologique qu’a conservée le
marxisme – que celle des réactions du complexe des rapports sociaux
« non économiques » qui forment le ciment d’une collectivité historique
d’individus à la déstructuration dont les menace l’expansion de la forme
valeur. Ce sont ces réactions qui confèrent à l’histoire sociale une allure
irréductible à la simple « logique » de la reproduction élargie du capital ou
même à un « jeu stratégique » des acteurs définis par la division du travail
et le système des États. Ce sont elles aussi qui sous-tendent les productions
idéologiques et institutionnelles, intrinsèquement ambiguës, qui sont la
véritable matière de la politique (par exemple l’idéologie des droits de
l’homme, mais aussi le racisme, le nationalisme, le sexisme, et leurs
antithèses révolutionnaires). Ce sont elles enfin qui rendent compte des
effets ambivalents des luttes de classes, dans la mesure où, cherchant à
opérer la « négation de la négation », c’est-à-dire à détruire le mécanisme
qui détruit tendanciellement les conditions de l’existence sociale, elles
visent aussi utopiquement à restaurer une unité perdue, et s’offrent ainsi à
la « récupération » par différentes forces de domination.

 

Plutôt que d’engager une discussion à ce niveau d’abstraction, il nous
apparut d’emblée qu’il valait mieux réinvestir les instruments théoriques
dont nous disposions dans l’analyse, entreprise en commun, d’une
question cruciale proposée par l’actualité elle-même, dont la difficulté soit
de nature à faire progresser la confrontation. Ce projet s’est matérialisé
dans un séminaire que nous avons organisé pendant trois années (1985-
1986-1987) à la Maison des sciences de l’homme de Paris. Il a été
consacré successivement aux thèmes « Racisme et ethnicité », « Nation et
nationalisme », « Les classes ». Les textes qui suivent ne reproduisent pas
littéralement nos interventions, mais en reprennent la matière en la
complétant sur plusieurs points. Certains ont fait l’objet d’autres
présentations ou publications que nous signalons. Nous les avons reclassés
de façon à faire ressortir les points de confrontation et de convergence.
Leur succession ne prétend pas à la cohérence absolue ni à l’exhaustivité,
mais plutôt à ouvrir la question, à explorer quelques voies d’investigation.
Il est beaucoup trop tôt pour conclure. Nous espérons cependant que le
lecteur trouvera là matière à réflexion et à critique.



Dans une première section : Le racisme universel, nous avons voulu
esquisser une problématique alternative à l’idéologie du « progrès » qui a
été imposée par le libéralisme et largement reprise (nous verrons plus loin
dans quelles conditions) par la philosophie marxiste de l’histoire. Nous
constatons que, sous des formes traditionnelles ou renouvelées (mais dont
la filiation est reconnaissable), le racisme n’est pas en régression mais en
progression dans le monde contemporain. Ce phénomène comporte des
inégalités, des phases critiques, dont il faut soigneusement éviter de
confondre les manifestations, mais il ne peut s’expliquer en dernière
analyse que par des causes structurelles. Dans la mesure où ce qui est en
jeu ici – qu’il s’agisse de théories savantes, de racisme institutionnel ou
populaire –, c’est la catégorisation de l’humanité en espèces
artificiellement isolées, il faut bien qu’existe une scission violemment
conflictuelle au niveau des rapports sociaux eux-mêmes. Il ne s’agit donc
pas d’un simple « préjugé ». De plus, il faut que, par-delà des
transformations historiques aussi décisives que la décolonisation, cette
scission soit reproduite, dans le cadre mondial qu’a créé le capitalisme. Il
ne s’agit donc ni d’une survivance ni d’un archaïsme. N’est-ce pas
contradictoire cependant avec la logique de l’économie généralisée et du
droit individualiste ? Nullement. Nous pensons tous deux que
l’universalisme de l’idéologie bourgeoise (donc aussi son humanisme)
n’est pas incompatible avec le système de hiérarchies et d’exclusions qui
prend avant tout la forme du racisme et du sexisme. De même que racisme
et sexisme forment système.

Dans le détail de l’analyse nous divergeons toutefois sur plusieurs
points. Wallerstein renvoie l’universalisme à la forme même du marché (à
l’universalité du processus d’accumulation), le racisme au clivage de la
force de travail entre le centre et la périphérie, et le sexisme à l’opposition
du « travail » masculin et du « non-travail » féminin dans le ménage ou
foyer domestique (household), dont il fait une institution fondamentale du
capitalisme historique. Je pense pour ma part que l’articulation spécifique
du racisme est avec le nationalisme, et je crois pouvoir montrer que
l’universalité est paradoxalement présente dans le racisme lui-même. La
dimension temporelle devient ici décisive : c’est toute la question de savoir
comment la mémoire des exclusions du passé se transfère dans celles du
présent, ou encore comment l’internationalisation des mouvements de
population et le changement du rôle politique des États-nations peut
déboucher sur un « néoracisme », voire sur un « postracisme ».



Dans une deuxième section : La nation historique, nous tentons de
renouveler la discussion des catégories de « peuple » et de « nation ». Nos
méthodes sont assez différentes : je procède de façon diachronique, à la
recherche d’une trajectoire de la forme nation ; Wallerstein, de façon
synchronique, à la recherche de la place fonctionnelle que la superstructure
nationale occupe, parmi d’autres institutions politiques, dans l’économie-
monde. De ce fait, nous articulons aussi différemment la lutte des classes
et la formation nationale. En schématisant à l’extrême, on pourrait dire que
ma position consiste à inscrire les luttes de classes historiques dans la
forme nationale (bien qu’elles représentent son antithèse), alors que celle
de Wallerstein inscrit la nation, avec d’autres formes, dans le champ des
luttes de classes (bien que celles-ci ne deviennent des classes « pour soi »
que dans des circonstances exceptionnelles : un point qu’on retrouvera
plus loin). C’est ici, sans doute, que se joue la signification du concept de
« formation sociale ». Wallerstein propose de distinguer trois grands
modes historiques de construction du « peuple » : la race, la nation,
l’ethnicité, qui renvoient à des structures différentes de l’économie-
monde ; il insiste sur la coupure historique entre l’État « bourgeois »
(l’État-nation) et les formes antérieures de l’État (en fait le terme même
d’« État » est pour lui équivoque). De mon côté, cherchant à caractériser le
passage de l’État « pré-national » à l’État « national », j’attache beaucoup
d’importance à une autre de ses idées (non reprise ici) : celle de la pluralité
des formes politiques dans la phase de constitution de l’économie-monde.
Je pose le problème de la constitution du peuple (ce que j’appelle
l’ethnicité fictive) comme un problème d’hégémonie interne, et j’essaie
d’analyser le rôle que jouent dans sa production les institutions qui
donnent corps respectivement à la communauté linguistique et à la
communauté de race. Du fait de ces différences, il semble que Wallerstein
rende mieux compte de l’ethnicisation des minorités, alors que je suis plus
sensible à l’ethnicisation des majorités ; peut-être est-il trop « américain »,
et suis-je trop « français »… Ce qui est sûr, cependant, c’est qu’il nous
apparaît également essentiel de penser la nation et le peuple comme des
constructions historiques, grâce auxquelles des institutions et des
antagonismes actuels peuvent être projetés dans le passé, pour conférer
une stabilité relative aux « communautés » dont dépend le sentiment de
l’« identité » individuelle.

Avec la troisième section : Les classes : polarisation et
surdétermination, nous nous interrogeons sur les transformations radicales



qu’il convient d’apporter aux schémas de l’orthodoxie marxiste (c’est-à-
dire, pour faire vite, à l’évolutionnisme du « mode de production » dans
ses différentes variantes) pour pouvoir analyser réellement le capitalisme
comme système (ou structure) historique, suivant les indications les plus
originales de Marx. Il serait fastidieux de résumer par avance nos
propositions. Le lecteur malicieux se fera un plaisir de comptabiliser les
contradictions qui surgissent entre nos « reconstructions » respectives.
Nous ne dérogeons pas à la règle qui veut que deux « marxistes », quels
qu’ils soient, se révèlent incapables de donner le même sens aux mêmes
concepts… Ne nous hâtons pas d’en conclure qu’il s’agit d’un jeu
scolastique. Ce qui, à la relecture, me paraît au contraire le plus
significatif, c’est le degré de concordance des conclusions auxquelles nous
aboutissons à partir de prémisses aussi différentes.

Ce qui est en jeu, bien évidemment, c’est l’articulation de l’aspect
« économique » et de l’aspect « politique » de la lutte des classes.
Wallerstein est fidèle à la problématique de la « classe en soi » et de la
« classe pour soi » que je récuse, mais il la combine avec des thèses pour
le moins provocatrices concernant l’aspect principal de la prolétarisation
(qui n’est pas, selon lui, la généralisation du travail salarié). À suivre son
argumentation, la salarisation s’étend malgré l’intérêt immédiat des
capitalistes, sous le double effet des crises de réalisation et des luttes
ouvrières contre la surexploitation « périphérique » (celle du travail salarié
à temps partiel). J’objecterai que ce raisonnement suppose que toute
exploitation soit « extensive », c’est-à-dire qu’il n’y ait pas aussi une
forme de surexploitation liée à l’intensification du travail salarié soumis
aux révolutions technologiques (ce que Marx appelle la « subsomption
réelle », la production de « survaleur relative »). Mais ces divergences
d’analyse – dont on peut penser qu’elles reflètent un point de vue de la
périphérie en face d’un point de vue du centre – sont subordonnées à
trois idées communes :

1. La thèse de Marx concernant la polarisation des classes dans le
capitalisme n’est pas une malencontreuse erreur mais le point fort de sa
théorie. Toutefois, elle doit être soigneusement distinguée de la
représentation idéologique d’une « simplification des rapports de classes »
avec le développement du capitalisme, liée au catastrophisme historique.

2. Il n’y a pas de « type idéal » des classes (prolétariat et bourgeoisie)
mais des processus de prolétarisation et d’embourgeoisement4 dont chacun
comporte ses propres conflits internes (ce que j’appellerai pour ma part,



suivant Althusser, la « surdétermination » de l’antagonisme) : on
s’explique ainsi que l’histoire de l’économie capitaliste dépende des luttes
politiques dans l’espace national et transnational.

3. La « bourgeoisie » ne se définit pas par la simple accumulation du
profit (ou par l’investissement productif) : cette condition est nécessaire
mais non suffisante. On lira dans le texte l’argumentation de Wallerstein
concernant la recherche par la bourgeoisie de positions de monopole et la
transformation du profit en « rente » garantie par l’État selon diverses
modalités historiques. C’est un point sur lequel il faudra certainement
revenir. L’historisation (et donc la dialectisation) du concept des classes
dans la « sociologie marxiste » ne fait que commencer (ce qui revient à
dire qu’il y a encore du travail à faire pour ruiner l’idéologie qui s’est
conçue elle-même comme sociologie marxiste). Là encore, nous
réagissons à nos traditions nationales : à l’encontre d’un préjugé tenace en
France (mais qui remonte à Engels), je m’attache à montrer que le
bourgeois-capitaliste n’est pas un parasite ; de son côté Wallerstein, venant
du pays où s’est formé le mythe du « manager », s’attache à montrer que le
bourgeois n’est pas le contraire de l’aristocrate (ni dans le passé, ni
aujourd’hui).

Pour des raisons différentes je m’accorde entièrement à penser que, dans
le capitalisme actuel, la scolarisation généralisée est devenue non
seulement « reproductrice » mais productrice de différences de classe.
Simplement, moins « optimiste » que lui, je ne crois pas que ce mécanisme
« méritocratique » soit politiquement plus fragile que les précédents
mécanismes historiques d’acquisition d’un statut social privilégié. Cela
tient, à mes yeux, à ce que la scolarisation – du moins dans les pays
« développés » – se constitue à la fois comme un moyen de sélection des
cadres et comme un appareil idéologique propre à naturaliser
« techniquement » et « scientifiquement » les divisions sociales, en
particulier la division du travail manuel et intellectuel, ou du travail
d’exécution et du travail d’encadrement, sous ses formes successives. Or
cette naturalisation qui n’est pas, on le verra, sans relations étroites avec le
racisme n’est pas moins efficace que d’autres légitimations historiques du
privilège.

Ce qui nous conduit directement à notre dernier point : Déplacements du
conflit social ? L’objet de cette quatrième section est de revenir sur la
question initialement posée (celle du racisme ou plus généralement du
« statut » et de l’identité « communautaire »), en croisant les



déterminations précédentes et en préparant – serait-ce encore d’assez
loin – des conclusions pratiques. Il s’agit aussi d’apprécier la distance prise
par rapport à quelques thèmes classiques en sociologie et en histoire.
Naturellement les différences d’approche et les divergences plus ou moins
importantes qui sont apparues précédemment subsistent : il ne saurait donc
être question de conclure. Si je voulais forcer le trait, je dirais que c’est
Wallerstein, cette fois, qui est beaucoup moins « optimiste » que moi,
puisqu’il voit la conscience de « groupe » l’emporter nécessairement sur la
conscience de « classe », ou du moins constituer la forme nécessaire de sa
réalisation historique. Il est vrai qu’à la limite (« asymptotique ») les deux
termes se rejoignent selon lui dans la transnationalisation des inégalités et
des conflits. De mon côté, je ne crois pas que le racisme soit l’expression
de la structure de classes, mais qu’il est une forme typique de l’aliénation
politique inhérente aux luttes de classes dans le champ du nationalisme,
sous des formes particulièrement ambivalentes (racisation du prolétariat,
ouvriérisme, consensus « interclassiste » dans la crise actuelle). Il est vrai
que je raisonne essentiellement d’après l’exemple de la situation et de
l’histoire françaises, où se pose aujourd’hui de façon incertaine la question
du renouvellement des pratiques et des idéologies internationalistes. Il est
vrai aussi qu’en pratique les « nations prolétaires » du tiers monde, ou plus
exactement leurs masses paupérisées, et les « nouveaux prolétaires » de
l’Europe occidentale et d’ailleurs – dans leur diversité – ont un même
adversaire : le racisme institutionnel et ses prolongements ou ses
anticipations politiques de masse. Et le même écueil à surmonter : la
confusion du particularisme ethnique ou de l’universalisme politico-
religieux avec des idéologies en soi libératrices. C’est probablement
l’essentiel, sur quoi il faut encore réfléchir et enquêter avec les intéressés,
au-delà des cercles universitaires. Un même adversaire, toutefois,
n’implique ni les mêmes intérêts immédiats, ni la même forme de
conscience, ni a fortiori la totalisation des luttes. Celle-ci n’est en effet
qu’une tendance, à laquelle s’opposent des obstacles structurels. Pour
qu’elle s’impose, il faut des conjonctures favorables et des pratiques
politiques. C’est pourquoi notamment, dans le courant de ce livre, j’ai
maintenu que la (re)constitution sur des bases nouvelles (et dans des mots
nouveaux, peut-être) d’une idéologie de classe, susceptible de contrecarrer
le nationalisme galopant d’aujourd’hui et de demain, avait pour condition
– qui en détermine déjà le contenu – un antiracisme effectif.



 

Pour terminer nous voudrions remercier les collègues et amis qui nous
ont fait le plaisir de contribuer par leurs exposés au séminaire qui est à
l’origine de ce livre : Claude Meillassoux, Gérard Noiriel, Jean-Loup
Amselle, Pierre Dommergues, Emmanuel Terray, Véronique de Rudder,
Michelle Guillon, Isabelle Taboada-Leonetti, Samir Amin, Robert
Fossaert, Éric Hobsbawm, Ernest Gellner, Jean-Marie Vincent, Kostas
Vergopoulos, Françoise Duroux, Marcel Drach, Michel Freyssenet. Nous
remercions également tous les participants des discussions, qu’il est
impossible de nommer mais dont les observations n’auront pas été
formulées en vain.

1. Je dois mentionner ici, entre autres, l’influence déterminante qu’ont eue sur ces
réflexions les recherches d’Yves Duroux, Claude Meillassoux et Suzanne de Brunhoff sur la
reproduction de la force de travail et les contradictions de la « forme salaire ».

2. Ainsi que le suggère WALLERSTEIN notamment dans Le Capitalisme historique, p. 79 et
suivantes.

3. Je reconnais aussi que ce point de vue jette un doute sur la perspective d’une
« convergence » des « mouvements antisystémiques » (dans lesquels Wallerstein range à la
fois les mouvements socialistes de la classe ouvrière et les mouvements de libération
nationale, la lutte des femmes contre le sexisme et celle des minorités opprimées – notamment
soumises au racisme –, tous potentiellement partie prenante d’une même « communauté
mondiale des mouvements antisystémiques » (Le Capitalisme historique, p. 108) : car ces
mouvements me paraissent au fond « non contemporains » les uns des autres, parfois
incompatibles entre eux, liés à des contradictions universelles mais distinctes, à des conflits
sociaux inégalement décisifs dans différentes « formations sociales ». Je ne vois pas leur
condensation en un seul bloc historique comme une tendance à long terme mais comme une
rencontre de conjoncture, dont la durée dépend d’innovations politiques. Ceci vaut au premier
chef pour la « convergence » du féminisme et de la lutte des classes : il serait intéressant de se
demander pourquoi il n’y a eu pratiquement de mouvement féministe « conscient » que dans
les formations sociales où existait également une lutte de classes organisée, bien que les deux
mouvements n’aient jamais pu fusionner. Est-ce que cela tient à la division du travail ? Ou à la
forme politique des luttes ? Ou à l’inconscient de la « conscience de classe » ?

4. Je préfère parler en français d’embourgeoisement plutôt que de bourgeoisification
qu’utilise Wallerstein, malgré l’équivoque possible du mot (est-elle, d’ailleurs, si sûre ? de
même que les militaires se recrutent dans le civil, les bourgeois à la énième génération ont été
recrutés parmi les non-bourgeois).



I.

Le racisme universel



1

Y a-t-il un « néoracisme » ?1

PAR ÉTIENNE BALIBAR

Dans quelle mesure convient-il de parler d’un néoracisme ? Cette
question nous est imposée par l’actualité, sous des formes qui varient
quelque peu d’un pays à l’autre, mais qui suggèrent un phénomène
transnational. Elle peut toutefois s’entendre en deux sens. D’une part,
assistons-nous à un renouveau historique des mouvements et des
politiques racistes, qui s’expliquerait par une conjoncture de crise, ou par
d’autres causes ? D’autre part, dans ses thèmes et dans sa signification
sociale, s’agit-il véritablement d’un racisme nouveau, irréductible aux
« modèles » antérieurs, ou bien d’une simple adaptation tactique ? Je me
préoccuperai ici avant tout de ce second aspect de la question.

Une première remarque s’impose. L’hypothèse d’un néoracisme, du
moins pour ce qui concerne la France, a été formulée essentiellement à
partir d’une critique interne des théories, des discours qui tendent à
légitimer des politiques d’exclusion, en termes d’anthropologie et de
philosophie de l’histoire. On s’est peu préoccupé de trouver le lien entre la
nouveauté des doctrines et celle des situations politiques, des
transformations sociales qui leur donnent prise. Je soutiendrai dans un
instant que la dimension théorique du racisme, aujourd’hui comme
naguère, est historiquement essentielle, mais pas autonome, ni première.
Le racisme – véritable « phénomène social total » – s’inscrit dans des
pratiques (des formes de violence, de mépris, d’intolérance, d’humiliation,
d’exploitation), dans des discours et des représentations qui sont autant
d’élaborations intellectuelles du fantasme de prophylaxie ou de
ségrégation (nécessité de purifier le corps social, de préserver l’identité du



« soi », du « nous, », de toute promiscuité, de tout métissage, de tout
envahissement), et qui s’articulent autour des stigmates de l’altérité (nom,
couleur de peau, pratiques religieuses). Donc il organise des affects (dont
la psychologie s’est attachée à décrire le caractère obsédant, mais aussi
l’ambivalence « irrationnelle ») en leur conférant une forme stéréotypée,
aussi bien du côté de leurs « objets » que de leurs « sujets ». C’est cette
combinaison de pratiques, de discours, de représentations dans un réseau
de stéréotypes affectifs qui permet de rendre compte de la formation d’une
communauté raciste (ou d’une communauté des racistes, entre qui règnent,
à distance, des liens d’« imitation »), et aussi de la façon dont, comme
dans un miroir, les individus et les collectivités en butte au racisme (ses
« objets ») se trouvent eux-mêmes contraints de se percevoir comme
communauté.

Toutefois, si absolue que soit la contrainte, elle ne peut évidemment
jamais s’annuler comme contrainte pour ses victimes : ni être intériorisée
sans conflits (relisons Memmi), ni effacer la contradiction qui fait que
l’identité communautaire est attribuée à des collectivités à qui on dénie
simultanément le droit de se définir elles-mêmes (relisons Fanon), ni
surtout résorber l’excès permanent des violences pratiquées, des actes, sur
les discours, les théories, les rationalisations. Du point de vue de ses
victimes, il y a donc une essentielle dissymétrie du complexe raciste, qui
confère aux actes et aux passages à l’acte un primat irrécusable sur les
doctrines – en englobant naturellement dans les actes non seulement les
violences physiques, les discriminations, mais les paroles elles-mêmes, la
violence des paroles en tant qu’actes de mépris et d’agression. Ce qui nous
conduit à relativiser, dans un premier temps, les mutations de doctrine et
de langage : dès lors qu’en pratique elles conduisent aux mêmes actes,
faut-il attacher tant d’importance aux justifications qui conservent toujours
la même structure (celle du déni de droit), tout en passant du langage de la
religion à celui de la science, ou de la biologie à la culture et à l’histoire ?

Cette remarque est juste, elle est même vitale, mais elle n’élimine pas
tout problème. Car la destruction du complexe raciste ne suppose pas
seulement la révolte de ses victimes, mais la transformation des racistes
eux-mêmes, et par conséquent la décomposition interne de la communauté
instituée par le racisme. La situation est à cet égard parfaitement analogue,
comme on l’a souvent remarqué depuis une vingtaine d’années, à celle du
sexisme, dont le dépassement suppose à la fois la révolte des femmes et la
décomposition de la communauté des « mâles ». Or les théories racistes



sont indispensables à la formation de cette communauté. Il n’y a pas, en
fait, de racisme sans théorie(s). Il serait tout à fait vain de se demander si
les théories racistes sont plutôt issues des élites ou des masses, des classes
dominantes ou des classes dominées. Par contre, il est évident qu’elles sont
« rationalisées » par des intellectuels. Et il importe au plus haut point de
s’interroger sur la fonction que remplissent les théorisations du racisme
savant (dont le prototype est l’anthropologie évolutionniste des races
« biologiques » constituée à la fin du XIXe siècle) dans la cristallisation de
la communauté qui s’institue autour du signifiant de la race.

Cette fonction ne me paraît pas résider uniquement dans la capacité
organisatrice générale des rationalisations intellectuelles (ce que Gramsci
appelait leur « organicité », Auguste Comte leur « pouvoir spirituel »), ni
dans le fait que les théories du racisme savant élaborent une image de
communauté, d’identité originaire, dans laquelle des individus de toutes
classes sociales peuvent se reconnaître. Elle réside plutôt dans le fait que
les théories du racisme savant miment la discursivité scientifique en se
fondant sur des « évidences » visibles (d’où l’importance essentielle des
stigmates de la race, et en particulier des stigmates corporels), ou mieux
qu’elles miment la façon dont la discursivité scientifique articule des
« faits visibles » à des causes « cachées », et vont ainsi au-devant d’une
théorisation spontanée inhérente au racisme des masses2. Je risquerai donc
l’idée que le complexe raciste mêle inextricablement une fonction cruciale
de méconnaissance (sans laquelle il n’y aurait pas de violence supportable
pour ceux-là mêmes qui l’exercent) et une « volonté de savoir », un violent
désir de connaissance immédiate des rapports sociaux. Fonctions qui ne
cessent de s’entretenir l’une l’autre, puisque leur propre violence collective
constitue pour les individus et les groupes sociaux une énigme angoissante
à laquelle il faut de toute urgence une explication. C’est d’ailleurs ce qui
fait la singularité de la posture intellectuelle des idéologues du racisme, si
raffinée que paraisse leur élaboration. À la différence par exemple des
théologiens, qui doivent conserver une distance (mais non une coupure
absolue, sauf à verser dans la « gnose ») entre spéculation ésotérique et
doctrine bonne pour le peuple, les idéologues racistes historiquement
efficaces ont toujours constitué des doctrines « démocratiques »,
immédiatement intelligibles et comme adaptées par avance au bas niveau
supposé de l’intelligence des masses, y compris dans l’élaboration de
thèmes élitistes. C’est-à-dire des doctrines susceptibles de fournir des clés
d’interprétation immédiates non seulement pour ce que vivent les



individus, mais pour ce qu’ils sont dans le monde social – voisines en cela
de l’astrologie, de la caractérologie, etc. –, même quand ces clés prennent
la forme de la révélation d’un « secret » de la condition humaine (c’est-à-
dire quand elles comportent un effet de secret essentiel à leur efficacité
imaginaire : Léon Poliakov a notamment illustré ce point)3.

C’est aussi, notons-le, ce qui fait la difficulté de critiquer le contenu du
racisme savant, et surtout de son influence. Dans la construction même de
ses théories figure en effet le présupposé que le « savoir » recherché,
désiré par les masses, est un savoir élémentaire qui ne fait que les justifier
dans leurs sentiments spontanés, ou les ramener à la vérité de leurs
instincts. Bebel, on le sait, qualifiait l’antisémitisme de « socialisme des
imbéciles », et Nietzsche le considérait à peu de chose près comme la
politique des débiles (ce qui ne l’empêchait nullement de reprendre à son
compte une bonne part de la mythologie raciale). Nous-mêmes, lorsque
nous caractérisons les doctrines racistes comme des élaborations
théoriques proprement démagogiques, dont l’efficacité provient de la
réponse anticipée qu’elles procurent au désir de savoir des masses,
pouvons-nous échapper à cette équivoque ? La catégorie même de
« masse » (ou de « populaire ») n’est pas neutre, elle communique
directement avec la logique de naturalisation et de racisation du social.
Pour commencer à dissiper cette équivoque, il ne suffit sans doute pas de
considérer la façon dont le « mythe » raciste acquiert son emprise sur les
masses, il faut aussi se demander pourquoi d’autres théories sociologiques,
élaborées dans le cadre d’une division des activités « intellectuelles » et
« manuelles » (au sens large), ne peuvent pas fusionner aussi aisément
avec ce désir de savoir. Les mythes racistes (« le mythe aryen », le mythe
de l’hérédité) sont tels non seulement en vertu de leur contenu pseudo-
scientifique, mais en tant que formes de dépassement imaginaire du fossé
qui sépare l’intellectualité de la masse, indissociables du fatalisme
implicite qui enferme les masses dans leur infantilisme soi-disant naturel.

Nous pouvons alors nous retourner vers le « néoracisme ». Ce qui paraît
faire difficulté ici, ce n’est pas tant le fait du racisme, je l’ai déjà dit – la
pratique étant un critère assez sûr, si nous voulons bien ne pas nous laisser
leurrer par les dénégations dont elle fait l’objet, en particulier de la part
d’une bonne partie de la « classe politique » qui signe ainsi sa
complaisance ou son aveuglement –, mais c’est de savoir dans quelle
mesure la nouveauté relative du langage traduit une articulation nouvelle,
durable, des pratiques sociales et des représentations collectives, des



doctrines savantes et des mouvements politiques. En bref, pour parler le
langage de Gramsci, c’est de savoir si s’esquisse ici quelque chose comme
une hégémonie.

Le fonctionnement de la catégorie d’immigration, en tant que substitut
de la notion de race et agent de désagrégation de la « conscience de
classe », nous fournit un premier indice. Manifestement nous n’avons pas
affaire ici simplement à une opération de camouflage, rendue nécessaire
par l’infamie du terme de race et de ses dérivés, ni uniquement à une
conséquence des transformations de la société française. De longue date
les collectivités de travailleurs immigrés ont subi des discriminations et
des violences xénophobes pénétrées de stéréotypes racistes. L’entre-deux-
guerres, autre période de crise, a vu un déchaînement de campagnes contre
les « métèques », juifs ou non, débordant le cadre des mouvements
fascistes, et dont la contribution du régime de Vichy à l’entreprise
hitlérienne marquait l’aboutissement logique. Pourquoi n’a-t-on pas assisté
alors à la substitution définitive du signifiant « sociologique » au signifiant
« biologique », comme clé de voûte des représentations de la haine et de la
peur de l’autre ? Outre le poids des traditions proprement françaises du
mythe anthropologique, c’est probablement, d’une part, à cause de la
coupure institutionnelle et idéologique qui subsistait alors entre la
perception de l’immigration (essentiellement européenne) et les
expériences coloniales (d’un côté la France est « envahie », de l’autre elle
« domine »), et, d’autre part, à cause de l’absence d’un nouveau modèle
d’articulation entre États, peuples, cultures, à l’échelle mondiale4. Les
deux raisons, d’ailleurs, sont liées. Le nouveau racisme est un racisme de
l’époque de la « décolonisation », de l’inversion des mouvements de
population entre les anciennes colonies et les anciennes métropoles, et de
la scission de l’humanité à l’intérieur d’un seul espace politique.
Idéologiquement, le racisme actuel, centré chez nous sur le complexe de
l’immigration, s’inscrit dans le cadre d’un « racisme sans races » déjà
largement développé hors de France, notamment dans les pays anglo-
saxons : un racisme dont le thème dominant n’est pas l’hérédité
biologique, mais l’irréductibilité des différences culturelles ; un racisme
qui, à première vue, ne postule pas la supériorité de certains groupes ou
peuples par rapport à d’autres, mais « seulement » la nocivité de
l’effacement des frontières, l’incompatibilité des genres de vie et des
traditions : ce qu’on a pu appeler à juste titre un racisme différentialiste
(P. A. Taguieff)5.



Pour souligner l’importance de la question, il faut tout de suite marquer
les conséquences politiques de ce changement. La première est une
déstabilisation des défenses de l’antiracisme traditionnel, dans la mesure
où son argumentation se trouve prise à revers, voire retournée contre lui
(ce que Taguieff appelle excellemment l’effet de rétorsion du racisme
différentialiste). Que les races ne constituent pas des unités biologiques
isolables, qu’en fait il n’y ait pas de « races humaines », est
immédiatement accordé. Que le comportement des individus et leurs
« aptitudes » ne s’expliquent pas par le sang ou même par les gènes, mais
par leur appartenance à des « cultures » historiques, peut l’être également.
Or le culturalisme anthropologique, tout entier orienté vers la
reconnaissance de la diversité, de l’égalité des cultures – dont seul
l’ensemble polyphonique constitue la civilisation humaine – mais aussi de
leur permanence transhistorique, avait fourni la meilleure part de ses
arguments à l’antiracisme de l’après-guerre, humaniste et cosmopolite. Sa
valeur s’était trouvée confirmée par la contribution qu’il apportait à la lutte
contre l’hégémonie de certains impérialismes uniformisateurs, et contre
l’élimination des civilisations minoritaires ou dominées, l’« ethnocide ».
Le racisme différentialiste prend au mot cette argumentation. Tel grand
nom de l’anthropologie, qui s’était naguère illustré en démontrant que
toutes les civilisations sont également complexes et nécessaires à la
progression de la pensée humaine (Claude Lévi-Strauss, Race et histoire),
se trouve maintenant enrôlé, volontairement ou non, au service de l’idée
que le « mélange des cultures », la suppression des « distances
culturelles », correspondrait à la mort intellectuelle de l’humanité et peut-
être même mettrait en danger les régulations qui assurent sa survie
biologique (Race et culture)6. Et cette « démonstration » est
immédiatement mise en rapport avec la tendance « spontanée » des
groupes humains (en pratique : nationaux, bien que la signification
anthropologique de la catégorie politique de nation soit évidemment
douteuse) à préserver leurs traditions, donc leur identité. Ce qui se
manifeste par là même, c’est que le naturalisme biologique ou génétique
n’est pas le seul mode de naturalisation des comportements humains et des
appartenances sociales. Au prix d’un abandon du modèle hiérarchique
(plus apparent que réel, nous allons le voir), la culture peut elle aussi
fonctionner comme une nature, en particulier comme une façon d’enfermer
a priori les individus et les groupes dans une généalogie, une
détermination d’origine immuable et intangible.



Mais ce premier effet de rétorsion en entraîne un second, plus retors et
donc plus efficace : si la différence culturelle irréductible est le véritable
« milieu naturel » de l’homme, l’atmosphère indispensable à sa respiration
historique, alors l’effacement de cette différence finira nécessairement par
provoquer des réactions de défense, des conflits « interethniques » et une
montée générale de l’agressivité. Ces réactions, nous dit-on, sont
« naturelles », mais elles sont aussi dangereuses. Par une étonnante volte-
face, on voit ici les doctrines différentialistes se proposer elles-mêmes
d’expliquer le racisme (et de le prévenir).

En fait on assiste à un déplacement général de la problématique. De la
théorie des races ou de la lutte des races dans l’histoire humaine, qu’elle
soit fondée sur des bases biologiques ou psychologiques, on passe à une
théorie des « relations ethniques » (ou des race relations) dans la société,
qui naturalise non pas l’appartenance raciale mais le comportement
raciste. Le racisme différentialiste est, du point de vue logique, un méta-
racisme, ou ce que nous pourrions appeler un racisme de « seconde
position », qui se présente comme ayant tiré les leçons du conflit entre
racisme et antiracisme, comme une théorie, politiquement opératoire, des
causes de l’agressivité sociale. Si l’on veut éviter le racisme, il faudrait
éviter l’antiracisme « abstrait », c’est-à-dire la méconnaissance des lois
psychologiques et sociologiques des mouvements de population humaine :
il faudrait respecter des « seuils de tolérance », maintenir les « distances
culturelles », c’est-à-dire, en vertu du postulat qui veut que les individus
soient les héritiers et les porteurs exclusifs d’une seule culture, ségréger les
collectivités (la meilleure barrière étant encore à cet égard la frontière
nationale). Et ici nous sortons de la spéculation pour déboucher
directement sur la politique et l’interprétation de l’expérience quotidienne.
Bien entendu, « abstrait » n’est pas un caractère épistémologique, c’est un
jugement de valeur qui s’applique d’autant plus que les pratiques
correspondantes sont plus concrètes, ou plus effectives : programmes de
rénovation urbaine, de lutte contre les discriminations, voire de contre-
discrimination à l’école et dans l’emploi (ce que la nouvelle droite
américaine appelle reverse discrimination ; en France également on entend
de plus en plus souvent des esprits « raisonnables », qui n’ont rien à voir
avec tel ou tel mouvement extrémiste, expliquer que « c’est l’antiracisme
qui crée le racisme » par son agitation, sa façon de « provoquer » les
sentiments d’appartenance nationale de la masse des citoyens)7.



Ce n’est pas un hasard si les théories du racisme différentialiste
(désormais susceptible de se présenter comme le véritable antiracisme,
donc le véritable humanisme) communiquent ici aisément avec le regain
de faveur dont jouit la « psychologie des foules », en tant qu’explication
générale des mouvements irrationnels, de l’agressivité et de la violence
collective, particulièrement de la xénophobie. On voit ici fonctionner à
plein le double jeu que j’évoquais plus haut : présentation à la masse d’une
explication de sa propre « spontanéité », et dévalorisation implicite de
cette même masse en tant que foule « primitive ». Les idéologues
néoracistes ne sont pas des mystiques de l’hérédité, mais des techniciens
« réalistes » de la psychologie sociale…

En présentant de cette façon les effets de rétorsion du néoracisme, je
simplifie à coup sûr sa genèse et la complexité de ses variations internes,
mais je veux faire ressortir les enjeux stratégiques de son développement.
Des correctifs et des compléments seraient nécessaires, qui ne peuvent être
ici qu’esquissés.

L’idée d’un « racisme sans race » n’est pas aussi révolutionnaire qu’on
pourrait l’imaginer. Sans entrer dans l’examen des fluctuations de sens du
mot race, dont l’usage historiosophique préexiste en fait à toute
réinscription de la « généalogie » dans la « génétique », il faut marquer
quelques grands faits historiques, aussi dérangeants soient-ils (pour une
certaine vulgate antiraciste, mais aussi pour les retournements que lui fait
subir le néoracisme).

Il a toujours existé un racisme dont le concept pseudo-biologique de
race n’est pas le ressort essentiel, au niveau même des élaborations
théoriques secondaires, et dont le prototype est l’antisémitisme.
L’antisémitisme moderne – celui qui commence à se cristalliser dans
l’Europe des Lumières, voire dès l’inflexion étatique et nationaliste
conférée à l’antijudaïsme théologique par l’Espagne de la Reconquista et
de l’Inquisition – est déjà un racisme « culturaliste ». Les stigmates
corporels y tiennent certes une grande place fantasmatique, mais plutôt en
tant que signes d’une psychologie profonde, d’un héritage spirituel que
d’une hérédité biologique8. Ces signes sont, si l’on peut dire, d’autant plus
révélateurs qu’ils sont moins visibles, et le Juif est d’autant plus « vrai »
qu’il est plus indiscernable. Son essence est celle d’une tradition culturelle,
d’un ferment de désagrégation morale. L’antisémitisme est par excellence
« différentialiste », et à bien des égards tout le racisme différentialiste
actuel peut être considéré, du point de vue de la forme, comme un



antisémitisme généralisé. Cette considération est particulièrement
importante pour interpréter l’arabophobie contemporaine, spécialement en
France, puisqu’elle emporte avec elle une image de l’islam en tant que
« conception du monde » incompatible avec l’européité et entreprise de
domination idéologique universelle, donc une confusion systématique de
l’« arabité » et de l’« islamisme ».

Ce qui dirige notre attention vers un fait historique plus difficile encore
à admettre et cependant crucial, à propos de la forme nationale française
des traditions racistes. Sans doute il existe une lignée spécifiquement
française des doctrines de l’aryanité, de l’anthropométrie et du génétisme
biologique, mais la véritable « idéologie française » n’est pas là : elle est
dans l’idée d’une mission universelle d’éducation du genre humain par la
culture du « pays des droits de l’homme », à laquelle correspond la
pratique de l’assimilation des populations dominées, et par conséquent la
nécessité de différencier et de hiérarchiser les individus ou les groupes en
fonction de leur plus ou moins d’aptitude ou de résistance à l’assimilation.
C’est cette forme à la fois subtile et écrasante d’exclusion/inclusion qui
s’est déployée dans la colonisation et dans la variante proprement française
(ou « démocratique ») du « fardeau de l’homme blanc ». Je tenterai de
revenir ailleurs sur les paradoxes de l’universalisme et du particularisme
dans le fonctionnement des idéologies racistes, ou dans les aspects racistes
du fonctionnement des idéologies9.

Inversement, il n’est pas difficile de voir que, dans les doctrines
néoracistes, l’effacement du thème de la hiérarchie est plus apparent que
réel. En fait, l’idée de hiérarchie, dont on peut aller jusqu’à proclamer
bruyamment l’absurdité, se reconstitue d’une part dans l’usage pratique de
la doctrine (elle n’a donc pas besoin d’être explicitement énoncée), d’autre
part dans le type même de critères qui est appliqué pour penser la
différence des cultures (et l’on voit jouer à nouveau les ressources logiques
de la « seconde position », du méta-racisme).

La prophylaxie du mélange s’exerce de fait en des lieux où la culture
instituée est celle de l’État, des classes dominantes et, du moins
officiellement, des masses « nationales » dont le genre de vie et de pensée
est légitimé par l’institution : elle fonctionne donc comme un interdit
d’expression et de promotion sociale à sens unique. Aucun discours
théorique sur la dignité de toutes les cultures ne compensera réellement le
fait que, pour un « Black » en Angleterre ou un « Beur » en France,
l’assimilation exigée pour « s’intégrer » à la société dans laquelle il vit



déjà (et qu’on soupçonnera toujours d’être superficielle, imparfaite,
simulée) est présentée comme un progrès, une émancipation, une
concession de droits. Et derrière cette situation sont à l’œuvre des variantes
à peine rénovées de l’idée que les cultures historiques de l’humanité se
partagent en deux grandes classes : celles qui seraient universalistes,
progressives, et celles qui seraient irrémédiablement particularistes,
primitives. Le paradoxe n’est pas de hasard : un racisme différentialiste
« conséquent » serait uniformément conservateur, plaidant pour la fixité de
toutes les cultures. Il l’est de fait, car, sous prétexte de protéger la culture,
le genre de vie européens de la « tiers-mondisation », il leur ferme
utopiquement toute voie d’évolution réelle. Mais il réintroduit aussitôt la
vieille distinction des sociétés « closes » et « ouvertes », « immobiles » et
« entreprenantes », « froides » et « chaudes », « grégaires » et
« individualistes », etc. Distinction qui, à son tour, fait jouer toute
l’ambiguïté de la notion de culture (c’est particulièrement le cas en
français !).

La différence des cultures, considérées comme des entités (ou des
structures symboliques) séparées (Kultur), renvoie à l’inégalité culturelle
dans l’espace « européen » lui-même, ou mieux à la « culture » (Bildung,
savante et populaire, technique et folklorique, etc.) comme structure
d’inégalités tendanciellement reproduites dans une société industrialisée,
scolarisée, de plus en plus internationalisée, mondialisée. Les cultures
« différentes » sont celles qui constituent des obstacles, ou qui sont
instituées comme obstacles (par l’école, les normes de la communication
internationale) à l’acquisition de la culture. Et réciproquement les
« handicaps culturels » des classes dominées se présentent comme des
équivalents pratiques de l’extranéité, ou comme des genres de vie
particulièrement exposés aux effets destructeurs du « mélange » (c’est-à-
dire à ceux des conditions matérielles dans lesquelles s’effectue ce
« mélange »)10. Cette présence latente du thème hiérarchique (de même
qu’à l’époque précédente le racisme ouvertement inégalitaire, pour
pouvoir énoncer le postulat d’une fixité essentielle des types raciaux,
devait présupposer une anthropologie différentialiste, qu’elle soit fondée
sur la génétique ou sur la Völkerpsychologie) s’exprime aujourd’hui de
façon privilégiée dans la prévalence du modèle individualiste : les cultures
implicitement supérieures seraient celles qui valorisent et favorisent



l’entreprise « individuelle », l’individualisme social et politique, par
opposition à celles qui l’inhibent. Ce seraient les cultures dont l’« esprit
communautaire » est justement constitué par l’individualisme.

Nous comprenons par là même ce qui autorise finalement le retour du
thème biologique, l’élaboration des nouvelles variantes du « mythe »
biologique dans le cadre d’un racisme culturel. Il y a, on le sait, des
situations nationales différentes à cet égard. Les modèles théoriques
éthologiques et sociobiologiques (eux-mêmes en partie concurrents) sont
plus influents dans les pays anglo-saxons, où ils prennent la suite des
traditions du social-darwinisme et de l’eugénisme, tout en recoupant
directement les objectifs politiques d’un néolibéralisme de combat11.
Pourtant, même ces idéologies biologisantes dépendent fondamentalement
de la « révolution différentialiste ». Ce qu’elles visent à expliquer n’est pas
la constitution de races, mais l’importance vitale des clôtures culturelles et
des traditions pour l’accumulation des aptitudes individuelles, et surtout
les bases « naturelles » de la xénophobie et de l’agressivité sociale.
L’agressivité est une essence fictive, dont l’invocation est commune au
néoracisme sous toutes ses formes, et qui permet en l’occurrence de
décaler d’un cran le biologisme : sans doute il n’y a pas de « races », il n’y
a que des populations et des cultures, mais il y a des causes et des effets
biologiques (et biopsychiques) de la culture, et des réactions biologiques à
la différence culturelle (qui formeraient comme la trace indélébile de
l’« animalité » de l’homme, toujours encore lié à sa « famille » élargie et à
son « territoire »). Inversement, là où le culturalisme pur semble dominant
(comme en France), on assiste à sa dérive progressive vers l’élaboration de
discours sur la biologie, sur la culture en tant que régulation externe du
« vivant », de sa reproduction, de ses performances, de sa santé. Michel
Foucault, entre autres, l’avait pressenti12.

Il se pourrait bien que les variantes actuelles du néoracisme ne
constituent qu’une formation idéologique de transition, destinée à évoluer
vers des discours et des technologies sociales dans lesquelles l’aspect de
récit historique des mythes généalogiques (le jeu des substitutions entre
race, peuple, culture, nation) s’effacerait relativement devant l’aspect
d’évaluation psychologique des aptitudes intellectuelles, des
« dispositions » à la vie sociale « normale » (ou inversement à la
criminalité et à la déviance), à la reproduction « optimale » (tant du point
de vue affectif que sanitaire, eugénique, etc.), aptitudes et dispositions
qu’une batterie de sciences cognitives, sociopsychologiques, statistiques,



se proposeraient alors de mesurer, de sélectionner et de contrôler en dosant
les parts de l’hérédité et de l’environnement… C’est-à-dire vers un « post-
racisme ». Je le croirais d’autant plus que la mondialisation des relations
sociales, des déplacements de populations, dans le cadre d’un système
d’États nationaux, conduira de plus en plus à repenser la notion de
« frontière », et à démultiplier ses modalités d’application, pour lui
conférer une fonction de prophylaxie sociale et l’attacher à des statuts plus
individualisés, cependant que les transformations technologiques feront
jouer à l’inégalité scolaire et aux hiérarchies intellectuelles un rôle de plus
en plus important dans la lutte des classes, dans la perspective d’une
sélection technopolitique généralisée des individus. La véritable « ère des
masses », à l’époque des nations-entreprises, est peut-être devant nous.

1. Un extrait de ce texte a été publié par la revue Lignes, no 2, Librairie Séguier, Paris,
1988.

2. Colette GUILLAUMIN a parfaitement explicité ce point, à mon avis fondamental :
« L’activité de catégorisation est aussi une activité de connaissance […] De là sans doute
l’ambiguïté de la lutte contre les stéréotypes et les surprises qu’elle réserve. La catégorisation
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Universalisme, racisme, sexisme : les tensions
idéologiques du capitalisme1

PAR IMMANUEL WALLERSTEIN

Longtemps, on nous a dit et redit que le monde moderne avait été le
premier à regarder au-delà des appartenances locales étroitement
circonscrites, et à proclamer l’universelle fraternité entre les hommes. Du
moins c’était le discours dominant jusqu’à ces dix ou quinze dernières
années. Car, depuis, nous avons pris conscience du fait que la doctrine
universaliste se contredit elle-même dans les termes : ainsi parler de la
« fraternité de tous les hommes », c’est universaliser le genre masculin, et
par là même exclure de l’humanité tout ce qui est féminin, ou du moins le
reléguer à une place inférieure. Il serait facile de multiplier les exemples
d’expressions qui exhibent la tension entre la continuelle légitimation de
l’universalisme et la continuelle réalité, aussi bien matérielle
qu’idéologique, du racisme et du sexisme dans ce même monde moderne.
C’est cette tension, ou plus précisément cette contradiction que je voudrais
discuter ici. Car, les contradictions font la dynamique des systèmes
historiques et nous permettent ainsi d’accéder à leurs caractéristiques
essentielles.

S’interroger sur l’origine de la doctrine universaliste, se demander
jusqu’à quel point elle emporte l’adhésion, et pourquoi le racisme ou le
sexisme persistent dans le monde moderne est une chose. Mais c’en est
une autre, bien différente, que de s’interroger sur le couplage de ces
idéologies à première vue incompatibles, dont on peut pourtant soutenir
qu’elles vivent dans une relation de symbiose. Commençons donc avec ce
qui apparaît comme un paradoxe. Les croyances universalistes ayant



constitué le principal défi au racisme et au sexisme et, inversement, les
croyances racistes et sexistes ayant représenté le principal défi à
l’universalisme, nous présupposons que les partisans de chaque système de
croyances appartiennent à des camps opposés. Ce n’est
qu’occasionnellement que nous nous permettons de remarquer, avec Pogo,
que l’ennemi est en nous et que, pour la plupart, voire la totalité d’entre
nous, nous trouvons parfaitement possible d’adhérer simultanément aux
deux doctrines. Sans doute, cela est-il malheureux. Mais il faut également
l’expliquer, et autrement que par une simple taxation d’hypocrisie. Car ce
paradoxe ou cette hypocrisie sont durables, largement répandus et
structurels. Il ne s’agit pas d’une erreur humaine passagère.

L’on doit noter que dans les systèmes historiques antérieurs, il était plus
facile de demeurer cohérent avec soi-même. Quelle que fût la grande
variété de leurs structures et de leurs principes, ces systèmes avaient tous
en commun de ne pas hésiter à faire une distinction à la fois morale et
politique entre le membre du groupe et l’individu qui lui était extérieur.

On attribuait les plus hautes vertus morales au membre de son groupe et
le devoir des membres les uns envers les autres avait la priorité sur tous les
concepts abstraits que l’on pouvait entretenir sur l’espèce humaine, si
toutefois de telles abstractions étaient jamais formulées. Même les trois
religions monothéistes (judaïsme, christianisme et islam), malgré leur foi
de principe en un Dieu unique régnant sur une espèce humaine également
unique, faisaient la distinction entre ceux du dedans et ceux du dehors.

Je propose, par conséquent, de commencer par discuter les origines des
doctrines universalistes modernes, pour passer, ensuite, aux sources du
racisme et du sexisme modernes et en venir enfin à la combinaison
pratique des deux idéologies, tant du point de vue de ses origines que de
ses conséquences.

Il y a deux façons possibles d’expliquer les origines de l’universalisme
en tant qu’idéologie de notre système historique actuel. La première
consiste à voir dans l’universalisme l’aboutissement d’une tradition
intellectuelle antérieure. La seconde considère cet universalisme comme
une idéologie particulière, propre à l’économie-monde capitaliste. Ces
deux modes d’explication ne sont pas nécessairement contradictoires.

L’argument selon lequel il s’agirait de l’aboutissement d’une longue
tradition se rattache précisément aux trois religions monothéistes
auxquelles je viens de faire référence. Le saut moral décisif aurait été
accompli lorsque les êtres humains (ou certains d’entre eux) ont cessé de



croire en un dieu tribal pour le remplacer par un Dieu unique,
reconnaissant ainsi, implicitement, l’unicité de l’humanité. Certes
admettra-t-on, pour les besoins de la discussion, que les trois religions
monothéistes n’allèrent pas jusqu’au bout de leur logique. Le judaïsme
dégagea, pour le peuple élu de Dieu, une place privilégiée et n’encouragea
qu’avec beaucoup de réticence ce peuple à adopter de nouveaux membres.
Le christianisme et l’islam levèrent les barrières empêchant l’adhésion au
groupe élu et s’engagèrent résolument dans le prosélytisme. Toutefois,
aussi bien le christianisme que l’islam exigèrent, de la nouvelle recrue qui
voulait accéder pleinement au royaume de Dieu, un acte concret
d’allégeance, que le non-croyant adulte pouvait accomplir par voie de
conversion formelle.

D’après cette première manière de voir, la pensée moderne des
Lumières aurait simplement poussé un peu plus loin cette logique
monothéiste en faisant dériver l’égalité morale et les droits de l’homme de
la nature humaine elle-même, nos droits devenant ainsi des droits naturels
et non plus des privilèges qui nous sont octroyés.

Cette version de l’histoire des idées n’est pas fausse. Nous possédons de
nombreux documents politico-moraux qui remontent à la fin du
XVIIIe siècle et qui reflètent cette idéologie des Lumières. Ces documents
connurent une large audience et reçurent une aussi large adhésion par suite
de péripéties politiques majeures (Révolution française, décolonisation des
Amériques, etc.). De plus, nous pouvons pousser plus loin l’histoire
idéologique car, dans ces documents du XVIIIe siècle, il y avait de
nombreuses omissions, particulièrement en ce qui concerne les peuples
non européens et les femmes. Mais avec le temps, ces omissions et
d’autres avaient été rectifiées en incluant explicitement ces groupes dans la
doctrine universaliste. Aujourd’hui, même les mouvements sociaux dont la
raison d’être consiste à mettre en application des politiques racistes ou
sexistes ont tendance à sacrifier, du bout des lèvres, à l’idéologie de
l’universalisme, donnant ainsi l’impression de considérer comme honteuse
l’affirmation ouverte de ce qu’ils considèrent en fait comme leurs objectifs
politiques. Par conséquent, il n’est pas difficile de tracer, à partir de
l’histoire des idées, une sorte de courbe temporelle ascendante de
l’acceptation de l’idéologie universaliste et, sur la base de cette courbe, de
prétendre à l’existence et à l’œuvre d’une sorte de processus historique
irréversible.



Toutefois l’universalisme, en tant que doctrine politique, n’ayant été
sérieusement défendu que dans le monde occidental, l’argument selon
lequel son origine doit être recherchée dans le cadre socioéconomique de
ce même monde moderne, paraît être également très fort. L’économie-
monde capitaliste est un système reposant sur une perpétuelle
accumulation de capital. La marchandisation de tout ce qui existe est l’un
des principaux mécanismes qui rendent cela possible. Les marchandises
s’écoulent sur ce que nous appelons un marché mondial sous forme de
produits, de capitaux et de forces de travail. Sachant aussi que plus les flux
sont libres plus la marchandisation est active et que toute entrave à ce
processus doit être supprimée. Tout ce qui peut empêcher que les produits,
les capitaux et les forces de travail soient transformés en marchandises
vendables ne peut qu’entraver de tels mouvements. Tout recours à d’autres
critères qu’à ceux de leurs prix de marché pour évaluer les produits, les
capitaux et les forces de travail et toute introduction dans cette évaluation
d’autres priorités rendent ces éléments non vendables ou, du moins, plus
malaisément vendables. Par conséquent, et par une sorte de logique interne
parfaite, tous les particularismes de quelque sorte qu’ils soient sont jugés
incompatibles avec la logique du système capitaliste. Au minimum, on
estime qu’ils constituent un frein à son fonctionnement optimal. Il s’ensuit
qu’au sein du système capitaliste, il devient impératif d’affirmer une
idéologie universaliste et de la faire passer dans la réalité, en tant
qu’élément essentiel dans l’incessante poursuite de l’accumulation du
capital. C’est ainsi que nous parlons des rapports sociaux capitalistes
comme d’un « solvant universel » qui dissout tout dans la forme homogène
de la marchandise dont le seul critère d’évaluation est l’argent.

L’on en tire deux conséquences principales. L’universalisme aboutirait à
la plus grande efficacité possible dans la production des biens. D’une
manière spécifique, en termes de force de travail, si nous avons « une
carrière ouverte aux talents » (l’un des slogans nés de la Révolution
française), nous serons amenés à placer les personnes les plus compétentes
dans les fonctions professionnelles qui, dans la division mondiale du
travail, conviennent le mieux à leurs talents. Et nous avons effectivement
développé tout un ensemble de mécanismes institutionnels (école laïque,
fonction publique, règles antinépotistes) dont l’objet est d’établir ce
qu’aujourd’hui nous appelons « système méritocratique ».

De plus, la méritocratie serait non seulement économiquement efficace,
mais également un facteur de stabilisation politique. Dans la mesure où il



existe des inégalités dans la distribution des rémunérations dans le
capitalisme historique (comme dans les systèmes historiques antérieurs), le
ressentiment de ceux qui reçoivent des récompenses modestes à l’égard de
ceux qui en reçoivent de plus importantes serait moins fort, une telle
inégalité étant justifiée par le mérite et non par la tradition. En d’autres
termes, on suggère que le privilège acquis par le mérite serait jugé par la
plupart des gens plus acceptable, moralement et politiquement, que le
privilège acquis par l’héritage.

Cette sociologie politique me paraît douteuse. Je pense même que c’est
exactement l’inverse qui est vrai. Alors que le privilège acquis par héritage
a été longtemps plus ou moins complètement accepté par les populations
opprimées dans le monde, sur la base de croyances mystiques ou fatalistes
en un ordre éternel qui, au moins, les installaient dans le confort de la
certitude, le privilège acquis par un homme dont on nous dit qu’il serait
plus intelligent et, en tout cas, plus instruit qu’un autre est extrêmement
difficile à admettre, sauf par la minorité qui, effectivement, grimpe déjà
sur l’échelle. Il n’y a pas que les « yuppies » pour aimer et admirer les
« yuppies ». Les princes, au moins, pouvaient apparaître comme des pères
bienveillants. Mais un « yuppie » ne sera jamais qu’un sur-privilégié. Je
pense que le système méritocratique est en réalité l’un des moins stables.
Et c’est précisément cette fragilité politique qui explique le pourquoi et le
comment du racisme et du sexisme.

Pendant longtemps, on a cru que la courbe, considérée comme
ascendante, de l’idéologie universaliste devait être liée théoriquement à
une autre, déclinante : celle des inégalités déterminées, aussi bien
théoriquement que pratiquement, par la race et le sexe. Du point de vue
empirique, cela n’a tout simplement pas été le cas. Peut-être pouvons-nous
même remarquer l’inverse et constater que, dans le monde moderne, les
graphiques relatifs aux inégalités raciales et sexuelles ont enregistré une
progression ou que, du moins, celles-ci ne se sont certainement pas
réduites ni dans les faits, ni probablement dans l’idéologie. Pourquoi ?

Le racisme ne se limite pas à une attitude de mépris ou de peur envers
ceux qui appartiennent à d’autres groupes définis par des critères
génétiques (telle la couleur de la peau) ou par des critères sociaux
(affiliation religieuse, pratiques culturelles, préférence linguistique, etc.).
En règle générale, tout en incluant ce mépris et cette peur, le racisme va
beaucoup plus loin que cela. Le mépris et la peur ne sont que des adjuvants
secondaires de ce que représente la pratique du racisme dans l’économie-



monde capitaliste. On peut même aller jusqu’à prétendre que le mépris et
la peur de l’autre (ce qu’on appelle, du reste, la xénophobie) constituent un
aspect du racisme qui contient déjà une contradiction.

Dans tous les systèmes historiques antérieurs, la xénophobie entraînait,
dans le comportement, une conséquence première : le rejet du « barbare »
hors du domaine réservé à la communauté, à la société, au groupe interne,
la mort étant la version extrême de cette expulsion. Lorsque nous
repoussons physiquement l’autre, l’environnement que nous prétendons
rechercher gagne en « pureté » mais, inévitablement, nous perdons
simultanément quelque chose. Nous perdons la force de travail de la
personne expulsée et, par conséquent, la contribution de cette personne à la
création d’un surplus que nous aurions pu nous approprier périodiquement.
Pour tous les systèmes historiques, cela représente une perte. Mais la perte
est particulièrement grave lorsque toute la structure et toute la logique du
système sont fondées sur l’incessante accumulation du capital.

Un système capitaliste en expansion (ce qui est le cas la moitié du
temps) requiert toute la force de travail disponible, puisque c’est ce travail
qui produit les biens dont le capital est extrait pour être accumulé.
L’expulsion hors du système est alors sans objet. Mais si l’on veut
maximiser l’accumulation du capital, il faut, simultanément, minimiser les
coûts de production (et par conséquent les coûts de la force de travail) et
minimiser également les coûts des troubles politiques (et par conséquent
minimiser – et non point éliminer, car cela est impossible – les
revendications de la force de travail). Le racisme est la formule magique
favorisant la réalisation de tels objectifs.

Jetons un coup d’œil sur une des premières et des plus fameuses
discussions qui ait eu lieu à propos du racisme en tant qu’idéologie.
Lorsque les Européens arrivèrent dans le Nouveau Monde, ils y trouvèrent
des peuples dont ils éliminèrent un grand nombre, soit directement par
l’épée, soit indirectement par la maladie. Un religieux espagnol, Bartolomé
de Las Casas, prit le parti de ces peuples en disant que les Indiens avaient
des âmes qu’il fallait sauver. Poussons plus loin les implications de
l’argument avancé par Las Casas qui, je vous le rappelle, obtiendra
l’assentiment officiel de l’Église et, parfois, même celui des États. Du
moment que les Indiens avaient des âmes, ils étaient des êtres humains et
les règles de la loi naturelle devaient leur être appliquées. Par conséquent,
il était moralement interdit de les massacrer sans discrimination (c’est-à-
dire de les expulser du domaine de l’humanité) et l’on devait chercher à



sauver leurs âmes (c’est-à-dire les convertir aux valeurs universalistes du
christianisme). Étant alors en vie et, probablement, en voie de conversion,
ils pouvaient être intégrés à la force de travail, naturellement au niveau de
leurs compétences, ce qui voulait dire au plus bas de la hiérarchie
professionnelle et salariale.

D’un point de vue opérationnel, le racisme a pris la forme de ce que l’on
pourrait appeler l’« ethnicisation » de la force de travail. J’entends par là
qu’en tout temps il a existé une hiérarchie de professions et de
rémunérations proportionnée à certains critères dits sociaux. Mais alors
que le modèle de l’ethnicisation a été constant, ses détails ont varié d’un
endroit à l’autre et d’un moment à l’autre, d’après la localisation des
peuples et des « races » qui se trouvaient dans un espace-temps particulier
et les besoins hiérarchisés de l’économie dans cet espace-temps.

Cela veut dire que le racisme a toujours combiné les prétentions fondées
sur la continuité d’un lien avec le passé (génétiquement ou socialement
défini, ou les deux à la fois), et une extrême flexibilité dans la définition
présente des frontières entre ces entités réifiées appelées races ou groupes
ethniques, nationaux et religieux. La flexibilité qu’offre la revendication
d’un lien avec les frontières du passé combinée à la continuelle révision de
ces frontières dans le présent prend la forme d’une création et d’une
continuelle recréation de communautés et de groupes raciaux et/ou
ethniques, nationaux et religieux. Ils sont toujours là et toujours classés
hiérarchiquement, mais ce ne sont pas toujours exactement les mêmes.
Certains groupes peuvent être mobiles au sein du classement. Quelques-
uns peuvent disparaître ou se combiner entre eux, d’autres se détachent
tandis que de nouveaux groupes se forment. Mais il y a toujours, parmi
eux, quelques individus qui sont des « nègres ». S’il n’existe pas de Noirs,
ou s’ils sont trop peu nombreux pour jouer le rôle, on peut inventer des
« nègres blancs », pour utiliser l’expression introduite au Québec.

Ce genre de système – un racisme constant dans la forme et dans le
venin, mais flexible dans ses frontières – rend possibles trois choses. Il
permet d’étendre ou de contracter, selon les besoins et dans un espace-
temps particulier, le nombre de ceux qui sont disponibles pour les salaires
les plus bas et les rôles économiques les moins gratifiants. Il fait naître et
recrée en permanence des communautés sociales qui, dans les faits,
socialisent leurs propres enfants afin qu’ils puissent, à leur tour, jouer les
rôles qui leur sont impartis (bien sûr, elles les socialisent également pour
des formes de résistance). Il fournit une base non méritocratique pour



justifier l’inégalité. Ce dernier point vaut la peine d’être souligné. C’est
précisément parce qu’il est doctrinairement anti-universaliste que le
racisme aide au maintien du capitalisme en tant que système. À un
segment important de la force de travail, il justifie que soit attribuée une
rémunération de loin inférieure à celle que le critère méritocratique
pourrait jamais justifier.

Mais si le capitalisme, en tant que système, engendre le racisme, a-t-il
besoin également d’engendrer le sexisme ? Oui, car les deux sont en fait
intimement liés. Ce que j’ai appelé l’ethnicisation de la force de travail a
pour fin de rendre possibles des salaires très bas pour des segments entiers
de la force de travail. De tels bas salaires sont en fait uniquement possibles
parce que les salariés sont maintenus dans des structures familiales où les
revenus salariaux, de toute une vie, ne constituent qu’une part relativement
faible du revenu familial total. De telles structures familiales2 nécessitent
un investissement considérable en travail dans les activités dites de
« subsistance », non seulement de l’homme, mais dans une plus grande
mesure de la femme, des enfants et même des gens âgés…

Dans un tel système, cet apport de travail non salarié « compense » le
bas niveau du revenu salarial et, par conséquent, représente dans les faits
une subvention indirecte aux employeurs des salariés appartenant à ces
familles. Si l’on y pense, c’est scandaleux, mais le sexisme nous permet
justement de ne pas y penser. Le sexisme n’est pas seulement l’allocation
d’un travail différent ou même dévalué pour les femmes, comme le
racisme n’est pas seulement de la xénophobie. Le racisme vise à garder les
gens à l’intérieur du système de travail et non pas à les en expulser ; le
sexisme vise la même chose.

La manière dont nous amenons les femmes – ainsi que les jeunes et les
gens âgés – à travailler pour créer des plus-values pour les possesseurs de
capital qui ne leur paient même pas un salaire consiste à proclamer qu’en
réalité leur travail n’en est pas un. Nous inventons le concept de la
« femme au foyer » et nous affirmons qu’elle ne « travaille » pas, qu’elle
se contente de « garder la maison ». C’est ainsi que lorsque les
gouvernements calculent le pourcentage des forces de travail en activité,
les « femmes au foyer » ne figurent ni dans le numérateur ni dans le
dénominateur de l’opération. Le sexisme est accompagné,
automatiquement, par l’« âge-isme ». Comme nous prétendons que le



travail de la femme au foyer ne crée pas de plus-value, nous prétendons
également que les apports en travail multiples des non-salariés jeunes et
vieux n’en produisent pas non plus.

Certainement, rien de tout cela ne reflète complètement la réalité. Mais
cela fait partie d’une idéologie globale qui est très puissante. La
combinaison de l’universalisme et de la méritocratie comme base de
légitimation du système par les cadres et les couches moyennes du
système, et du racisme-sexisme comme mécanisme destiné à structurer la
majorité de la force de travail fonctionne très bien. Jusqu’à un certain point
seulement, toutefois, et cela pour une raison bien simple. Les
deux structures idéologiques de l’économie-monde capitaliste sont en
contradiction flagrante l’une par rapport à l’autre. Dans leur combinaison
l’équilibre est fragile et risque toujours d’être rompu, car divers groupes
tentent de pousser plus loin, les uns la logique de l’universalisme, les
autres celle du racisme-sexisme.

Nous savons ce qu’il advient lorsque le racisme-sexisme va trop loin.
Les racistes peuvent tenter d’éliminer totalement le groupe externe, soit
rapidement, comme dans le cas du massacre des juifs par les nazis, soit
moins rapidement, comme dans celui de la poursuite d’un apartheid total.
Poussées à ces extrêmes, ces doctrines sont irrationnelles et, parce qu’elles
sont irrationnelles, elles rencontrent des résistances non seulement de la
part des victimes, mais également de la part des forces économiques
puissantes qui s’opposent, non pas au racisme, mais au fait que son
objectif de départ – une force de travail ethnicisée mais productive – a été
oublié en chemin.

Nous savons également ce qui arrive lorsque l’universalisme est poussé
trop loin. Certains peuvent vouloir mettre en pratique une véritable égalité
dans le travail et sa rétribution, égalité où la race (ou son équivalent) et le
sexe ne joueraient véritablement plus aucun rôle. Mais alors que pousser
trop loin le racisme peut se faire très rapidement, il n’existe pas de moyen
rapide pour déployer plus largement l’universalisme, car il faut éliminer
non seulement les barrières légales et institutionnelles anti-universalistes,
mais également les structures intériorisées de l’ethnicisation, et cela
requiert du temps : pour le moins une génération. Il est donc plus facile
d’empêcher l’universalisme d’aller trop loin. Au nom même de
l’universalisme, on peut dénoncer le soi-disant « racisme à rebours » toutes
les fois qu’une mesure est prise pour démanteler l’appareil institutionnalisé
du racisme et du sexisme.



Ce que nous voyons est donc un système qui opère grâce à une
corrélation étroite entre des doses bien mesurées d’universalisme et de
racisme-sexisme. Il y a toujours des efforts pour pousser « trop loin » l’un
ou l’autre des termes de l’équation. Il en résulte une sorte de trame en
zigzag. Cela aurait pu continuer éternellement, si un problème ne se posait.
Et qui n’est pas des moindres.

Avec le temps, les zigs et les zags ne se réduisent pas, mais ont tendance
à s’élargir. La poussée vers l’universalisme se fait de plus en plus forte.
Celle vers le racisme et le sexisme, aussi. Les enchères montent et ce, pour
deux raisons. Il y a, d’une part, l’impact, sur tous les participants, de
l’information acquise sur l’expérience historique accumulée. Et il y a, de
l’autre, les tendances conjoncturelles du système lui-même. Car le zigzag
de l’universalisme et du racisme-sexisme n’est pas l’unique zigzag du
système. Il y a aussi, notamment, le zigzag de l’expansion et de la
contraction économique avec lequel le zigzag idéologique de
l’universalisme et du racisme-sexisme est en corrélation partielle. Le
zigzag économique devient lui aussi plus aigu. Cela résulte d’un autre
phénomène que je ne peux pas discuter ici. Je voudrais toutefois souligner
une seule chose. Comme les contradictions générales du système mondial
moderne engagent ce système dans une longue crise structurelle, le point
idéologico-institutionnel le plus critique dans la recherche d’un système de
rechange se situe, en fait, dans l’acuité de la tension, dans l’amplification
des zigs et des zags entre l’universalisme et le racisme-sexisme. Il n’y a
pas lieu de poser la question de savoir lequel des deux termes de
l’antinomie finira par l’emporter, puisqu’ils sont liés l’un à l’autre dans
leur conception même. La question qui se pose est de savoir si et comment
nous inventerons des systèmes nouveaux qui ne relèveraient ni de
l’idéologie de l’universalisme ni de celle du racisme-sexisme. Telle est
notre tâche et elle n’est pas facile. Il s’agit toutefois d’une tâche réalisable,
bien que sa réalisation ne soit certainement ni inévitable ni automatique.

1. Traduit de l’anglais par Lotfallah Soliman, « The ideological tensions of capitalism :
universalism versus racism and sexism », in J. SMITH et al., Racism, Sexism and the World-
Economy, Praeger, New York, 1988.

2. Ou mieux : des structures de foyer domestique (en anglais household). Cf. ci-dessous
« Les structures du foyer domestique et la reproduction de la force de travail dans l’économie-
monde capitaliste ».
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Racisme et nationalisme1

PAR ÉTIENNE BALIBAR

Les organisations racistes refusent le plus souvent d’être désignées
comme telles, en se revendiquant du nationalisme et en proclamant
l’irréductibilité des deux notions. N’est-ce qu’une tactique de couverture,
ou bien le symptôme d’une peur des mots inhérente à l’attitude raciste ?
En fait, les discours de la race et de la nation ne sont jamais bien éloignés,
ne serait-ce que sous la forme d’une dénégation : ainsi la présence des
« immigrés » sur le sol national serait la cause d’un « racisme
antifrançais ». L’oscillation du vocabulaire nous suggère alors d’elle-
même que, du moins dans un État national qui n’a plus à se constituer,
l’organisation du nationalisme en mouvements politiques particuliers
recouvre inévitablement le racisme.

Une partie au moins des historiens en a tiré argument pour montrer que
celui-ci – comme discours théorique et comme phénomène de masse – se
développe « dans le champ du nationalisme », omniprésent à l’époque
moderne2. Ainsi le nationalisme serait, sinon la cause unique du racisme,
en tout cas la condition déterminante de sa production. Ou encore : les
explications « économiques » (par l’effet des crises) ou « psychologiques »
(par l’ambivalence du sentiment de l’identité personnelle et de
l’appartenance collective) n’auraient de pertinence que dans la mesure où
elles éclairent des présupposés ou des effets en retour du nationalisme.

Une telle thèse, sans doute, confirme que le racisme n’a rien à voir avec
l’existence de « races » biologiques objectives3. Elle montre que le racisme
est un produit historique, ou culturel, tout en échappant à l’équivoque des
explications « culturalistes » qui, par un autre biais, tendent aussi à faire du



racisme une sorte d’invariant de la nature humaine. Elle a l’avantage de
briser le cercle qui renvoie la psychologie du racisme à des explications
elles-mêmes purement psychologiques. Enfin elle remplit une fonction
critique par rapport aux stratégies d’euphémisation d’autres historiens qui
prennent bien soin de placer le racisme hors du champ du nationalisme
comme tel, comme s’il était possible de définir celui-ci sans y inclure les
mouvements racistes, donc sans remonter aux rapports sociaux qui les
induisent et qui sont indissociables du nationalisme contemporain (en
particulier l’impérialisme)4. Toutefois cette accumulation de bonnes
raisons n’implique pas nécessairement que le racisme soit une
conséquence inévitable du nationalisme, ni a fortiori que sans l’existence
d’un racisme ouvert ou latent, le nationalisme serait lui-même
historiquement impossible5. Le flou des catégories et des articulations
persiste. Nous ne devons pas craindre d’en rechercher longuement les
raisons, qui rendent inopérant tout « purisme » conceptuel.



La présence du passé
D’après quels modèles, en cette fin du XXe siècle, avons-nous formé

notre conception du racisme, inscrite dans des définitions quasi
officielles ? Ce sont d’une part l’antisémitisme nazi, ensuite la ségrégation
des Noirs aux États-Unis (perçue comme une longue séquelle de
l’esclavage), enfin le racisme « impérialiste » des conquêtes, guerres et
dominations coloniales. La réflexion théorique sur ces modèles (liée à des
politiques de défense de la démocratie, d’affirmation des droits de
l’homme et des droits civiques, de libération nationale) a produit une série
de distinctions. En dépit de leur abstraction, il n’est pas inutile de
commencer par les rappeler, car elles indiquent les directions dans
lesquelles s’oriente la recherche des causes, d’après l’idée plus ou moins
déclarée que la suppression des effets dépend précisément de celle des
causes.

La première distinction que nous rencontrons est celle du racisme
théorique (ou doctrinal) et du racisme spontané (le « préjugé » raciste)
considéré tantôt comme un phénomène de psychologie collective, tantôt
comme une structure de la personnalité individuelle plus ou moins
« consciente ». J’y reviendrai.

D’un point de vue plus historique, la singularité de l’antisémitisme par
rapport au racisme colonial, ou encore – aux États-Unis – la nécessité
d’interpréter différemment l’oppression raciale des Noirs et les
discriminations dirigées contre les « ethnies » immigrantes conduisent à
distinguer plus ou moins idéalement un racisme intérieur (dirigé contre
une population minorisée dans l’espace national) et un racisme extérieur
(considéré comme une forme extrême de la xénophobie). Ce qui suppose,
notons-le, qu’on se donne la frontière nationale comme un critère
préalable, et risque de fort mal s’appliquer aux situations post-coloniales
ou quasi coloniales (comme la domination nord-américaine sur l’Amérique
latine), dans lesquelles la notion de frontière est encore plus équivoque
qu’ailleurs.

Depuis que l’analyse du discours raciste a bénéficié de méthodes
d’analyse phénoménologiques et sémantiques, il a paru opératoire de
caractériser certaines postures racistes comme auto-référentielles (ce sont



alors les porteurs du préjugé, exerçant la violence physique ou symbolique,
qui se désignent eux-mêmes comme les représentants d’une race
supérieure), par opposition à un racisme hétéro-référentiel ou « hétéro-
phobique » (dans lequel ce sont au contraire les victimes du racisme, ou
pour mieux dire du processus de racisation, qui sont assignées à une race
inférieure ou maléfique). Ce qui pose non seulement la question de savoir
comment se forme le mythe des races, mais aussi celle de savoir si le
racisme en est indissociable.

L’analyse politique, soit qu’elle s’applique aux phénomènes actuels, soit
qu’elle cherche à reconstituer la genèse des phénomènes passés, s’efforce
d’évaluer la part respective d’un racisme institutionnel et d’un racisme
sociologique : distinction qui recoupe largement celle du racisme théorique
et du racisme spontané (il est en effet difficile d’imaginer ou de désigner
dans l’histoire des institutions d’État visant à la ségrégation raciale, sans
une justification doctrinale), mais qui ne coïncide pas purement et
simplement avec elle, à la fois parce que ces justifications peuvent être
puisées dans d’autres idéologies théoriques qu’une mythologie raciale, et
parce que la notion de racisme sociologique comporte une dimension
dynamique, de conjoncture, qui va au-delà de la psychologie des préjugés,
en attirant notre attention sur le problème que posent les mouvements
collectifs à caractère raciste. L’alternative du racisme institutionnel et du
racisme sociologique nous avertit de ne pas tenir pour négligeables les
différences qui séparent la présence du racisme dans l’État de la
constitution d’un racisme d’État (officiel). Elle suggère aussi qu’il est
important d’enquêter sur la vulnérabilité au racisme de certaines classes
sociales et les formes qu’elles lui donnent dans une conjoncture donnée.
Fondamentalement c’est pourtant une alternative mystifiante qui traduit
surtout des stratégies de projection et de dénégation. Tout racisme
historique est à la fois institutionnel et sociologique.

Finalement la confrontation du nazisme et des racismes coloniaux, ou de
la ségrégation aux États-Unis, a largement imposé la distinction entre un
racisme d’extermination ou d’élimination (« exclusif ») et un racisme
d’oppression ou d’exploitation (« inclusif »), l’un visant à purifier le corps
social de la souillure ou du danger que représenteraient les races
inférieures, l’autre au contraire à hiérarchiser, à cloisonner la société. Mais
il apparaît aussitôt que, même dans les cas extrêmes, aucune de ces
deux formes n’existe jamais à l’état pur : ainsi le nazisme a combiné
extermination et déportation, « solution finale » et esclavage, et les



impérialismes coloniaux ont pratiqué à la fois le travail forcé, l’institution
de régimes de castes, la ségrégation ethnique, et les « génocides » ou
massacres de populations systématiques.

En fait ces distinctions ne servent pas tant à classer des types de
comportements ou de structures idéalement purs qu’à repérer des
trajectoires historiques. Leur pertinence relative nous conduit à la fois à
cette constatation de bon sens qu’il n’existe pas un racisme invariant, mais
des racismes formant tout un spectre ouvert de situations, et à cette mise en
garde qui peut être intellectuellement et politiquement indispensable : une
configuration raciste déterminée n’a pas de frontières fixes, elle est un
moment d’une évolution que ses propres potentialités latentes, mais aussi
les circonstances historiques, les rapports de forces dans la formation
sociale déplaceront sur le spectre des racismes possibles. À la limite on
trouverait difficilement des sociétés contemporaines dont le racisme soit
absent (surtout si on ne se satisfait pas de constater que ses expressions
publiques sont inhibées par la culture dominante, ou que le « passage à
l’acte » violent est à peu près réprimé par l’appareil judiciaire). On n’en
conclura pas pour autant que nous vivons indifféremment dans des
« sociétés racistes ». À condition toutefois que cette prudence ne se
transforme pas à son tour en alibi. Et c’est ici qu’il s’avère nécessaire
d’aller au-delà des typologies. Plutôt qu’un type unique, ou une
juxtaposition de cas particuliers à classer dans des catégories formelles, le
racisme est lui-même une histoire singulière, certes non linéaire (avec ses
points de rebroussement, ses phases souterraines et ses explosions), qui
relie les conjonctures de l’humanité moderne, pour être en retour affectée
par elles. C’est pourquoi les figures de l’antisémitisme nazi et du racisme
colonial, voire de l’esclavage, ne peuvent être évoquées simplement
comme des modèles auxquels mesurer le degré de pureté et de gravité de
telle « poussée raciste », ni même comme des époques ou des événements
qui délimitent la place du racisme dans l’histoire, mais elles doivent être
considérées comme des formations toujours actives, en partie conscientes
et en partie inconscientes, qui contribuent à structurer les comportements
et les mouvements surgissant des conditions actuelles. Soulignons ici ce
fait paradigmatique que l’apartheid sud-africain mêle étroitement les
traces des trois formations que nous avons évoquées (nazisme,
colonisation, esclavage).

On le sait bien du reste : la défaite du nazisme et la révélation de
l’extermination des camps n’ont pas seulement précipité une prise de



conscience qui fait partie de la culture dite universelle dans le monde
actuel (bien que cette conscience soit inégale, incertaine de son contenu et
de ses implications, en somme distincte d’une connaissance). Elle a
entraîné aussi un interdit, mi-juridique mi-éthique, qui emporte, comme
tout interdit, des conséquences ambivalentes : allant de la nécessité pour le
discours raciste contemporain de contourner les énoncés typiques du
nazisme (sauf « lapsus ») jusqu’à la possibilité de se présenter lui-même,
eu égard au nazisme, comme l’autre du racisme, et du déplacement de la
haine sur d’autres « objets » que les juifs jusqu’à l’attirance
compulsionnelle pour les secrets perdus de l’hitlérisme. Je soutiendrai
sérieusement (d’autant plus que le phénomène me paraît rien moins que
marginal) que, dans sa pauvreté même, le mimétisme nazi des bandes de
jeunes « skinheads », à la troisième génération après l’« apocalypse »,
représente une des formes de la mémoire collective au sein du racisme
actuel ; ou si l’on préfère une des façons dont la mémoire collective
contribue à dessiner les lignes de force du racisme actuel – ce qui veut dire
aussi qu’on ne peut espérer s’en débarrasser ni par la simple répression, ni
par la simple prédication.

Sans doute aucune expérience historique n’a par elle-même la force de
se réactiver, et il faut, pour interpréter les fluctuations du racisme des
années 1980 entre l’antinazisme verbal, le non-dit, la reproduction
mythique, tenir compte des collectivités qu’il vise, de leurs propres actions
et réactions. Car le racisme est un rapport social, et non pas un simple
délire des sujets racistes6. Il reste que l’actualité est nouée aux traces
singulières du passé. Ainsi quand on se demandera en quel sens la fixation
des haines raciales sur les immigrés maghrébins reproduit certains des
traits classiques de l’antisémitisme, on ne devra pas seulement pointer une
analogie de situation entre minorités juives en Europe au tournant des XIXe

et XXe siècles et minorités « arabo-islamiques » dans la France
d’aujourd’hui, ni les référer au modèle abstrait d’un « racisme intérieur »
dans lequel une société projette sur une partie d’elle-même ses frustrations
et ses angoisses (ou plutôt celle des individus qui la composent), mais on
devra s’interroger sur la dérive unique en son genre de l’antisémitisme, au-
delà de l’« identité juive », à partir du fonds bien français de sa répétition
et à partir de sa relance hitlérienne.

On en dira exactement autant de la trace du racisme colonial. Il n’est pas
bien difficile d’en découvrir les effets omniprésents autour de nous.
D’abord parce que toute colonisation française directe n’a pas disparu



(quelques « territoires » et leurs « autochtones » au statut de demi-citoyens
ont traversé la décolonisation). Ensuite parce que le néocolonialisme est
une réalité massive qu’on ne peut méconnaître. Enfin et surtout parce que
les « objets » privilégiés du racisme actuel : les travailleurs originaires des
anciennes colonies françaises et leurs familles, apparaissent comme le
produit de la colonisation et de la décolonisation, et réussissent ainsi à
concentrer sur eux-mêmes à la fois la continuation du mépris impérial et le
ressentiment éprouvé par les citoyens d’une puissance déchue, quand ce
n’est pas la hantise fantasmatique d’une revanche. Mais ces continuités ne
suffisent pas à caractériser la situation. Elles sont médiées (comme aurait
dit Sartre) ou surdéterminées (comme dirait Althusser) par la réflexion
dans l’espace national (différemment selon les groupes sociaux, les
positions idéologiques) d’événements et de tendances historiques plus
vastes. Ici encore, bien que selon une modalité tout à fait hétérogène au
nazisme, une coupure a eu lieu. Disons mieux : une interminable
sédimentation et une coupure relativement rapide, mais profondément
équivoque.

Il pourrait paraître à première vue que le racisme colonial forme
l’exemple par excellence d’un « racisme extérieur », variante extrême de la
xénophobie combinant la crainte et le mépris, et perpétué par la conscience
que les colonisateurs ont toujours eue, en dépit de leur prétention d’avoir
fondé un ordre durable, que cet ordre reposait sur un rapport de forces
réversible. C’est même sur cette caractéristique que se sont appuyées
beaucoup d’antithèses entre racisme colonial et antisémitisme, en même
temps que sur la différence entre l’oppression et l’extermination (que la
« solution finale » nazie incitait à projeter rétrospectivement sur toute
l’histoire de l’antisémitisme). On aurait ainsi deux types tendanciellement
incompatibles (ce qui fait dire à certains, non sans une pointe de
nationalisme juif, que « l’antisémitisme n’est pas un racisme ») : d’un côté,
un racisme qui tend à éliminer une minorité intérieure, non seulement
« assimilée » mais formant partie intégrante de la culture et de l’économie
des nations européennes depuis leurs origines ; de l’autre, un racisme qui
continue à exclure en droit et en fait de la citoyenneté, de la culture
dominante, de la puissance sociale, une majorité conquise par la force,
donc à l’« exclure » indéfiniment (ce qui n’empêche pas, bien au contraire,
le paternalisme, la destruction des cultures « indigènes » et l’imposition
aux « élites » des nations colonisées des modes de vie et de pensée du
colonisateur).



Il faut pourtant faire observer que l’extériorité des populations
« indigènes » dans la colonisation, ou plutôt sa représentation comme
extériorité raciale, même si elle récupère et annexe à son discours de très
anciennes images de la « différence », n’a rien d’un état de choses donné.
Elle a été, en fait, produite et reproduite dans l’espace même constitué par
la conquête et la colonisation, avec ses structures concrètes
d’administration, de travail forcé, d’oppression sexuelle, donc sur le fond
d’une certaine intériorité. On ne s’expliquerait pas sans cela l’ambivalence
du double mouvement d’assimilation et d’exclusion des « indigènes », ni
la façon dont la sous-humanité assignée aux colonisés en vient à
déterminer l’image d’elles-mêmes que les nations colonisatrices ont
développée pendant l’époque du partage du monde. L’héritage du
colonialisme est en réalité une combinaison fluctuante d’extériorisation
continuée et d’« exclusion intérieure ». On le constate encore en observant
la façon dont se forme le complexe de supériorité impérialiste. Les castes
coloniales de différentes nationalités (anglaise, française, hollandaise,
portugaise, etc.) ont forgé en commun l’idée d’une supériorité « blanche »,
d’un intérêt de la civilisation à défendre contre les sauvages. Cette
représentation – le « fardeau de l’homme blanc » – a contribué de façon
décisive à constituer la notion moderne d’une identité européenne ou
occidentale, supranationale. Il est non moins vrai que les mêmes castes
n’ont cessé de jouer ce que Kipling appelait le « grand jeu », c’est-à-dire
les mouvements de rébellion de « leurs » indigènes les unes contre les
autres et, au-delà, de se prévaloir les unes contre les autres d’une humanité
particulière, en projetant l’image du racisme sur les pratiques coloniales de
leurs rivales. La colonisation française s’est proclamée « assimilatrice », la
colonisation anglaise « respectueuse des cultures ». L’autre Blanc est aussi
le mauvais Blanc. Chaque nation blanche est, spirituellement, « la plus
blanche » : c’est-à-dire à la fois la plus élitiste et la plus universaliste,
apparente contradiction sur laquelle j’essaierai de revenir plus loin.

Quand s’est accéléré le processus de décolonisation, ces contradictions
ont changé de forme. La décolonisation, au regard de ses idéaux, a été
manquée, à la fois incomplète et pervertie. Mais, se croisant avec d’autres
événements relativement indépendants (l’entrée dans l’âge des armements
et des réseaux de communication planétaires), elle a créé un nouvel espace
politique : non seulement un espace dans lequel se forment des stratégies,
circulent des capitaux, des technologies et des messages, mais un espace
dans lequel des populations entières soumises à la loi du marché se



rencontrent physiquement et symboliquement. Ainsi l’équivoque
configuration d’intériorité-extériorité qui, dès l’époque des conquêtes
coloniales, formait l’une des dimensions structurantes du racisme se
trouve-t-elle reproduite, élargie et réactivée. Il est banal de le faire
remarquer pour ces effets de « tiers monde à domicile » que suscite
l’immigration venant des anciennes colonies ou des quasi-colonies dans
les « centres » capitalistes. Mais cette forme d’intériorisation de
l’extérieur, qui trace l’horizon sur lequel jouent les représentations de la
« race » et de l’« ethnicité », ne peut être qu’abstraitement séparée de
formes apparemment antithétiques d’extériorisation de l’intérieur. En
particulier celles qui résultent de la formation, après le départ plus ou
moins complet des colonisateurs, d’États qui se veulent nationaux (mais le
deviennent très inégalement) dans l’immense périphérie de la planète, avec
leur antagonisme explosif entre des bourgeoisies capitalistes ou des
bourgeoisies d’État « occidentalisées » et des masses misérables, rejetées
de ce fait dans le « traditionalisme7 ».

Benedict Anderson soutient que la décolonisation ne s’est pour ainsi
dire pas traduite dans le tiers monde par le développement de ce qu’une
certaine propagande appelle le « contre-racisme » (anti-blanc, anti-
européen)8. Concédons que ceci a été écrit avant les développements
récents de l’intégrisme islamique, dont il faudra bien se demander quelle
est la contribution aux flux de « xénophobie » de notre conjoncture. Mais
de toute façon c’est une constatation incomplète. Car s’il n’y a pas, en
Afrique, en Asie et en Amérique latine, de contre-racisme « tiers-
mondiste », il y a pléthore de racismes dévastateurs, à la fois
institutionnels et populaires, entre « nations », « ethnies »,
« communautés ». Et, en retour, le spectacle de ces racismes, déformé par
la communication mondiale, ne cesse d’alimenter les stéréotypes du
racisme blanc, en entretenant la vieille idée selon laquelle les trois quarts
de l’humanité sont incapables de se gouverner eux-mêmes. Sans doute
l’arrière-plan de ces effets mimétiques est-il constitué par la substitution, à
l’ancien monde des nations colonisatrices et de leur champ de manœuvre
(le reste de l’humanité), d’un nouveau monde formellement organisé en
États-nations équivalents (tous « représentés » dans des institutions
internationales) mais traversé par la frontière constamment déplacée,
irréductible aux frontières d’États, de deux humanités qui paraissent
incommensurables : celle de la misère et celle de la « consommation »,
celle du sous-développement et celle du surdéveloppement. En apparence



l’humanité a été réunifiée, par l’effacement des hiérarchies impérialistes :
en fait c’est seulement aujourd’hui, en un sens, que l’humanité comme
telle existe, mais scindée en masses tendanciellement incompatibles. Dans
l’espace de l’économie-monde devenu effectivement celui de la politique-
monde, de l’idéologie-monde, la division des sous-hommes et des sur-
hommes est structurelle, mais violemment instable. Auparavant la notion
d’humanité n’était qu’une abstraction. Mais à la question « Qu’est-ce que
l’homme ? » qui – si aberrantes que nous en apparaissent les formes –
insiste dans la pensée raciste, il n’est aujourd’hui aucune réponse qui ne
soit travaillée par cette scission9.

Que conclure de cela ? Les déplacements auxquels je viens de faire
allusion font partie de ce que, pour emprunter au langage de Nietzsche,
nous pourrions appeler les transvaluations contemporaines du racisme, qui
regardent à la fois l’économie générale des groupements politiques de
l’humanité et l’imaginaire de son histoire. Ils forment ce que j’ai appelé
plus haut le devenir singulier du racisme, qui relativise les typologies et
retravaille les expériences accumulées, au rebours de ce que nous croyons
être l’« éducation de l’humanité ». En ce sens, contrairement à ce que
postule l’une des énonciations les plus constantes de l’idéologie raciste
elle-même, ce n’est pas la « race » qui est une « mémoire » biologique ou
psychologique des hommes, mais c’est le racisme qui représente une des
formes les plus insistantes de la mémoire historique des sociétés
modernes. C’est le racisme qui continue d’opérer la « fusion » imaginaire
du passé et de l’actualité dans laquelle se déploie la perception collective
de l’histoire humaine.

C’est pourquoi la question sans cesse relancée de l’irréductibilité de
l’antisémitisme au racisme colonialiste est mal posée. Ils n’ont jamais été
totalement indépendants, ils ne sont pas immuables. Ils ont une
descendance conjointe qui réagit sur notre analyse de leurs formes
précédentes. Certaines traces font constamment écran à d’autres, mais elles
en représentent également le non-dit. Ainsi l’identification du racisme à
l’antisémitisme, et spécialement au nazisme, fonctionne comme un alibi :
elle permet de dénier le caractère raciste de la « xénophobie » qui vise les
immigrés. Mais inversement l’association de l’antisémitisme
(apparemment tout à fait « gratuit ») et du racisme anti-immigrés dans le
discours des mouvements xénophobes qui se développent aujourd’hui en
Europe n’est pas l’expression d’un anti-humanisme générique, d’une
structure permanente d’exclusion de l’« Autre » sous toutes ses formes, ni



le simple effet passif d’une tradition politique conservatrice (qu’on
l’appelle nationaliste ou fasciste). Beaucoup plus spécifiquement, et de
façon plus « perverse », elle organise la pensée raciste, en lui donnant ses
modèles conscients et inconscients : le caractère proprement inimaginable
de l’extermination nazie vient ainsi se loger dans le complexe
contemporain, pour y métaphoriser le désir d’extermination qui hante aussi
le racisme anti-turc ou anti-arabe10.



Le champ du nationalisme
Revenons alors au lien du nationalisme et du racisme. Et commençons

par reconnaître que la catégorie même de nationalisme est intrinsèquement
équivoque. Cela tient d’abord à l’antithèse des situations historiques dans
lesquelles surgissent des mouvements, des politiques nationalistes. Fichte
ou Gandhi ne sont pas Bismarck, Bismarck ou de Gaulle ne sont pas
Hitler. Pourtant nous ne pouvons supprimer, par une simple décision
intellectuelle, l’effet de symétrie idéologique qui s’impose ici aux forces
antagonistes. Rien ne nous permet d’identifier purement et simplement le
nationalisme des dominants et celui des dominés, le nationalisme de
libération et le nationalisme de conquête. Mais cela ne nous autorise pas
pour autant à ignorer qu’il y ait un élément commun – ne serait-ce que la
logique d’une situation, l’inscription structurelle dans les formes politiques
du monde contemporain – au nationalisme du FLN algérien et à celui de
l’armée coloniale française, aujourd’hui à celui de l’ANC et à celui des
Afrikanders. Allons à l’extrême : cette symétrie formelle n’est pas
étrangère à la douloureuse expérience que nous avons faite à répétition :
celle de la transformation des nationalismes de libération en nationalismes
de domination (de même que nous avons fait l’expérience du retournement
des révolutions socialistes en dictatures d’État), qui nous a contraints à
nous interroger régulièrement sur les potentialités oppressives contenues
dans tout nationalisme. Avant de résider dans les mots, la contradiction
réside dans l’histoire elle-même11.

Pourquoi s’avère-t-il aussi difficile de définir le nationalisme ? D’abord
parce que ce concept ne fonctionne jamais seul, mais figure toujours dans
une chaîne dont il est à la fois le maillon central et le maillon faible. Cette
chaîne s’enrichit constamment (selon des modalités qui varient d’ailleurs
d’une langue à l’autre) de nouveaux termes intermédiaires ou extrêmes :
civisme, patriotisme, populisme, ethnisme, ethnocentrisme, xénophobie,
chauvinisme, impérialisme, jingoïsme… Je mets au défi quiconque de
fixer une fois pour toutes, de façon univoque, ces différentielles de
signification. Mais il me semble que leur figure d’ensemble peut être
interprétée assez simplement.



Du côté de la relation nationalisme-nation, le noyau de sens oppose une
« réalité », la nation, à une « idéologie », le nationalisme. Cette relation est
toutefois perçue très différemment par les uns et les autres, car elle est
sous-tendue par plusieurs questions obscures : l’idéologie nationaliste est-
elle le reflet (nécessaire ou circonstanciel) de l’existence des nations ? Ou
bien sont-ce les nations qui se constituent à partir d’idéologies
nationalistes (quitte à ce que celles-ci, ayant atteint leur « but », en soient
ensuite transformées) ? La « nation » elle-même – et cette question
naturellement n’est pas indépendante des précédentes – doit-elle être avant
tout considérée comme un « État » ou comme une « société » (une
formation sociale) ? Laissons pour l’instant ces discussions en suspens,
ainsi que les variantes auxquelles elles peuvent donner lieu, par
l’introduction de termes tels que cité, peuple, nationalité…

Du côté de la relation entre nationalisme et racisme, maintenant, le
noyau de sens confronte une idéologie et une politique « normales » (le
nationalisme) à une idéologie et à un comportement « excessifs » (le
racisme), soit pour les opposer, soit pour faire de l’un la vérité de l’autre.
Ici encore des questions et d’autres distinctions conceptuelles surgissent
immédiatement. Plutôt que de concentrer notre réflexion sur le racisme, ne
conviendrait-il pas de privilégier l’alternative nationalisme/impérialisme,
plus « objective » ? Mais cette confrontation fait émerger d’autres
possibilités : par exemple que le nationalisme lui-même soit l’effet
idéologico-politique du caractère impérialiste des nations, ou de leur
survivance dans un âge et un environnement impérialistes. On peut encore
compliquer la chaîne en introduisant des notions telles que fascisme et
nazisme, avec le réseau des questions afférentes : l’un et l’autre sont-ils
des nationalismes ? des impérialismes ?

En fait, et c’est ce que marquent toutes ces interrogations, la chaîne tout
entière est habitée par une question fondamentale. Dès lors que, « quelque
part » dans cette chaîne historico-politique, entre en scène une violence
intolérable, apparemment « irrationnelle », où faut-il placer cette entrée en
scène ? Faut-il couper dans une séquence où n’interviennent encore que
des « réalités », ou bien du côté des conflits « idéologiques » ? D’autre
part, faut-il considérer la violence comme une perversion d’un état de
choses normal, un écart par rapport à l’hypothétique « ligne droite » de
l’histoire humaine, ou bien faut-il admettre qu’elle représente la vérité des



moments antérieurs et que, de ce point de vue, dès le nationalisme, voire
dès l’existence de nations, le germe du racisme serait au cœur de la
politique ?

Naturellement, à toutes ces questions correspondent, suivant le point de
vue des observateurs et les situations qu’ils réfléchissent, une extrême
variété de réponses. J’estime cependant que, dans leur dispersion même,
elles ne font que tourner autour d’un même dilemme : la notion de
nationalisme ne cesse de se diviser. Il y a toujours un « bon » et un
« mauvais » nationalisme : celui qui tend à construire un État ou une
communauté, et celui qui tend à subjuguer, à détruire ; celui qui se réfère
au droit et celui qui se réfère à la puissance ; celui qui tolère les autres
nationalismes, voire les justifie et les inclut dans une même perspective
historique (le grand rêve du « printemps des peuples »), et celui qui les
exclut radicalement, dans une perspective impérialiste et raciste. Celui qui
relève de l’amour (même excessif) et celui qui relève de la haine. En
définitive la division interne du nationalisme apparaît aussi essentielle, et
aussi difficile à assigner, que le passage de « mourir pour la patrie » à
« tuer pour son pays »… La multiplication des termes « voisins »,
synonymes ou antonymes, n’en est que l’extériorisation. Personne, je
crois, n’a formellement échappé à cette réinscription du dilemme dans le
concept même de nationalisme (et quand elle a été évacuée du côté de la
théorie, elle est rentrée par la porte de la pratique), mais elle est
particulièrement visible dans la tradition libérale, ce qui s’explique
probablement par l’équivoque très profonde des relations du libéralisme et
du nationalisme depuis deux siècles au moins12. Force est aussi de
constater que, en la déplaçant d’un ou deux crans, les idéologies racistes
peuvent alors mimer cette discussion et l’investir : n’est-ce pas la fonction
de notions comme celle d’« espace vital » que de susciter la question du
« bon côté » de l’impérialisme ou du racisme ? Et le néoracisme dont nous
observons aujourd’hui la prolifération, de l’anthropologie
« différentialiste » à la sociobiologie, ne s’attache-t-il pas constamment à
distinguer ce qui serait inévitable et au fond utile (une certaine
« xénophobie » qui pousse les groupes à défendre leur « territoire », leur
« identité culturelle », à préserver entre eux la « bonne distance ») de ce
qui serait inutile et nuisible en soi (la violence directe, le passage à l’acte),
bien qu’inévitable lorsqu’on méconnaît les exigences élémentaires de
l’ethnicité ?



Comment sortir de ce cercle ? Il ne suffit pas de demander, comme tels
analystes récents, de récuser les jugements de valeur, c’est-à-dire de
suspendre le jugement sur les conséquences du nationalisme dans des
conjonctures différentes13, ou encore de considérer le nationalisme lui-
même strictement comme un effet idéologique du processus « objectif » de
constitution des nations (et des États-nations)14. Car l’ambivalence des
effets fait partie de l’histoire même de tous les nationalismes, et c’est là
précisément ce qu’il s’agit d’expliquer. De ce point de vue l’analyse de la
place du racisme dans le nationalisme est décisive : si le racisme n’est pas
également manifeste dans tous les nationalismes ou dans tous les moments
de leur histoire, il représente pourtant toujours une tendance nécessaire à
leur constitution. En dernière analyse, cette imbrication renvoie aux
circonstances dans lesquelles les États-nations, établis sur des territoires
historiquement contestés, se sont efforcés de contrôler les mouvements de
population, et à la production même du « peuple » comme communauté
politique supérieure aux divisions de classes.

En ce point surgit toutefois une objection, qui porte sur les termes
mêmes de la discussion. C’est celle que Maxime Rodinson, notamment,
adresse à tous ceux – telle Colette Guillaumin – qui tiennent à adopter une
définition « large » du racisme15. Une telle définition veut prendre en
compte toutes les formes d’exclusion et de minorisation, avec ou sans
théorisation biologique. Elle se propose de remonter, en deçà du racisme
« ethnique », à l’origine du « mythe de la race » et de son discours
généalogique : le « racisme de classe » de l’aristocratie post-féodale. Et
surtout, elle veut englober sous le nom de « racisme », pour pouvoir en
analyser le mécanisme commun de naturalisation des différences, toutes
les oppressions de minorités qui, dans une société formellement égalitaire,
conduisent à divers phénomènes de « racisation » de groupes sociaux :
groupes ethniques, mais aussi femmes, déviants sexuels, malades mentaux,
sous-prolétaires,…16 Selon Rodinson, il faudrait pourtant choisir : ou bien
faire du racisme intérieur et extérieur une tendance du nationalisme et, par-
delà, de l’ethnocentrisme dont le nationalisme serait la forme moderne ; ou
bien élargir la définition du racisme pour en comprendre les mécanismes
psychologiques (projection phobique, déni de l’Autre réel recouvert par les
signifiants d’une altérité fantasmatique), mais au risque d’en dissoudre la
spécificité historique.

Cette objection, cependant, peut être levée. Et même elle peut l’être de
telle façon que l’intrication historique du nationalisme et du racisme soit



encore mieux dégagée ; mais à la condition de poser quelques thèses qui
rectifient en partie l’idée d’une définition « large » du racisme, ou du
moins la précisent :

1. Aucune nation (c’est-à-dire aucun État national) ne possède en fait
une base ethnique, ce qui veut dire que le nationalisme ne saurait être
défini comme un ethnocentrisme, sinon précisément au sens de la
production d’une ethnicité fictive. Raisonner autrement, ce serait oublier
que, pas plus que les « races », les « peuples » n’existent naturellement, en
vertu d’une descendance, d’une communauté de culture ou d’intérêts
préexistants. Mais il faut instituer dans le réel (et donc dans le temps de
l’histoire) leur unité imaginaire, contre d’autres unités possibles.

2. Le phénomène de « minorisation » et de « racisation » qui vise
simultanément différents groupes sociaux de « nature » tout à fait
différente, en particulier les communautés « étrangères » et les « races
inférieures », les femmes, les « déviants », ne représente pas une
juxtaposition de comportements et de discours simplement analogues,
appliqués à une série potentiellement indéfinie d’objets indépendants les
uns des autres, mais un système historique d’exclusions et de dominations
complémentaires, liées entre elles. En d’autres termes, ce qui a lieu n’est
pas que courent parallèlement un « racisme ethnique » et un « racisme
sexuel » (ou sexisme), c’est plutôt que racisme et sexisme fonctionnent
ensemble, en particulier que le racisme présuppose toujours un sexisme.
Dans ces conditions, une catégorie générale de racisme n’est pas une
abstraction, menacée de perdre en précision et pertinence historiques ce
qu’elle gagne en universalité ; mais c’est une notion plus concrète, prenant
en compte le polymorphisme nécessaire du racisme, sa fonction
globalisante, ses connexions avec l’ensemble des pratiques de
normalisation et d’exclusion sociale, comme on peut le montrer à propos
du néoracisme, dont l’objet privilégié n’est pas l’« Arabe » ou le « Noir »,
mais l’« Arabe (en tant que) drogué », « délinquant », « violeur », etc., ou
aussi bien le violeur et le délinquant en tant qu’« Arabes », « Noirs », etc.

3. C’est cette structure large du racisme, hétérogène et pourtant
fortement nouée, d’abord par un réseau de fantasmes, ensuite par des
discours et des comportements, qui entretient un rapport nécessaire avec
le nationalisme et contribue à le constituer, en produisant l’ethnicité fictive
autour de laquelle il s’organise.

4. Enfin, s’il est nécessaire de faire intervenir parmi les conditions
structurelles du racisme moderne, à la fois symboliques et institutionnelles,



le fait que les sociétés dans lesquelles se développe le racisme seraient en
même temps des sociétés « égalitaires », c’est-à-dire des sociétés qui
ignorent (officiellement) les différences de statut entre les individus, cette
thèse sociologique (soutenue notamment par L. Dumont17) ne peut être
abstraite de l’environnement national lui-même. En d’autres termes ce
n’est pas l’État moderne qui est « égalitaire », mais c’est l’État national (et
nationaliste) moderne, l’égalité ayant pour limites intérieures et
extérieures la communauté nationale et pour contenu essentiel les actes
qui la signifient directement (en particulier le suffrage universel, la
« citoyenneté » politique). Elle est avant tout une égalité au regard de la
nationalité.

La discussion de cette controverse (comme d’autres semblables
auxquelles nous pourrions nous référer18) aura eu déjà un avantage : nous
commençons à comprendre que le lien du nationalisme et du racisme n’est
ni une question de perversion (car il n’y a pas d’essence « pure » du
nationalisme) ni une question de similitude formelle, mais une question
d’articulation historique. Ce que nous avons à comprendre, c’est la
différence spécifique du racisme, et la façon dont, en s’articulant au
nationalisme, dans sa différence il lui est nécessaire. C’est dire, par là
même, que l’articulation du nationalisme et du racisme ne peut être
désintriquée d’après des schèmes de causalité classiques, qu’ils soient
mécanistes (l’un cause de l’autre, « produisant » l’autre, d’après la règle de
proportionnalité des effets à la cause) ou spiritualistes (l’un « exprimant »
l’autre, ou lui donnant son sens, ou révélant son essence cachée). Elle
requiert une dialectique de l’unité des contraires.

Nulle part cette nécessité n’est plus évidente que dans le débat sans
cesse recommencé à propos de l’« essence du nazisme », véritable bassin
de capture pour toutes les herméneutiques du rapport social, dans lequel se
mirent (et se transposent) les incertitudes politiques du présent19.

Aux yeux des uns le racisme hitlérien est l’aboutissement du
nationalisme : il vient de Bismarck à moins que ce ne soit du romantisme
allemand ou de Luther, de la défaite de 1918 et de l’humiliation du diktat
de Versailles, et fournit son idéologie à un projet d’impérialisme absolu
(l’« espace vital », l’Europe allemande). Si la cohérence de cette idéologie
apparaît analogue à celle d’un délire, il faut y voir précisément
l’explication de son emprise – brève, mais presque totale – sur la
« masse » de toutes origines sociales et sur des « chefs » dont
l’aveuglement précipite finalement la nation à sa perte. Par-delà toutes les



duperies « révolutionnaires » et tous les renversements de conjoncture,
l’entreprise de domination mondiale est dans la logique du nationalisme
que les masses et les chefs ont en commun.

Mais aux yeux des autres de telles explications ne peuvent que manquer
l’essentiel, si subtiles soient-elles dans l’analyse des forces sociales et des
traditions intellectuelles, des événements et des stratégies de pouvoir, si
habilement qu’elles mettent en rapport la monstruosité du nazisme avec
l’anomalie de l’histoire allemande. C’est précisément en ne voyant dans le
nazisme qu’un nationalisme analogue – au degré près – à leur propre
nationalisme, que l’opinion et les dirigeants des nations « démocratiques »
d’alors se sont illusionnés sur ses buts et ont cru pouvoir composer avec
lui ou circonscrire ses ravages. Le nazisme est exceptionnel (peut-être
révélateur d’une possibilité de transgression de la rationalité politique
inscrite dans la condition de l’homme moderne) parce qu’en lui la logique
du racisme déborde tout, s’impose aux dépens de la logique nationaliste
« pure » : parce que la « guerre raciale », intérieure et extérieure, finit par
vider de toute cohérence la « guerre nationale » (dont les buts de
domination restent des buts positifs). Le nazisme serait ainsi la figure
même de ce « nihilisme » qu’il a invoqué, dans laquelle se rejoignent
l’extermination de l’Ennemi imaginaire, incarnation du Mal (le Juif, le
Communiste), et l’autodestruction (plutôt l’anéantissement de l’Allemagne
que l’aveu d’échec de son « élite raciale », la caste des SS et le parti nazi).

Dans cette controverse on voit bien que se chevauchent en permanence
des discours analytiques et des jugements de valeur. L’histoire se fait
diagnostic du normal et du pathologique, elle en vient à mimer le discours
de son propre objet, diabolisant le nazisme qui lui-même diabolisait ses
adversaires et ses victimes. Mais il n’est pas facile de s’extraire de ce
cercle, car il s’agit de ne pas réduire le phénomène à des généralités
conventionnelles dont il a précisément manifesté l’impuissance pratique.
Nous avons l’impression contradictoire qu’avec le racisme nazi à la fois le
nationalisme plonge au plus profond de ses tendances latentes,
tragiquement « ordinaires » pour reprendre l’expression d’Hannah Arendt,
et cependant sort de lui-même, de la figure moyenne dans laquelle il
trouve généralement à se réaliser, c’est-à-dire à s’institutionnaliser et à
pénétrer durablement le « sens commun » des masses. D’un côté, nous
apercevons (après coup, il est vrai) l’irrationalité d’une mythologie raciale
qui finit par désarticuler l’État national dont elle proclame la supériorité
absolue. Nous y voyons la preuve que le racisme, comme complexe qui



associe la banalité des violences quotidiennes et l’ivresse « historiale » des
masses, le bureaucratisme des camps de travail forcé et d’extermination, et
le délire de la domination « mondiale » du « peuple des maîtres », ne peut
plus être considéré comme un simple aspect du nationalisme. Mais nous
nous demandons aussitôt : comment éviter que cette irrationalité devienne
sa propre cause, que le caractère exceptionnel de l’antisémitisme nazi se
mue en un mystère sacré, dans une vision spéculative de l’histoire qui la
représente comme l’histoire même du Mal (et qui, corrélativement,
représente ses victimes comme le véritable Agneau de Dieu) ? Il n’est
pourtant nullement certain, à l’inverse, que le fait de déduire le racisme
nazi du nationalisme allemand nous libère de tout irrationalisme. Car force
est de le constater, seul un nationalisme d’une puissance « extrême », un
nationalisme exacerbé par un enchaînement « exceptionnel » de conflits
intérieurs et extérieurs, a pu idéaliser les buts du racisme au point d’en
rendre les violences praticables par le grand nombre des bourreaux, et de
les « normaliser » aux yeux de la masse des autres. La combinaison de
cette banalité et de cet idéalisme tend plutôt à renforcer l’idée
métaphysique que le nationalisme allemand serait lui-même
« exceptionnel » dans l’histoire : paradigme du nationalisme dans ce qu’il
a de pathologique par rapport au libéralisme, il serait finalement
irréductible au nationalisme « ordinaire ». Par où nous retombons dans les
apories décrites ci-dessus du « bon » et du « mauvais » nationalisme.

Or ce que le débat sur le nazisme exhibe comme en grandes lettres, ne
pourrions-nous le retrouver à propos de chaque conjoncture dans laquelle
racisme et nationalisme s’individualisent en discours, mouvements de
masses et politiques spécifiques ? Cette liaison intérieure et cette
transgression des intérêts et des fins rationnels, n’est-ce pas la même
contradiction dont nous croyons apercevoir à nouveau les germes dans
notre actualité, par exemple lorsqu’un mouvement qui charrie les
nostalgies de l’« ordre nouveau européen » et de l’« héroïsme colonial »
agite avec le succès que l’on sait la perspective d’une « solution » du
« problème immigré » ?

Généralisant ces réflexions, je dirai alors, premièrement, que, dans le
« champ » historique du nationalisme, il y a toujours réciprocité de
détermination de celui-ci et du racisme.

Elle se manifeste d’abord dans la façon dont le développement du
nationalisme, et son utilisation officielle par l’État, transforme en racisme
au sens moderne (et place sous les signifiants de l’ethnicité) des



antagonismes, des persécutions d’une tout autre origine. Cela va depuis la
façon dont, dès l’Espagne de la Reconquista, l’antijudaïsme théologique a
été transposé en exclusion généalogique fondée sur la « pureté du sang »,
en même temps que la raza se lançait à la conquête du Nouveau Monde,
jusqu’à la façon dont, dans l’Europe moderne, les nouvelles « classes
dangereuses » du prolétariat international sont tendanciellement
subsumées sous la catégorie de l’« immigration », qui devient par
excellence le nom de la race dans les nations en crise de l’ère post-
coloniale.

Cette détermination réciproque se manifeste encore dans la façon dont
tous les « nationalismes officiels » des XIXe et XXe siècles, visant à conférer
l’unité politique et culturelle d’une nation à l’hétérogénéité d’un État
pluriethnique20, ont utilisé l’antisémitisme : comme si la domination d’une
culture et d’une nationalité plus ou moins fictivement unifiée (par exemple
la russe, ou l’allemande, ou la roumaine) sur une diversité hiérarchisée
d’ethnicités et de cultures « minoritaires », vouées à l’assimilation, devait
être « compensée » et reflétée en miroir par la persécution racisante d’une
pseudo-ethnie absolument singulière (sans territoire propre, sans langue
« nationale ») qui figure l’ennemi intérieur commun de toutes les cultures,
de toutes les populations dominées21.

Enfin elle se manifeste dans l’histoire des luttes de libération nationales,
qu’elles soient dirigées contre les anciens empires de la première
colonisation, contre les États multinationaux dynastiques, ou contre les
empires coloniaux modernes. Il est hors de question de ramener ces
processus à un modèle unique. Et pourtant ce ne peut être l’effet du hasard
si le génocide indien devient systématique au lendemain immédiat de
l’indépendance des États-Unis – la « première des nations nouvelles »,
selon l’expression fameuse de Lipset22. Pas plus que ce n’est l’effet du
hasard si, selon l’éclairante analyse qu’en propose Bipan Chandra, le
« nationalisme » et le « communalisme » se constituent ensemble en Inde,
jusqu’à l’inextricable situation actuelle (en bonne partie due à la fusion
historique précoce du nationalisme indien avec le communalisme
hindou)23. Ou encore si l’Algérie indépendante fait de l’assimilation des
« Berbères » à l’« arabité » le point d’honneur du volontarisme national,
aux prises avec l’héritage multiculturel de la colonisation. Voire même si
l’État d’Israël, affronté à l’adversaire intérieur et extérieur et à



l’impossible gageure de constituer une « nation israélienne », développe
un puissant racisme dirigé à la fois contre les juifs « orientaux » (dits
« noirs ») et contre les Palestiniens chassés de leurs terres et colonisés24.

De cette accumulation de cas tous singuliers mais enchaînés
historiquement les uns aux autres, résulte ce qu’on pourrait appeler le cycle
de réciprocité historique du nationalisme et du racisme, qui est la figure
temporelle de la dominance progressive du système des États-nations sur
d’autres formations sociales. Le racisme sort sans cesse du nationalisme,
non seulement vers l’extérieur mais vers l’intérieur. Aux États-Unis,
l’institution systématique de la ségrégation, bloquant le premier
mouvement des droits civiques, coïncide avec l’entrée des Américains
dans la concurrence impérialiste mondiale et avec leur adhésion à l’idée
d’une mission hégémonique des races nordiques. En France, l’élaboration
d’une idéologie de la « race française », enracinée dans le passé « de la
terre et des morts », coïncide avec le début de l’immigration massive, la
préparation de la revanche contre l’Allemagne et la fondation de l’empire
colonial. Et le nationalisme sort du racisme, en ce sens qu’il ne se
constituerait pas comme idéologie d’une « nouvelle » nation si le
nationalisme officiel auquel il réagit n’était pas profondément raciste :
ainsi le sionisme procède-t-il de l’antisémitisme, et les nationalismes du
tiers monde procèdent du racisme colonial. Mais à l’intérieur du grand
cycle il y a une multiplicité de cycles particuliers. Ainsi, pour ne prendre
qu’un exemple crucial dans l’histoire nationale française, la défaite subie
par l’antisémitisme après l’Affaire Dreyfus, symboliquement incorporée
aux idéaux du régime républicain, ouvre-t-elle d’une certaine façon la
porte à la bonne conscience coloniale et permet-elle de dissocier pour
longtemps les notions de racisme et de colonisation (du moins dans la
perception de la métropole).

Mais je dirai aussi, deuxièmement, que l’écart subsiste toujours entre les
représentations et les pratiques du nationalisme et du racisme : un écart
fluctuant, entre les deux pôles d’une contradiction et d’une identification
forcée – et c’est peut-être, comme le montre l’exemple nazi, lorsque cette
identification est apparemment complète que la contradiction s’accentue le
plus. Non pas une contradiction entre nationalisme et racisme comme tels,
mais une contradiction entre des formes déterminées, entre les objectifs
politiques du nationalisme et la cristallisation du racisme sur tel « objet »,
à tel moment : ainsi quand le nationalisme se propose d’« intégrer » une
population dominée, potentiellement autonome : Algérie « française »,



Nouvelle-Calédonie « française ». À partir de maintenant je vais donc
m’intéresser à cet écart, aux formes paradoxales qu’il peut prendre, de
façon à mieux comprendre ce qui se dégageait de la plupart des exemples
auxquels j’ai fait référence : que le racisme n’est pas une « expression » du
nationalisme, mais un supplément de nationalisme, mieux : un supplément
intérieur au nationalisme, toujours en excès par rapport à lui, mais
toujours indispensable à sa constitution, et cependant toujours encore
insuffisant à achever son projet, de même que le nationalisme est à la fois
indispensable et toujours encore insuffisant à achever la formation de la
nation, ou le projet de « nationalisation » de la société.



Les paradoxes de l’universalité
Que les théories, les stratégies du nationalisme soient toujours prises

dans la contradiction de l’universalité et du particularisme, est une idée
reçue qui prête à d’infinis développements. De fait, le nationalisme est
uniformisateur, rationalisateur, et il cultive les fétiches d’une identité
nationale venant des origines, qui devrait être conservée contre toute
dissémination. Ce qui m’intéresse ici n’est pas la généralité de cette
contradiction, mais la façon dont elle est exhibée par le racisme.

En effet le racisme figure à la fois du côté de l’universel et du côté du
particulier. L’excès qu’il représente par rapport au nationalisme, et donc le
supplément qu’il lui apporte, tend à la fois à l’universaliser, à corriger en
somme son manque d’universalité, et à le particulariser, à corriger son
manque de spécificité. En d’autres termes, le racisme ne fait pas autre
chose qu’ajouter à l’équivocité du nationalisme, ce qui veut dire qu’au
travers du racisme le nationalisme s’engage dans une « fuite en avant »,
une métamorphose de ses contradictions matérielles en contradictions
idéales25.

Théoriquement parlant, le racisme est une philosophie de l’histoire, ou
mieux c’est une historiosophie, qui fait de l’histoire la conséquence d’un
« secret » caché et révélé aux hommes sur leur propre nature, leur propre
naissance. C’est une philosophie qui rend visible la cause invisible du
destin des sociétés et des peuples, dont la méconnaissance rend compte
d’une dégénérescence ou de la puissance historique du mal26. Bien
entendu, il y a des aspects d’historiosophie dans les théologies
providentialistes et dans les philosophies du progrès, mais aussi dans les
philosophies dialectiques. Le marxisme n’en est pas exempt, ce qui n’a pas
peu contribué à nourrir les effets de symétrie entre la « lutte des classes »
et la « lutte des races », entre le moteur du progrès et l’énigme de
l’évolution, donc les possibilités de traduction d’un univers idéologique
dans l’autre. Cette symétrie toutefois a des limites très nettes. Je ne pense
pas tant ici à l’antithèse abstraite du rationalisme et de l’irrationalisme, ni à
celle de l’optimisme et du pessimisme, bien qu’il soit vrai (et pratiquement
décisif) que la plupart des philosophies racistes se présentent comme des
inversions du thème du progrès en termes de décadence, de



dégénérescence, de dégradation de la culture, de l’identité et de l’intégrité
nationales27. Mais je pense au fait qu’une dialectique historique ne peut
jamais, à la différence d’une historiosophie de la lutte des races ou des
cultures, ou de l’antagonisme entre « élite » et « masse », se présenter
comme la simple élaboration d’un thème manichéen. Il lui faut rendre
compte, non seulement de la « lutte » et du « conflit », mais de la
constitution historique des forces en lutte et des formes de lutte, en
d’autres termes poser à propos de sa propre représentation du cours de
l’histoire des questions critiques. Les historiosophies de la race et de la
culture sont, de ce point de vue, radicalement a-critiques.

À coup sûr il n’existe pas une philosophie raciste, d’autant que celle-ci
ne prend pas toujours la forme du système. Le néoracisme contemporain
nous confronte aujourd’hui directement à cette variété de formes
historiques et nationales : mythe de la « lutte des races », anthropologie
évolutionniste, culturalisme « différentialiste », sociobiologie, etc. Autour
de cette constellation gravitent des discours et des techniques
sociopolitiques comme la démographie, la criminologie, l’eugénique. Il
conviendrait aussi de tirer les fils de la généalogie des théories racistes qui,
à travers Gobineau ou Chamberlain, mais aussi la « psychologie des
peuples » et l’évolutionnisme sociologique, remonte à l’anthropologie et à
l’histoire naturelle des Lumières28 et jusqu’à ce que L. Sala-Molins appelle
la théologie « blanco-biblique »29. Coupant au plus court, je veux d’abord
rappeler quelles opérations intellectuelles, depuis trois siècles maintenant,
sont toujours à l’œuvre dans le racisme théorique et lui permettent de
s’articuler sur ce que nous pouvons appeler le « désir de savoir » du
racisme quotidien.

Il y a d’abord l’opération fondamentale de classification, c’est-à-dire la
réflexion à l’intérieur de l’espèce humaine de la différence qui la constitue,
la recherche des critères d’après lesquels les hommes sont « hommes » : en
quoi le sont-ils ? dans quelle mesure ? dans quel genre ? Cette
classification est présupposée par toute hiérarchisation. Elle peut y
conduire, car la construction plus ou moins cohérente d’un tableau
hiérarchique des groupes qui constituent l’espèce humaine est une
représentation privilégiée de son unité dans et par l’inégalité. Mais elle
peut aussi se suffire à elle-même, comme pur « différentialisme ». Du
moins en apparence car les critères de différenciation ne peuvent être



« neutres » en situation. Ils incorporent des valeurs sociopolitiques qui sont
contestées dans la pratique, et qu’il s’agit d’imposer par le détour de
l’ethnicité ou de la culture30.

Classification et hiérarchie sont par excellence des opérations de
naturalisation, ou mieux, de projection des différences historiques et
sociales dans l’horizon d’une nature imaginaire. Mais il ne faut pas se
laisser prendre à l’évidence du résultat. La « nature humaine », redoublée
par un système de « différences naturelles » au sein de l’espèce humaine,
n’a rien d’une catégorie immédiate. En particulier elle incorpore
nécessairement des schèmes sexuels, à la fois du côté des « effets » ou des
symptômes (les « caractères raciaux », qu’ils soient psychologiques ou
somatiques, sont toujours des métaphores de la différence des sexes) et du
côté des « causes » (métissage, hérédité). D’où l’importance centrale du
critère de la généalogie, qui est tout sauf une catégorie de la « pure »
nature : c’est une catégorie symbolique articulée sur des notions juridiques
relatives, avant tout, à la légitimité de la filiation. Il y a donc contradiction
latente dans le « naturalisme » de la race, qui doit se dépasser en direction
d’une « sur-nature » originaire, « immémoriale », toujours déjà projetée
dans l’imaginaire du bénéfique et du maléfique, de l’innocence et de la
perversion31.

Ce premier aspect en introduit immédiatement un second : tout racisme
théorique se réfère à des universaux anthropologiques. C’est même, en un
sens, la façon dont il les choisit et les combine qui fait son évolution
doctrinale. Parmi ces universaux figurent bien entendu les notions de
« patrimoine génétique de l’humanité » ou de « tradition culturelle », mais
aussi des concepts plus spécifiques comme l’agressivité humaine ou,
inversement, l’altruisme « préférentiel32 », qui nous amènent aux
différentes variantes des idées de xénophobie, d’ethnocentrisme et de
tribalisme. On trouve ici la possibilité du double jeu qui permet au
« néoracisme » de prendre à revers la critique antiraciste : tantôt diviser et
hiérarchiser directement l’humanité, tantôt se muer en explication de la
« nécessité naturelle du racisme » lui-même. Et ces idées à leur tour se
laissent « fonder » dans d’autres universaux, soit sociologiques (par
exemple l’idée que l’endogamie est une condition et une norme de tout
groupement humain, donc l’exogamie un objet d’angoisse et d’interdit
universel), soit psychologiques (par exemple la suggestion et la contagion
hypnotique, ressorts traditionnels de la psychologie des foules).



Dans tous ces universaux nous découvrons l’insistance d’une même
« question » : celle de la différence entre l’humanité et l’animalité dont le
caractère problématique est réutilisé pour interpréter les conflits de la
société et de l’histoire. Dans le social-darwinisme classique on a ainsi la
figure paradoxale d’une évolution qui doit extraire l’humanité proprement
dite (c’est-à-dire la culture, la maîtrise technologique de la nature – y
compris celle de la nature humaine : l’eugénique) de l’animalité, mais par
les moyens qui caractériseraient l’animalité (la « survivance du plus
apte »), autrement dit par une concurrence « animale » entre les degrés
d’humanité. Dans la sociobiologie et l’éthologie contemporaines, on se
représente les comportements « socio-affectifs » des individus et surtout
des groupes humains (agressivité et altruisme) comme la marque
indélébile de l’animalité dans l’humanité évoluée. Dans le culturalisme
différentialiste, on pourrait avoir l’impression que ce thème est totalement
absent. Je crois qu’il existe cependant, sous une forme oblique : dans le
fréquent couplage du discours de la différence culturelle avec celui de
l’écologie (comme si l’isolement des cultures était la condition de la
préservation du « milieu naturel » de l’espèce humaine), et surtout dans la
métaphorisation intégrale des catégories culturelles en termes
d’individualité, de sélection, de reproduction, de métissage. L’animalité de
l’homme, dans l’homme et contre l’homme – d’où la « bestialisation »
systématique des individus et des groupes humains racisés – est ainsi le
moyen propre au racisme théorique pour penser l’historicité humaine. Une
historicité paradoxalement immobile, si ce n’est régressive, y compris
lorsqu’elle offre une scène pour l’affirmation de la « volonté » des
hommes supérieurs.

De même que les mouvements racistes représentent la synthèse
paradoxale et, dans certaines circonstances, d’autant plus efficace des
idéologies contradictoires de la révolution et de la réaction, de même le
racisme théorique représente la synthèse idéale de la transformation et de
la fixité, de la répétition et du destin. Le « secret » dont il rejoue en
permanence la découverte est celui d’une humanité éternellement sortant
de l’animalité, et éternellement menacée par l’emprise de l’animalité.
C’est pourquoi, lorsqu’il substitue au signifiant de la race celui de la
culture, il doit toujours rattacher celle-ci à un « héritage », à une
« descendance », à un « enracinement », tous signifiants du face-à-face
imaginaire entre l’homme et ses origines.



On se tromperait donc grandement en croyant que le racisme théorique
est incompatible avec toute transcendance, comme le font certains
critiques récents du culturalisme, qui commettent d’ailleurs la même
méprise à propos du nationalisme33. Les théories racistes comportent au
contraire nécessairement un aspect de sublimation, une idéalisation de
l’espèce dont la figure privilégiée est esthétique : c’est pourquoi elle doit
s’achever dans la description et la valorisation d’un certain type d’homme,
qui fait voir l’idéal humain, à la fois en tant que corps et en tant qu’esprit
(depuis le « Germain » et le « Celte » d’hier jusqu’au « surdoué » des
nations « développées » d’aujourd’hui). Cet idéal communique à la fois
avec l’homme des origines (non dégénéré) et avec l’homme de l’avenir (le
surhomme). C’est un point décisif aussi bien pour comprendre la façon
dont s’articulent racisme et sexisme (l’importance du signifiant phallique
dans le racisme) que pour rattacher le racisme à l’exploitation du travail et
à l’aliénation politique. L’esthétisation des rapports sociaux est une
contribution déterminante du racisme à la constitution du champ projectif
de la politique. Même l’idéalisation des valeurs technocratiques de
l’efficacité suppose une sublimation esthétique. Ce n’est pas un hasard si
le manager moderne dont les entreprises doivent dominer la planète est en
même temps un sportif et un séducteur. Et le renversement symbolique
qui, dans la tradition socialiste, a valorisé au contraire la figure de
l’ouvrier comme type accompli de l’humanité à venir, comme « passage »
de l’extrême aliénation à l’extrême puissance, s’est accompagné, on le sait,
d’une intense esthétisation et sexualisation qui a permis sa récupération par
le fascisme, et qui oblige aussi à se demander quels éléments de racisme
ont fait historiquement retour dans l’« humanisme socialiste »34.

La remarquable constance de ces thèmes historiques et anthropologiques
nous permet de commencer à éclairer l’ambiguïté des relations que le
racisme théorique entretient depuis deux siècles avec les idéologies
humanistes (ou universalistes). La critique des racismes « biologiques » est
à l’origine de l’idée, largement répandue en particulier en France, selon
laquelle le racisme serait par définition incompatible avec l’humanisme,
donc théoriquement parlant un anti-humanisme, puisqu’il valorise la
« vie » au détriment des valeurs proprement humaines : moralité,
connaissance, dignité de la personne. Or il y a ici confusion et méprise.
Confusion, parce que le « biologisme » des théories raciales (de
l’anthropométrie au darwinisme social et à la sociobiologie) n’est pas une
valorisation de la vie comme telle, moins encore une application de la



biologie, mais une métaphore vitaliste de certaines valeurs sociales
sexualisées : énergie, décision, initiative, et généralement toutes les
représentations viriles de la domination, ou au contraire passivité,
sensualité, féminité, ou encore solidarité, esprit de corps et généralement
toutes les représentations de l’unité « organique » de la société sur le
modèle d’une « famille » endogame. Cette métaphore vitaliste est associée
à une herméneutique qui fait des traits somatiques les symptômes des
« caractères » psychologiques ou culturels. Mais il y a aussi méprise, parce
que le racisme biologique lui-même n’a jamais été une façon de dissoudre
la spécificité humaine dans l’ensemble plus vaste de la vie, de l’évolution
ou de la nature, mais au contraire une façon d’appliquer des notions
pseudo-biologiques à constituer l’espèce humaine et à l’améliorer ou à la
préserver du déclin. De même qu’il est étroitement solidaire d’une
moralité de l’héroïsme et de l’ascétisme. C’est ici que la dialectique
nietzschéenne du « surhomme » et de l’« homme supérieur » peut être
éclairante pour nous. Comme le dit excellemment Colette Guillaumin :
« Ces catégories marquées de la différence biologique sont situées au sein
de l’espèce humaine et on les considère comme telles. Cette remarque est
capitale. En effet, l’espèce humaine est la notion clé par rapport à laquelle
s’est constitué et se constitue quotidiennement le racisme35. » Il n’y aurait
pas tant de difficultés à organiser intellectuellement la lutte contre le
racisme si le « crime contre l’humanité » ne se perpétrait pas au nom et au
moyen d’un discours humaniste. C’est peut-être avant tout ce fait qui nous
confronte à ce que, dans un autre contexte, Marx appelait le « mauvais
côté » de l’histoire, qui en fait pourtant la réalité.

Mais la présence paradoxale d’une composante humaniste, universaliste,
dans la constitution idéologique du racisme nous permet aussi d’éclairer la
profonde ambivalence du signifiant de la « race » (et de ses substituts
actuels) du point de vue de l’unité et de l’identité nationales.

En tant que supplément de particularité, le racisme se présente d’abord
comme un sur-nationalisme. Le nationalisme simplement politique est
perçu comme faible, comme une position de conciliation dans un univers
de concurrence ou de guerre inexpiable (plus que jamais aujourd’hui se
déploie le discours de la « guerre économique » internationale). Le racisme
se veut un nationalisme « intégral », lequel n’a de sens (et de chances) que
s’il se fonde sur l’intégrité de la nation, vers l’extérieur et vers l’intérieur.
Ce que le racisme théorique appelle « race » ou « culture » (ou les deux
ensemble) est donc une origine continuée de la nation, un concentré des



qualités qui appartiennent « en propre » aux nationaux : c’est dans la
« race de ses enfants » que la nation pourrait contempler sa propre identité
à l’état pur. Et par conséquent c’est autour de la race qu’elle doit se
rassembler, c’est à la race, « patrimoine » à préserver de toute dégradation,
qu’elle doit s’identifier, aussi bien « spirituellement » que
« physiquement » ou « charnellement » (même chose pour la culture en
tant que substitut ou intériorité de la race).

Cela veut dire, certes, que le racisme sous-tend les revendications
d’annexion (de « retour ») au « corps » national des individus et des
populations « perdues » (exemple : les Allemands des Sudètes, du
Tyrol, etc.), dont on sait qu’elle est étroitement associée à ce que l’on
pourrait appeler les développements paniques du nationalisme
(panslavisme, pangermanisme, pantouranisme, panarabisme,
panaméricanisme…). Mais surtout cela veut dire que le racisme induit en
permanence un excès de « purisme » quant à la nation : pour qu’elle soit
elle-même, il faut qu’elle soit racialement ou culturellement pure. Il faut
donc qu’elle isole en son sein, avant de les éliminer ou de les expulser, les
éléments « faux », « exogènes », « métissés », « cosmopolites ». Impératif
obsessionnel, directement responsable de la racisation des groupes sociaux
dont les traits collectivisants seront érigés en stigmates de l’extériorité et
de l’impureté, qu’il s’agisse de genre de vie, de croyances ou d’origines
ethniques. Mais ce processus de constitution de la race en surnationalité
débouche sur la fuite en avant. Dans le principe il faudrait pouvoir
reconnaître à quelque critère sûr d’apparence ou de comportement celui
qui est un « vrai national » ou un « national essentiel » : le « Franco-
Français », l’« English English » dont parle Ben Anderson à propos de la
hiérarchie des castes et de la catégorisation des fonctionnaires dans
l’Empire britannique, l’Allemand authentiquement « germanique » – voir
la distinction posée par le nazisme entre Volkszugehörigkeit et
Staatsangehörigkeit –, l’américanité authentique du WASP, sans oublier
évidemment la blancheur du « citoyen » afrikander. Mais dans la pratique
il faut le constituer à partir de conventions juridiques ou de particularismes
culturels équivoques, en niant imaginairement d’autres traits
collectivisants, d’autres systèmes de « différences » irréductibles, ce qui
relance la quête de la nationalité à travers la race vers une fin inaccessible.
De plus, il se trouve souvent que les critères ainsi investis d’une
signification « raciale » (et a fortiori culturelle) sont largement des critères
de classe sociale, ou encore aboutissent à « sélectionner » symboliquement



une élite qui se trouve déjà sélectionnée par les inégalités de classes
économiques et politiques, ou encore il se trouve que les classes dominées
sont celles dont la « composition raciale » et l’« identité culturelle » sont le
plus douteuses… Ces effets vont directement à l’encontre de l’objectif
nationaliste qui n’est pas de recréer un élitisme, mais de fonder un
populisme : non pas de soupçonner l’hétérogénéité historique et sociale du
« peuple », mais d’exhiber son unité essentielle.

C’est pourquoi le racisme a toujours tendance à fonctionner de façon
inversée, suivant le mécanisme de projection que nous avons déjà évoqué à
propos du rôle de l’antisémitisme dans les nationalismes européens :
l’identité raciale-culturelle des « vrais nationaux » demeure invisible, mais
elle s’induit (et s’assure) a contrario de la visibilité prétendue, quasi
hallucinatoire, des « faux nationaux » : juifs, métèques, immigrants,
Indios, indigènes, Blacks… Autant dire qu’elle reste toujours en suspens et
en danger : que le « faux » soit trop visible ne garantira jamais que le
« vrai » le soit suffisamment. En cherchant à circonscrire l’essence
commune des nationaux, le racisme s’engage donc inévitablement dans la
quête obsessionnelle d’un « noyau » d’introuvable authenticité, rétrécit la
nationalité et déstabilise la nation historique36. De là, à l’extrême, le
renversement du fantasme racial : faute de pouvoir trouver la pureté
raciale-nationale et garantir sa provenance à partir des origines du peuple,
on entreprendra de la fabriquer d’après l’idéal d’un surhomme
(sur)national. Tel est le sens de l’eugénique nazie. Mais il faut bien dire
que la même orientation habitait toutes les sociotechniques de la sélection
humaine, voire une certaine tradition de l’éducation « typiquement
britannique », et qu’elle resurgit aujourd’hui dans les applications
« pédagogiques » de la psychologie différentielle (dont l’arme absolue est
le QI).

De là aussi la rapidité avec laquelle on passe du sur-nationalisme au
racisme comme supranationalisme. Il faut prendre totalement au sérieux le
fait que les théories raciales du XIXe siècle définissent des communautés de
langue, de descendance, de tradition, qui ne coïncident pas, en règle
générale, avec les États historiques, bien qu’elles se réfèrent toujours
obliquement à un ou plusieurs d’entre eux. Cela veut dire que la dimension
d’universalité du racisme théorique, dont nous avons esquissé il y a un
instant les aspects anthropologiques, joue ici un rôle essentiel : elle permet
une « universalisation spécifique », donc une idéalisation du nationalisme.
C’est cet aspect que je voudrais examiner pour finir37.



Les mythes classiques de la race, en particulier l’aryanité, ne se réfèrent
pas d’abord à la nation mais à la classe, dans une perspective
aristocratique. Dans ces conditions, la race « supérieure » (ou les races
supérieures, c’est-à-dire, chez Gobineau, les races « pures ») ne peut par
définition jamais coïncider avec la totalité de la population nationale, ni se
restreindre à elle38. Ce qui fait que la collectivité nationale « visible »,
institutionnelle, doit régler ses transformations sur une autre collectivité,
« invisible », qui transcende les frontières, qui est par définition
transnationale. Mais ce qui était vrai de l’aristocratie, et qui pouvait
sembler la conséquence transitoire des modes de pensée d’une époque où
le nationalisme commençait seulement à s’imposer, reste vrai de toutes les
théories racistes ultérieures : que leur référent soit d’ordre biologique (en
fait, nous l’avons vu, somatique) ou d’ordre culturel. Couleur de peau,
forme du crâne, prédispositions intellectuelles, esprit, sont au-delà de la
nationalité positive : ce n’est que l’autre face de l’obsession de pureté. La
conséquence en est ce paradoxe, auquel se sont heurtés nombre
d’analystes : il y a bel et bien un « internationalisme », un
« supranationalisme » raciste, qui tend à idéaliser des communautés
intemporelles, ou transhistoriques, telles que les « Indo-Européens »,
l’« Occident », la « civilisation judéo-chrétienne » – donc des
communautés à la fois ouvertes et fermées, sans frontières, ou dont les
seules frontières sont, comme disait Fichte, « intérieures », inséparables
des individus ou plus exactement de leur « essence » (ce qu’on appelait
naguère leur « âme »). En fait ce sont les frontières d’une humanité
idéale39.

Ici, l’excès du racisme sur le nationalisme prend une figure inverse, sans
cesser pourtant d’en être constitutif : il le distend aux dimensions d’une
totalité infinie. D’où les similitudes et les emprunts plus ou moins
caricaturaux à la théologie, à la « gnose ». D’où, aussi, les possibilités de
glissement vers le racisme des théologies universalistes lorsqu’elles sont
étroitement assujetties au nationalisme moderne. De là, surtout, qu’un
signifiant racial doive transcender les différences nationales, organiser des
solidarités « transnationales » pour, en retour, assurer l’effectivité du
nationalisme. Ainsi l’antisémitisme a fonctionné à l’échelle européenne :
chaque nationalisme a vu dans le Juif (lui-même contradictoirement pensé
comme irréductiblement inassimilable aux autres et comme cosmopolite,
comme peuple des origines et comme déraciné) son ennemi particulier et
le représentant de tous ses autres « ennemis héréditaires » ; mais tous les



nationalismes ont eu ainsi le même repoussoir, le même « apatride », ce
qui a été une composante de l’idée même d’Europe, comme terre des États
« modernes » nationaux, autrement dit de la civilisation. Dans le même
temps, les nations européennes, ou euro-américaines, en concurrence
acharnée pour le partage colonial du monde, se sont reconnu une
communauté et une « égalité » dans cette concurrence même, qu’elles ont
baptisée « blanche ». On pourrait conduire des descriptions analogues à
propos des extensions universalistes de la nationalité arabe, ou de la
nationalité juive-israélienne, ou de la nationalité soviétique. Lorsque les
historiens font état de cette visée universaliste du nationalisme, en
entendant par là une prétention et un programme d’impérialisme culturel
(imposer à toute l’humanité une conception « anglaise », « allemande »,
« française », « américaine » ou « soviétique », de l’homme et de la culture
universelle), tout en éludant la question du racisme, leur argumentation est
au mieux incomplète : car c’est seulement en tant que « racisme » que
l’impérialisme a pu se métamorphoser de simple entreprise de conquête en
entreprise de domination universelle, en fondement d’une « civilisation » :
c’est-à-dire dans la mesure où la nation impérialiste a été imaginée et
présentée comme l’instrument particulier d’une mission ou d’un destin
plus essentiels, que les autres peuples ne peuvent pas ne pas reconnaître.
 
 

De ces réflexions et hypothèses, je tirerai deux conclusions. La
première, c’est que, dans ces conditions, on devrait moins s’étonner que
les mouvements racistes contemporains aient donné lieu à des formations
d’« axes » internationaux, à ce que Wilhelm Reich appelait de façon
provocatrice l’« internationalisme nationaliste »40. Provocatrice mais juste,
car il s’agissait pour lui de comprendre les effets mimétiques de cet
internationalisme paradoxal et d’un autre, qui tendait de plus en plus à se
réaliser comme « nationalisme internationaliste » à mesure que, sur
l’exemple de la « patrie du socialisme » et autour d’elle, en dessous d’elle,
les partis communistes se muaient en « partis nationaux », y compris
parfois sous l’angle de l’antisémitisme. Aussi décisive était la symétrie
qui, depuis le milieu du XIXe siècle, opposait les représentations de
l’histoire comme « lutte des classes » et comme « lutte des races », l’une et
l’autre étant pensées comme des « guerres civiles internationales », dans
lesquelles se joue le sort de l’humanité. L’une et l’autre supranationales en
ce sens : à ceci près, qui ne peut être gommé, que la lutte des classes est



censée dissoudre les nationalités et les nationalismes, alors que la lutte des
races est censée fonder la pérennité des nations et instituer leur hiérarchie,
et permet au nationalisme de fusionner l’élément proprement national et
l’élément socialement conservateur (l’antisocialisme, l’anticommunisme
militants). C’est en tant que supplément d’universel, investi dans la
constitution d’un supranationalisme, que l’idéologie de la lutte des races a
pu, en quelque sorte, circonscrire l’universalisme de la lutte des classes et
lui opposer une autre « conception du monde ».

La seconde, c’est que le racisme théorique n’est nullement l’antithèse
absolue de l’humanisme. Dans l’excès de signification et d’activisme qui
marque le passage du nationalisme au racisme à l’intérieur même du
nationalisme, et qui permet à celui-ci de cristalliser sa violence propre, le
côté qui l’emporte paradoxalement est l’universalité. Ce qui nous fait
hésiter à l’admettre, à en tirer les conséquences, c’est la confusion qui
continue de régner entre un humanisme théorique et un humanisme
pratique. Si nous identifions ce dernier à une politique et à une éthique de
la défense des droits civiques sans limitations ni exclusives, nous voyons
bien qu’il y a incompatibilité entre racisme et humanisme, et nous
comprenons sans difficulté pourquoi l’antiracisme effectif a dû se
constituer comme un humanisme « conséquent ». Il n’en résulte pas pour
autant que l’humanisme pratique se fonde nécessairement sur un
humanisme théorique (c’est-à-dire sur une doctrine qui fait de l’homme en
tant qu’espèce l’origine et la fin des droits, déclarés et institués). Il peut
aussi se fonder sur une théologie, sur une sagesse profane qui subordonne
l’idée de l’homme à celle de la nature, ou bien, ce qui est à coup sûr
différent, sur une analyse du conflit social et des mouvements de libération
qui substitue des rapports sociaux spécifiques à la généralité de l’homme
et de l’espèce humaine. Inversement, le lien nécessaire de l’antiracisme
avec un humanisme pratique n’empêche nullement que le racisme
théorique soit aussi un humanisme théorique. Ce qui signifie que le conflit
se déroule ici dans l’univers idéologique de l’humanisme, où la décision se
fait d’après d’autres critères politiques que la simple distinction entre
l’humanisme de l’identité et celui des différences. Égalité civique absolue,
primant sur les « appartenances » étatiques, voilà déjà une formulation
plus incontournable. C’est pourquoi je pense qu’il nous faut lire à l’envers
– ou « remettre sur ses pieds » – le lien traditionnel entre ces notions : un
humanisme pratique n’est tel, aujourd’hui, que s’il est d’abord un



antiracisme effectif. Une idée de l’homme contre une autre, certes, mais
indissociablement une politique internationaliste contre une politique
nationaliste de la citoyenneté41.
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La construction des peuples :
racisme, nationalisme, ethnicité1

PAR IMMANUEL WALLERSTEIN

Rien ne semble plus évident que l’identité et la notion d’un peuple.
Les peuples ont des noms, qui nous sont familiers. Ils ont aussi, semble-t-
il, une longue histoire. Et pourtant, tout spécialiste des sondages d’opinion
sait que si l’on pose la question ouverte « Qu’est-ce que vous êtes ? » à des
individus qui en principe appartiennent au même « peuple », les réponses
seront incroyablement diverses, surtout si le problème n’est pas d’une
actualité politique brûlante. Et tout observateur de la scène politique sait
que des débats politiques passionnés tournent autour de ces noms de
peuples. Existe-t-il des Palestiniens ? Qui est juif ? Les Macédoniens sont-
ils bulgares ? Et les Berbères des Arabes ? Quelle est l’étiquette juste :
nègre, afro-américain, noir (avec ou sans majuscule) ? À propos de ces
étiquettes, des gens s’entre-tuent tous les jours. Et pourtant, ceux-là mêmes
qui agissent ainsi ont tendance à nier que la question soit complexe ou
déroutante, ou autre chose qu’évidente.

 

I Je voudrais commencer en décrivant une discussion récente à propos
d’un peuple précis. Elle a une caractéristique rare : il s’agit d’une
discussion amicale entre des gens qui ont des objectifs politiques
communs ; et la discussion a été publiée dans l’espoir affirmé de résoudre
le problème de façon amicale, entre camarades.



Le cadre en est l’Afrique du Sud. Le gouvernement sud-africain a
décrété par voie législative l’existence de quatre « peuples », ayant chacun
leur nom : les Européens, les Indiens, les métis (Coloured), les Bantous.
Ces catégories légales sont complexes et impliquent la possibilité de
nombreux sous-groupes. Le rassemblement de ces sous-groupes sous la
même étiquette légale est parfois, vu de loin, curieux. Néanmoins, ces
étiquettes ont force de loi et ont des conséquences précises pour les
individus. Toute personne résidant en Afrique du Sud est classée
administrativement dans l’une de ces quatre catégories, et possède, en
vertu de ce classement, des droits politiques et sociaux spécifiques. Ainsi
chacun est censé vivre dans un quartier attribué par l’État à sa catégorie, et
parfois à sa sous-catégorie.

Il y a en Afrique du Sud beaucoup de gens qui sont opposés à cette
catégorisation légale, plus connue sous le nom d’apartheid. L’histoire de
cette opposition fait cependant apparaître au moins un tournant significatif
en ce qui concerne les étiquettes légales. À l’origine, les opposants à
l’apartheid formèrent des organisations distinctes dans le cadre de chacune
des catégories. Ces organisations conclurent ensuite une alliance politique
et agirent de concert. Ainsi, en 1955, se tint le célèbre Congrès du peuple,
co-organisé par quatre groupes qui étaient chacun composés d’hommes et
de femmes appartenant à un des peuples définis par le gouvernement. Ce
Congrès du peuple proclama une Charte de la Liberté qui demandait, entre
autres, la fin de l’apartheid.

La plus importante de ces quatre organisations était le Congrès national
africain (ANC), représentant ceux que le gouvernement appelle les
Bantous, c’est-à-dire environ 80 % de la population sud-africaine. Dans les
années 1960 ou 1970 – on ne sait pas exactement quand – l’ANC se mit à
utiliser le terme « africain » pour désigner tous ceux qui n’étaient pas
« européens », incluant ainsi sous la même étiquette Bantous, métis et
Indiens. D’autres personnes – on ne sait pas vraiment qui – prirent une
décision semblable, et se mirent à appeler tous ces gens des « non-
Blancs », par opposition aux « Blancs ». Le résultat est le même : la
réduction d’une classification en quatre groupes à une dichotomie.

Cette décision – si c’est bien d’une décision qu’il s’agit – n’est
cependant pas dépourvue d’ambiguïté. Ainsi, l’organisation sœur de
l’ANC parmi les Indiens, le Congrès indien d’Afrique du Sud (SAIC), a
continué à exister, bien que son président et une partie de ses membres
soient également membres de l’ANC.



De toutes ces catégories, la plus problématique est sans nul doute celle
de « métis ». Historiquement, ce « groupe » est constitué par les
descendants des unions entre Africains et Européens. Mais il inclut aussi
ceux que l’on appelle « Malais du Cap », que l’on a fait venir des Indes
orientales, il y a des siècles. Les « métis » sont ceux que dans d’autres
parties du monde on dénomme « mulâtres », et qui, aux États-Unis, étaient
considérés comme membres de la « race nègre », selon les lois aujourd’hui
défuntes qui organisaient la ségrégation raciale.

En juin 1984, Alex La Guma, membre de l’ANC, métis selon la
classification gouvernementale, écrit une lettre au rédacteur en chef de
Sechaba, l’organe officiel de l’ANC. Il pose ainsi le problème :

« J’ai remarqué que dans les discours, articles et interviews que je lis
dans Sechaba, on me qualifie de “soi-disant métis” (parfois même avec
une minuscule2). Quand le Congrès a-t-il décidé de m’appeler ainsi ?
Lorsque j’étais en Afrique du Sud, je militais à l’Alliance du Congrès et
j’étais membre du Congrès des Métis, et non du “Congrès des soi-disant
métis”. Lorsque nous militions pour le Congrès du peuple et la Charte de
la Liberté, nous chantions : “Nous, peuple métis, devons lutter pour notre
identité.” Je me souviens qu’à cette époque certains membres du soi-disant
“mouvement unitaire” [organisation rivale de l’ANC] parlaient de “soi-
disant métis”, mais non notre Congrès. Les vieux numéros de Sechaba ne
permettent pas de dire quand ni pourquoi le changement a eu lieu. Peut-
être que ce sont les gouvernements, les administrations, les rapports
politiques et sociaux qui font que depuis des siècles on m’appelle métis.
Mais les gens savants, ethnologues, professeurs d’anthropologie, etc., ne se
sont jamais intéressés à ce que je suis réellement.

« Camarade rédacteur, je suis plongé dans la confusion, j’ai besoin de
clarification. J’ai l’impression d’être un “soi-disant” être humain, un
humanoïde, une de ces choses qui ont toutes les caractéristiques d’un être
humain mais qui sont en fait artificielles. Les autres minorités n’ont pas le
droit à la qualification de “soi-disant”. Pourquoi moi ? Serait-ce “la
malédiction de Cham” ? »

Cette lettre eut trois réponses. La première, qui parut également dans le
numéro de juin, était signée du rédacteur en chef :

« Pour autant que je m’en souvienne, notre mouvement n’a jamais pris
la décision de passer de “métis” à “soi-disant métis”. Tout ce que je sais
est qu’il y a des gens chez nous – par exemple Allan Boesak [Allan
Boesak est, selon la classification gouvernementale, métis] lors de la



fondation de l’UDF [United Democratic Front, organisation qui lutte
contre l’apartheid] – qui utilisent de plus en plus l’expression “soi-disant
métis”. Je pense que le phénomène que tu as remarqué reflète ce nouvel
état de choses.

« Il y a quelque temps nous avons publié dans Sechaba un compte rendu
du livre de Richard Rive, Writing Black (Écrire Noir), dans lequel il était
écrit ceci : “Notre lutte pour l’unité ne doit pas nous aveugler sur des
différences qui, si on les ignore, créeront des obstacles à cette unité que
nous voulons réaliser. Il ne suffit pas de dire ‘soi-disant métis’ ou de
mettre le terme ‘métis’ entre guillemets. Nous devons élaborer une façon
positive d’aborder ce problème, car nous avons affaire à un peuple que
l’on peut identifier et distinguer.”

« En d’autres termes, ce que nous disions dans ce compte rendu, c’est
qu’il est nécessaire d’avoir une discussion sur la question, et je pense que
ta lettre est un bon point de départ pour cette discussion. Nous sommes
prêts à publier des interventions sur cette question. »

 

Dans le numéro d’août 1984 de Sechaba parut une lettre signée P. G.
D’après le contenu de la lettre, il apparaît que P. G. est également métis
selon la classification gouvernementale. Mais, à la différence d’Alex La
Guma, il récuse catégoriquement le terme :

« Je me souviens que, dans l’ouest de l’État du Cap, nous avions des
discussions sur le thème “métis”, lors des réunions de groupes du
Mouvement des Camarades. Il s’agissait de groupes plutôt informels de
jeunes, qui s’étaient rassemblés dans l’action et dans l’étude au cours du
soulèvement de 1976, et qui étaient globalement pro-ANC. Nous utilisions
couramment l’expression “soi-disant métis”, en tant qu’expression
populaire de la terminologie de l’apartheid.

« Je suis tout à fait d’accord avec ce que Sechaba dit dans le compte
rendu d’Écrire Noir de Richard Rive, mais j’y ajouterai que, s’il est vrai
comme vous le dites qu’“il ne suffit pas de dire ‘soi-disant métis’ ou
d’utiliser le terme ‘métis’ avec des guillemets”, il me paraît également
erroné d’accepter le terme de métis. Je dis cela parce que la plupart des
gens récusent aujourd’hui ce terme. Les membres du Congrès, ceux de
l’UDF, ceux des groupes civiques, religieux ou syndicaux, les dirigeants
ayant une influence de masse parlent de “soi-disant métis”, sans que ni eux



ni ceux dont ils parlent se sentent réduits à l’état d’humanoïdes. De fait,
c’est plutôt, à mon avis, le terme “métis” qui donne à ceux qu’il désigne
l’impression d’être artificiels. “Métis” est un nom qui désigne de façon
criante une absence d’identité.

« Le terme “métis” n’est pas apparu au sein d’un groupe distinct, c’est
une étiquette imposée à ceux que le Population Registration Act de 1950
définit ainsi : “N’est pas, par son aspect physique, visiblement blanc ou
indien, et n’est pas membre d’une race aborigène ou d’une tribu africaine.”
Cette définition est fondée sur l’exclusion : elle désigne l’identité de ceux
qui n’en ont pas… Le nom de métis a été donné par les racistes à ceux
qu’ils considéraient comme des marginaux. Il est essentiel pour le mythe
raciste de l’Afrikaner blanc pur. Accepter le nom “métis”, c’est permettre
à ce mythe de se perpétuer.

« Aujourd’hui, les masses disent : “Nous rejetons le cadre imposé par
les racistes, nous rejetons leur terminologie”, et elles commencent à
construire le NOUVEAU contre l’ancien, au sein même du système
ennemi. Le terme de métis (Coloured-Kleurling), tout comme les
expressions “sang-mêlé”, “Bruine Afrikaner”, “Cendrillon de l’Afrique du
Sud” nous ont été transmis par les racistes.

« Au lieu de nous sentir offensés par l’usage du préfixe “soi-disant”, ou
d’être offusqués par son emploi dans un sens trop restrictif, nous devrions
voir en lui le premier pas vers la solution d’un problème qui depuis des
années nous crée des difficultés.

« Nous devons réagir à cette expression de façon positive. Aujourd’hui
les masses disent que c’est à nous de décider comment nous nous
nommerons et, dans l’esprit d’une nation qui émerge, la plupart choisissent
“Sud-Africain”. La discussion peut prendre plusieurs directions, mais nous
ne pouvons pas retourner en arrière en adoptant le terme des racistes. S’il
nous faut absolument une identité plus précise que celle de Sud-Africain,
peut-être une discussion au sein du peuple pourrait-elle résoudre la
question. »

 

Dans le numéro de septembre 1984 de Sechaba, Arnold Selby, qui est
blanc selon la classification gouvernementale, prend part à la discussion en
utilisant des notions qui établissent une distinction entre « nation » et
« minorité nationale ».



« Comme point de départ, considérons quelques faits établis :
a) pour l’instant, il n’y a pas de nation sud-africaine ;
b) la majorité africaine est une nation opprimée, les métis et les Indiens

sont des minorités nationales opprimées distinctes et identifiables, la
population blanche constitue une nation minoritaire et oppressive ;

c) les minorités nationales métis, indienne et blanche ne sont pas
homogènes, mais comprennent divers groupes nationaux ou ethniques.
Ainsi, la communauté libanaise est pour l’essentiel classée comme blanche
et se considère comme telle, les Malais et les Griquas se considèrent
comme partie intégrante du peuple métis, tandis que la minorité chinoise
voit certains de ses membres classés comme blancs, d’autres comme
asiatiques, d’autres enfin comme métis.

d) c’est la libération nationale de la nation africaine qui détient la clé de
l’avenir de l’Afrique du Sud et la solution de la question nationale. La
victoire de notre révolution nationale démocratique, sous la direction du
Congrès national africain, entraînera la libération nationale de la nation
africaine, et déclenchera le processus d’émergence d’une nation sud-
africaine.

« Comme je l’ai dit en b), le peuple métis constitue une minorité
nationale opprimée distincte et identifiable. Mais la définition du terme
“métis”, la terminologie qui en découle et son utilisation dans la pratique
quotidienne ne sont pas nées de causes sociales naturelles, ou d’un choix
des métis eux-mêmes. Ils leur ont été imposés par les régimes qui se sont
succédé à la suite des vagues d’agression, de pénétration et de peuplement
de l’Afrique du Sud par les nations bourgeoises d’Europe, dans leurs
phases commerciale et impérialiste, ainsi qu’après la fondation de l’État
sud-africain agresseur en 1910.

« J’en viens maintenant à la tendance qu’ont certains d’entre nous à
parler de “soi-disant” métis. D’après moi, cela provient de deux facteurs
auxquels nous sommes réellement confrontés.

« Le premier est la question de la propagande à l’étranger. D’autres pays
ou nations ont des conceptions différentes du sens de “métis”, qui sont fort
loin de la réalité de la minorité nationale métis, opprimée en tant que telle,
que nous connaissons dans notre pays. Lorsque nous parlons de notre pays,
des luttes qui y sont menées, du rôle des métis dans ces luttes, nous devons
expliquer qui sont les métis, et il se trouve que nous utilisons souvent
l’expression “soi-disant” (noter les guillemets) pour insister sur le fait que
le terme nous a été imposé par les agresseurs. Ainsi, on pourrait également



parler des “soi-disant” Indiens pour dénommer les premiers habitants de ce
qui est devenu les USA. Cela fournit une image plus claire à ceux qui, à
l’étranger, veulent en savoir plus sur notre lutte de libération.

« Deuxièmement, je ne pense pas que la tendance qu’ont certains
d’entre nous à utiliser l’expression “soi-disant” implique un rejet du terme
généralement accepté de “métis”. Il me semble que ces mots sont
employés pour marquer l’unité croissante des minorités opprimées métis et
indienne avec la nation africaine opprimée majoritaire. Je pense que
l’usage de ces mots implique une identification avec les Noirs plutôt que la
séparation entre Noirs et métis. En même temps, cet usage éloigne les
métis de la nation blanche oppressive minoritaire. De tout temps, celle-ci a
tenté en vain de faire accepter l’idée que les métis sont une branche
inférieure de la nation blanche, dont ils sont les alliés naturels. L’usage de
“soi-disant” signifie le refus des tentatives de l’agresseur de faire accepter
cette idéologie raciste, habillée de terminologie scientifique.

« Que nous disions “soi-disant” ou non, le fait est que dans notre pays
les métis constituent une minorité nationale opprimée. Selon moi, dans la
conjoncture actuelle, il n’est pas erroné de dire “soi-disant” pourvu qu’on
le fasse dans le bon contexte, afin d’exprimer le véritable sens de
l’expression et qu’on mette celle-ci entre guillemets. En aucun cas nous ne
devons nier la réalité de l’existence des métis en tant que nation
minoritaire opprimée. »

 

On notera que la position de Selby est assez différente de celle de P. G.
Si tous deux acceptent d’utiliser « soi-disant » devant « métis », P. G. le
fait parce que pour lui il n’existe pas de peuple métis, tandis que Selby
pense que les métis existent en tant que peuple, cette variété de peuple
qu’il appelle « minorité nationale », mais il défend l’usage de « soi-
disant » dans le cadre d’une stratégie de communication.

Enfin, dans le numéro de novembre 1984, La Guma répond, sans bouger
d’un pouce :

« [P. G.] nous dit que “soi-disant métis” a été utilisé en tant
qu’expression populaire du refus de la terminologie de l’apartheid.
Pourtant, il dit aussi plus loin que “la plupart, dans l’esprit d’une nation
qui émerge, choisissent ‘sud-africain’”. Mais, camarade rédacteur, il ne
nous dit pas qui a donné à notre pays son nom officiel d’Afrique du Sud.



Qui a pris cette décision ? Il y a des gens qui, refusant cette
“terminologie”, appellent notre pays “Azanie” (là encore, qui l’a décidé ?).
Peut-être appelleraient-ils le reste de la population “soi-disant Sud-
Africains”. Mais il semble que, bien que l’hymne boer fasse référence à la
Suid Afrika, le nom d’Afrique du Sud soit généralement accepté. Pourtant,
qu’une minorité (même soi-disant) croie avoir le droit de prendre à sa
convenance le nom de “Sud-Africain” me semble quelque peu
antidémocratique, sinon franchement présomptueux : ce droit appartient
naturellement à la majorité.

« J’ignorais, je l’avoue, que, comme P. G. semble l’indiquer, le terme
“métis” provient d’une définition formulée par le Population Registration
Act ou le Group Area Act. Je suis né bien avant que ces lois n’aient été
votées : il faut bien croire que mon peuple est un peu plus vieux que cela.
Et ne croyons pas que nous soyons les seuls à souffrir de ces circonstances
pénibles que rappelle P. G. (la division des familles, l’exclusion). Dans
d’autres pays, les communautés marginales et les sang-mêlé sont victimes
d’épreuves et de tribulations semblables.

« P. G. affirme même que “soi-disant” ne va pas, mais que “métis” ne
va pas non plus, ce qui, camarade rédacteur, ajoute à la confusion dans
laquelle je me trouve. Ce n’est pas le terme “métis” qui “depuis des années
crée des difficultés”, mais la façon dont mon peuple a été et est traité, quel
que soit le nom qu’on lui donne, de même que les termes “Asiatique” ou
“Indien” ne veulent pas dire “source de difficulté”… J’attendrai
patiemment le résultat de la “discussion de masse” que demande P. G.,
mais j’aimerais quand même savoir ce que je suis aujourd’hui. Aussi,
camarade rédacteur, appelez-moi ce que diable vous voulez, mais pour
l’amour du ciel ne m’appelez pas “soi-disant”. »

 

II Si j’ai cité longuement cet échange, c’est pour montrer d’abord que
même la discussion la plus amicale peut être passionnée ; et ensuite, que la
question est difficile à résoudre en termes historiques ou logiques. Y a-t-il
un peuple métis, une minorité nationale métis, ou un groupe ethnique
métis ? Tout ce qu’on peut dire, c’est que certains pensent qu’il y en a
et/ou en a eu un, que d’autres ne le pensent pas, que d’autres encore n’ont
pas d’opinion sur la question, ou même ignorent la notion.



Qu’en est-il alors ? Si le phénomène correspond à une essence, s’il
existe un peuple métis, nous devrions être capables de déterminer ses
paramètres. Mais si nous n’arrivons pas à montrer que ce terme désigne un
« peuple », ou même qu’aucun autre terme ne désigne un peuple de façon
déterminée, peut-être est-ce parce que la notion de peuple n’est pas
seulement une construction, mais une construction dont les limites
changent avec chaque cas particulier. Peut-être un peuple est-il un objet
dont la forme est instable. Mais s’il en est ainsi, d’où provient la passion
qu’il suscite ? Peut-être est-elle due au fait que personne n’est censé
remarquer cette instabilité. Si j’ai raison, nous avons là un phénomène
social fort curieux – dont les traits principaux sont la réalité de l’instabilité
et le déni de cette réalité. Voilà une situation bien compliquée, et même
bizarre ! Qu’y a-t-il dans le système historique qui est le nôtre qui produise
un processus social aussi curieux ? Peut-être y a-t-il là un quark à
découvrir.

Je me propose d’aborder la question par étapes successives. Nous allons
d’abord passer rapidement en revue les conceptions que les sciences
sociales se font de la notion de peuple. Ensuite, nous envisagerons ce qui,
dans la structure ou les processus de notre système historique, a pu donner
naissance à cette notion. Enfin, nous verrons si une reformulation de la
notion peut être utile.

Première constatation : dans les sciences sociales historiques, le terme
de « peuple » n’est pas d’usage très fréquent. Les trois termes les plus
courants sont plutôt ceux de « race », de « nation » et de « groupe
ethnique », dont on peut penser qu’ils désignent tous trois des variétés de
« peuples » dans le monde moderne. Le troisième de ces termes est le plus
récent, et il tend à remplacer le terme de « minorité », dont l’usage était
autrefois très répandu. Naturellement, chacun de ces termes a de
nombreuses variantes, mais je pense néanmoins que statistiquement et
logiquement parlant nous avons là les trois catégories modales.

La « race » est censée être une catégorie génétique, correspondant à une
forme physique apparente. Depuis cent cinquante ans, il y a beaucoup de
discussions scientifiques sur les noms et les caractéristiques des races. Le
débat est assez fumeux, et en grande partie infâme. La « nation » est
censée être une catégorie sociopolitique, liée de quelque façon aux
frontières réelles ou virtuelles d’un État. Le « groupe ethnique » est une



catégorie culturelle, définie par certains comportements persistants,
transmis de génération en génération, et qui à la différence de nation ne
sont pas en théorie circonscrits dans les frontières d’un État.

Ces termes sont, bien sûr, utilisés de façon incroyablement incohérente
– sans parler du nombre important d’autres termes utilisés. Dans la
discussion citée, nous venons de voir qu’un intervenant appelait « minorité
nationale » ce que d’autres considéraient comme un « groupe ethnique ».
La plupart de ceux qui utilisent ces trois termes le font pour désigner un
phénomène persistant qui, à cause de ses racines dans le passé, a non
seulement un effet important sur le comportement quotidien, mais fournit
aussi une base sur laquelle s’appuient les revendications politiques du
présent. Ce qui veut dire qu’un « peuple » est ce qu’il est ou agit comme il
le fait à cause soit de ses caractéristiques génétiques, soit de son histoire
sociopolitique, soit de ses normes et valeurs « traditionnelles ».

L’objet principal de ces catégories semble être de nous permettre
d’avancer des propositions utilisant le passé contre les processus
« rationnels » faussement objectifs du présent. Nous pouvons les utiliser
pour exprimer pourquoi la situation est comme elle est, et ne doit pas, ou
ne peut pas, être modifiée. Inversement, elles peuvent aussi servir à
expliquer pourquoi les structures actuelles devraient disparaître, au nom de
réalités sociales plus profondes et plus anciennes, donc plus légitimes. La
dimension temporelle du passé est au cœur du concept de peuple – elle en
est partie intégrante.

Mais pourquoi veut-on avoir un passé, une « identité », pourquoi en a-t-
on besoin ? Cette question est tout à fait pertinente ; certains même parfois
la posent. Notons, par exemple, que P.G., dans la discussion citée plus
haut, défend l’idée qu’il faut refuser l’appellation de « métis » et lui
préférer le terme plus englobant de « Sud-Africain ». Puis il ajoute : « si
l’on a vraiment besoin d’une identité plus limitée que celle de Sud-
Africain ». Ce « si » sous-entend un « pourquoi ? ».

Le sens du passé est quelque chose qui fait que l’on agit dans le présent
autrement qu’on aurait pu le faire. C’est un instrument que l’on utilise
contre des adversaires. C’est un élément essentiel de la socialisation des
individus, du maintien des solidarités de groupe, de l’établissement ou de
la contestation de la légitimation sociale. Le sens du passé est avant tout un
phénomène moral, et donc politique ; et c’est toujours un phénomène du



présent. Là est, bien sûr, la raison de son instabilité. Comme le monde réel
change constamment, ce qui est pertinent pour la politique actuelle change
aussi, inévitablement et constamment.

En conséquence, il va de soi que le contenu de ce sens du passé change
lui aussi sans cesse. Mais comme il implique par définition l’affirmation
d’un passé immuable, personne ne peut jamais admettre que le passé a
changé ou aurait pu changer. Le passé est normalement considéré comme
gravé dans le marbre et irréversible. Le passé réel est, bien sûr, gravé dans
le marbre. Mais quant au passé social, c’est-à-dire à la façon dont nous
comprenons le passé réel, c’est au mieux dans l’argile qu’il est gravé.

Puisqu’il en est ainsi, il importe peu que nous définissions le passé en
termes de groupe génétique continu (race), de groupe sociopolitique
historique (nation) ou de groupe culturel (groupe ethnique). Ce sont tous là
des modes de construction de la notion de peuple, des façons d’inventer le
passé, et des phénomènes politiques du présent. Mais alors nous nous
trouvons devant une autre énigme. Pourquoi existe-t-il trois termes là où
un seul aurait suffi ? Il doit y avoir une raison à cette séparation d’une
seule catégorie en trois catégories sociales. Pour la découvrir, il nous suffit
de considérer la structure historique de l’économie-monde capitaliste.

Chacune des trois catégories correspond à un trait structural
fondamental de l’économie-monde capitaliste. Le concept de « race » est
lié à la division axiale du travail dans l’économie-monde, c’est-à-dire à
l’opposition entre centre et périphérie. Le concept de « nation » est lié à la
superstructure politique du système historique, aux États souverains qui
forment le système interétatique et sont définis par lui. Le concept de
« groupe ethnique » est lié à la création de structures de foyers
domestiques, qui permettent qu’une proportion importante de la force de
travail reste non salariée au cours de l’accumulation capitaliste. Aucun de
ces termes n’est directement relié au concept de classe. Cela est dû au fait
que. « classe » et « peuple » se repèrent sur deux axes orthogonaux
distincts, ce qui, comme nous allons le voir, constitue une des
contradictions de notre système historique.

La division axiale du travail au sein de l’économie-monde a entraîné
une division spatiale du travail. On parle d’une antinomie entre centre et
périphérie, constitutive de cette division du travail. Centre et périphérie
sont, à proprement parler, des concepts relationnels qui se réfèrent à des
structures de production de coût différentiel. La localisation de ces
différents processus de production dans des régions éloignées les unes des



autres n’est pas une caractéristique inévitable et constante de la relation
entre centre et périphérie. Mais elle tend à en être une caractéristique
normale. Il y a à cela plusieurs raisons.

Dans la mesure où les processus périphériques sont associés à la
production de matières premières – ce qui a été une réalité historique mais
qui a aujourd’hui nettement moins d’importance qu’auparavant –, une
contrainte s’exerce alors sur le redéploiement géographique de ces
processus, associés qu’ils sont à des environnements particuliers aptes à
certaines cultures ou à des gisements géologiques.

Deuxièmement, dans la mesure où des éléments politiques déterminent
un certain nombre de rapports entre le centre et la périphérie, le fait que
certains produits d’une filière marchande (commodity chain) franchissent
des frontières politiques facilite les processus politiques nécessaires,
puisque le contrôle du passage des frontières est un des pouvoirs réels les
plus importants dont les États disposent.

Troisièmement, la concentration des processus centraux dans des États
différents de ceux où se concentrent les processus périphériques tend à
produire des structures politiques internes différentes dans chaque État,
différence qui à son tour joue un rôle décisif dans le maintien du système
interétatique inégalitaire qui contrôle et perpétue la division axiale du
travail.

De ce fait, et pour dire les choses simplement, on va sur le long terme
vers une situation où certaines régions du monde sont essentiellement le
lieu des processus de production centraux, alors que d’autres sont
essentiellement le lieu des processus de production périphériques. En
vérité, bien qu’il y ait des fluctuations cycliques dans le degré de
polarisation, il y a une tendance séculaire à une aggravation de cet écart.
Cette différenciation spatiale à l’échelle du monde a pris au début la forme
politique de l’expansion d’une économie-monde capitaliste principalement
européenne, pour inclure ensuite l’ensemble du globe, phénomène
communément connu sous le nom d’« expansion européenne ».

Dans l’évolution de l’espèce humaine sur la planète Terre, au cours de
la période précédant le développement d’une agriculture sédentaire, la
distribution des variantes génétiques s’est faite de telle manière qu’au
début du développement de l’économie-monde capitaliste l’homogénéité
des divers types génétiques dans un lieu donné était nettement plus grande
qu’aujourd’hui.



Au fur et à mesure que l’économie-monde capitaliste dépassait les
limites originelles de l’Europe, au fur et à mesure que les concentrations
de processus de production centraux et périphériques devenaient de plus en
plus disparates du point de vue géographique, des catégories « raciales »
commencèrent à se cristalliser autour de certaines dénominations. Il peut
sembler évident qu’un nombre important de traits génétiques diffèrent, et
ce considérablement d’un individu à l’autre. Il n’est pas du tout évident
que, pour autant, il faille les rattacher à trois, cinq ou quinze groupes
réifiés qu’on appellera « races ». Le nombre des catégories, le fait même
d’établir des catégories sont des décisions sociales. Ce que l’on observe,
c’est que plus la polarisation s’est accentuée, plus le nombre de catégories
s’est réduit. Quand W. E. B. Du Bois disait en 1900 que le « problème du
XXe siècle, c’est le problème de la barrière de couleur », les couleurs
auxquelles il se référait se réduisaient en réalité à blanc et non-blanc.

La race, et donc le racisme, est l’expression, le moteur et la conséquence
de concentrations géographiques associées à la différenciation axiale du
travail. Cette réalité a été brutalement mise en évidence par la décision de
l’État d’Afrique du Sud, dans les vingt dernières années, de classer les
hommes d’affaires japonais en tournée dans le pays non comme Asiatiques
(comme les Chinois locaux) mais plutôt comme « Blancs honoraires ».
Dans un pays où les lois sont censées se fonder sur la permanence de
catégories génétiques, tout se passe comme si la génétique prenait en
compte les réalités de l’économie-monde. L’Afrique du Sud n’a pas
l’apanage de décisions aussi absurdes. Elle s’est simplement mise dans la
mauvaise posture d’avoir à mettre ces absurdités noir sur blanc.

La race n’est toutefois pas la seule catégorie que l’on utilise pour définir
l’identité sociale. Apparemment elle ne suffit pas, puisqu’on utilise aussi
celle de nation. Comme je l’ai déjà dit, la nation résulte de la structuration
politique du système-monde. Des États qui sont aujourd’hui membres de
l’ONU sont tous des créations du système-monde moderne. La plupart
d’entre eux n’existaient même pas à titre de noms ou d’entités
administratives il y a un siècle ou deux. Quant au petit nombre d’entre eux
qui peuvent revendiquer un nom et l’existence d’une entité administrative
permanente sur le même territoire depuis une période antérieure à 1450, il
y en a moins qu’on ne pense : la France, la Russie, le Portugal, le
Danemark, la Suède, la Suisse, le Maroc, le Japon, la Chine, l’Iran,



l’Éthiopie sont peut-être les cas les moins ambigus. Encore peut-on faire
remarquer que même ces États ne sont devenus des États souverains
modernes qu’avec l’émergence du système-monde actuel.

Il y a quelques autres États modernes qui peuvent retrouver la trace
d’une histoire plus discontinue de l’utilisation d’un nom pour désigner une
région, par exemple la Grèce, l’Inde, l’Égypte. Le terrain devient encore
plus glissant si l’on songe à des noms tels que Turquie, Allemagne, Italie
ou Syrie. Le fait est que si l’on examine, à la date de 1450, plusieurs
entités qui existaient alors – par exemple les Pays-Bas bourguignons, le
Saint Empire romain germanique, l’Empire du Grand Mogol –, on
découvre que, dans chaque cas, il existe aujourd’hui non pas un État, mais
au moins trois États souverains qui peuvent prétendre à un certain degré de
filiation politique, culturelle et spatiale avec ces entités.

Et le fait qu’il y ait aujourd’hui trois États signifie-t-il qu’il y a trois
nations ? Y a-t-il une nation belge, une nation hollandaise, une nation
luxembourgeoise aujourd’hui ? La plupart des observateurs semblent le
croire. Mais si tel est le cas, n’est-ce pas parce qu’a existé d’abord un État
hollandais, un État belge, un État luxembourgeois ? Un examen
systématique de l’histoire du monde moderne montrera, je crois, que, dans
presque tous les cas, l’État a précédé la nation, et non l’inverse,
contrairement à un mythe largement répandu.

Certes, à partir du moment où le système interétatique a commencé à
fonctionner, des mouvements nationalistes ont vu le jour dans de
nombreux endroits, pour réclamer la création de nouveaux États
souverains, et ces mouvements ont parfois atteint leurs objectifs. Mais
deux remarques s’imposent. Ces mouvements, à de rares exceptions près,
sont apparus à l’intérieur de limites administratives déjà constituées. On
pourrait donc en conclure qu’un État, certes non indépendant, préexistait à
ces mouvements. En outre, on peut se demander jusqu’à quel point la
« nation » comme sentiment commun existait avant la création effective de
l’État. Prenons par exemple le cas du peuple sahraoui. Y a-t-il une nation
sahraouie ? Si vous posez la question au mouvement de libération
nationale du Polisario, il répondra par l’affirmative, et ajoutera que la
nation sahraouie existe depuis un millénaire. Si vous posez la même
question aux Marocains, ils répondront qu’il n’y a jamais eu de nation
sahraouie et que les gens qui vivent dans ce qui était autrefois la colonie du
Sahara espagnol ont toujours fait partie de la nation marocaine. Comment
résoudre intellectuellement un tel différend ? La réponse est qu’il n’y pas



de solution. Si en l’an 2000 ou 2020 le Polisario gagne la guerre qu’il
mène à l’heure actuelle, il y aura eu une nation sahraouie. Si c’est le Maroc
qui gagne, il n’y en aura pas eu. Et tout historien écrivant en 2100
considérera que la question est réglée ou, plus vraisemblablement, qu’elle
ne se pose pas.

Pourquoi faudrait-il que la création d’un État souverain particulier à
l’intérieur du système interétatique crée parallèlement une « nation », un
« peuple » ? La chose n’est pas vraiment difficile à comprendre et les
exemples sont nombreux. Les États, dans un tel système, ont des
problèmes de cohésion. Une fois que leur souveraineté a été reconnue, ils
se trouvent fréquemment menacés à la fois de désintégration interne et
d’agression externe. L’apparition d’un sentiment « national » réduit ces
menaces. Les gouvernements ont tout intérêt à encourager ce sentiment, de
même que toutes sortes de sous-groupes à l’intérieur de l’État considéré.
Tout groupe qui voit un avantage quelconque à utiliser les pouvoirs légaux
de l’État pour promouvoir ses propres intérêts à l’encontre d’autres
groupes extérieurs à l’État ou défendant des intérêts régionaux à l’intérieur
de l’État a intérêt à encourager le nationalisme pour légitimer ses propres
revendications. De surcroît les États ont intérêt à l’uniformité
administrative qui accroît l’efficacité de leurs politiques. Le nationalisme
est l’expression, le moteur et la conséquence d’une telle uniformité au
niveau de l’État.

Il y a une autre raison, qui est encore plus importante, à la montée du
nationalisme. Le système interétatique n’est pas un simple assemblage de
prétendus États souverains. C’est un système hiérarchique où l’ordre de
préséance est stable, mais susceptible d’être modifié, ce qui veut dire que
de lents déplacements dans l’ordre hiérarchique ne sont pas simplement
possibles mais historiquement normaux. Les inégalités qui sont
significatives et nettes sans être pour autant immuables sont précisément le
genre de processus qui conduisent à des idéologies capables de justifier un
bon rang dans la hiérarchie, mais aussi de mettre en cause un mauvais
rang. Ce sont de telles idéologies que l’on qualifie de nationalistes.

Pour un État, ne pas être une nation signifie être en dehors du jeu qui
consiste à empêcher ou à favoriser toute modification de son rang dans la
hiérarchie. Mais un tel État ne ferait pas partie du système interétatique.
Les entités politiques qui existaient en dehors du développement de ce
système comme superstructure politique d’une économie-monde
capitaliste n’avaient nul besoin d’être des « nations ». Elles ne l’étaient



d’ailleurs pas. Du fait que nous utilisons à tort le même mot « État » pour
décrire à la fois ces autres entités politiques et les États créés au sein du
système interétatique, souvent nous ne saisissons pas le lien évident et
nécessaire entre la réalité d’État de ces derniers et leur réalité de nation.

Si l’on demande à quoi sert d’avoir deux catégories – race et nation – au
lieu d’une seule, on voit qu’alors que la catégorie de race est d’abord
apparue comme un moyen d’exprimer et de consolider l’antinomie centre-
périphérie, la catégorie de nation a été, à l’origine, un moyen d’exprimer la
rivalité entre les États au cours de cette lente mais régulière modification
de l’ordre hiérarchique et donc des divers avantages offerts par le système,
par opposition à la classification plus grossière fondée sur les races. De
manière simpliste, on pourrait dire que la race et le racisme unifient les
régions du centre et les régions de la périphérie dans les luttes qui les
opposent, chacune dans son aire géographique, alors que la nation et le
nationalisme divisent géographiquement les régions du centre et celles de
la périphérie dans la rivalité intrarégionale et interrégionale qui, de
manière plus complexe, les oppose pour modifier leur rang dans l’ordre
hiérarchique. Ces deux catégories expriment la tentative d’améliorer une
position au sein de l’économie-monde capitaliste.

Comme si tout cela ne suffisait pas, nous avons créé la catégorie de
groupe ethnique, qui correspond à ce qu’on appelait autrefois les
minorités. Pour qu’il y ait des minorités, il faut qu’il y ait une majorité.
Les analystes ont depuis longtemps remarqué que la notion de minorité ne
découle pas nécessairement d’une réalité mathématique et qu’elle renvoie
à un degré de pouvoir social. Les majorités numériques peuvent être des
minorités sociales. Le lieu où nous mesurons ce pouvoir social n’est
évidemment pas le système-monde dans son ensemble, mais chaque État
pris séparément. Le concept de « groupe ethnique » est donc autant lié,
dans la pratique, aux frontières des États que l’est le concept de « nation »,
bien que cela n’ait jamais été inclus dans sa définition. La différence vient
seulement de ce qu’un État tend à avoir une seule nation et plusieurs
groupes ethniques.

Le système capitaliste est fondé non seulement sur l’antinomie capital-
travail, qui est permanente et fondamentale, mais aussi sur une hiérarchie
complexe à l’intérieur de l’élément travail qui fait que, bien que tous les
travailleurs soient exploités parce qu’ils créent de la plus-value qui est
transférée à d’autres, certains travailleurs « perdent » une part plus grande
de la plus-value qu’ils ont créée que d’autres. L’institution clé qui permet



d’instituer cet état de choses est la variété de foyers domestiques dont les
membres ne sont salariés qu’en partie ou pendant une partie seulement de
leur existence. Ces foyers sont organisés de telle manière que ces salariés
perçoivent un salaire horaire inférieur à ce que coûte la reproduction de la
force de travail. Cette institution est très largement répandue et concerne la
plus grande partie de la main-d’œuvre mondiale. Je ne reprendrai pas ici
les éléments de cette analyse, qui ont été présentés ailleurs. Je veux
simplement discuter les conséquences d’une telle organisation du travail
par rapport à la notion de peuple. Partout où l’on trouve des salariés
appartenant à des structures de foyers différentes, depuis les travailleurs
mieux payés, qui sont ceux des ménages les plus « prolétarisés »,
jusqu’aux travailleurs moins bien payés, qui sont ceux des ménages plutôt
« semi-prolétarisés », il s’avère en règle générale que ces différentes sortes
de structures de foyers se rencontrent à l’intérieur de « communautés »
appelées « groupes ethniques ». En d’autres termes, la hiérarchie des
emplois entraîne l’« ethnicisation » de la force de travail à l’intérieur des
frontières d’un État donné. Même s’il n’y a pas de cadre légal qui impose
une telle organisation, comme il y en a aujourd’hui en Afrique du Sud ou
comme il y en a eu aux États-Unis, il y a toujours une très forte corrélation
entre l’ethnicité et l’emploi, à condition de classer les « emplois » selon
des catégories suffisamment larges.

Il semble y avoir toutes sortes d’avantages à l’ethnicisation des
catégories professionnelles. On peut penser que différents types de
rapports de production exigent différents types de comportement de la part
de la main-d’œuvre. Comme ce comportement n’est pas génétiquement
déterminé, il doit être appris. La socialisation de la force de travail doit se
faire par l’apprentissage d’attitudes relativement spécifiques. La
« culture » d’un groupe ethnique est précisément l’ensemble des règles que
les parents appartenant à ce groupe se sentent contraints d’inculquer à
leurs enfants. Évidemment l’État ou le système scolaire peut se charger de
ce travail. Mais le plus souvent ils s’efforcent de ne pas accomplir cette
tâche trop particularisée tout seuls ou trop ouvertement, parce que cela
implique une violation du concept d’égalité « nationale ».

Les quelques États qui acceptent cette violation sont constamment
soumis à des pressions pour qu’ils y renoncent. Mais les « groupes
ethniques » n’ont pas seulement la possibilité de socialiser leurs propres
membres différemment de ce que font les autres groupes ethniques : ce qui
définit précisément un groupe ethnique, c’est le fait qu’il pratique une



forme particulière de socialisation. Ainsi, ce qui est illégitime pour l’État
resurgit par la petite porte comme le comportement « volontaire » d’un
groupe défendant son « identité » sociale.

Cela permet de légitimer la réalité hiérarchique du capitalisme sans
mettre en cause l’égalité formelle devant la loi qui est un de ses principes
politiques proclamés. Le quark que nous cherchions est peut-être bien là.
L’ethnicisation, la notion de peuple résolvent l’une des contradictions
fondamentales du capitalisme historique, à savoir, sa recherche simultanée
de l’égalité théorique et de l’inégalité pratique. Et cela se fait en utilisant
les mentalités de couches laborieuses du monde.

Dans cette tentative, l’instabilité des catégories de peuple dont nous
avons parlé s’avère particulièrement importante. Car si le capitalisme en
tant que système historique a besoin d’une inégalité permanente, il a aussi
besoin de restructurer constamment les processus économiques. Aussi, ce
qui fonde aujourd’hui une certaine hiérarchie des relations sociales peut ne
plus fonctionner demain. Le comportement de la force de travail doit
changer sans mettre en péril la légitimité du système. La naissance, la
restructuration et la disparition incessantes de groupes ethniques sont par
conséquent un précieux élément de souplesse dans le fonctionnement de la
machine économique.

La notion de peuple est une construction institutionnelle majeure du
capitalisme historique. C’est un pilier essentiel qui, pour cette raison, n’a
cessé d’acquérir de l’importance au fur et à mesure que le système se
densifiait. En ce sens, cette notion ressemble à celle d’État, elle aussi pilier
essentiel et qui n’a cessé d’acquérir de l’importance. Ces Gemein-schaften
fondamentales à l’intérieur de notre Gesellschaft historique, l’économie-
monde capitaliste, prennent pour nous de plus en plus, et non de moins en
moins, d’importance.

En réalité, le concept de classe est une construction tout à fait différente
de celui de peuple, comme Marx et Weber le savaient pertinemment. Les
classes sont des catégories « objectives », c’est-à-dire des catégories
analytiques, c’est-à-dire un moyen de formuler les contradictions d’un
système historique et non de décrire des communautés sociales. Le
problème est de savoir où et dans quelles circonstances une communauté
de classe peut se créer. C’est la célèbre distinction en soi/pour soi. Les
classes pour soi ont toujours été une entité relativement insaisissable.

Peut-être, et nous terminerons sur ce point, la raison en est-elle que les
« peuples » constitués – les races, les nations, les groupes ethniques –



correspondent fortement, quoique imparfaitement, à la « classe objective ».
Le résultat en est qu’une part très importante de l’activité politique fondée
sur la notion de classe a pris la forme d’une activité politique fondée sur la
notion de peuple. La chose sera encore plus évidente si l’on analyse
attentivement les organisations dites « purement » ouvrières qui, très
souvent, sont de fait et implicitement fondées sur l’idée de « peuple »,
même si elles utilisent une terminologie se référant exclusivement à la
notion de classe et non à celle de peuple.

Depuis plus d’un siècle, la gauche mondiale se heurte à ce douloureux
dilemme : les travailleurs du monde se sont souvent donné des
organisations structurées par l’idée de « peuple ». Mais ce dilemme est
insoluble parce qu’il découle des contradictions du système. Il ne peut y
avoir d’activité de classe pour soi totalement dissociée d’une activité
politique fondée sur l’idée de peuple. On le voit dans ce qu’on appelle les
mouvements de libération nationale, dans tous les mouvements sociaux
dits nouveaux, dans les mouvements antibureaucratiques des pays
socialistes.

Ne serait-il pas plus judicieux d’essayer de comprendre ce que véhicule
la notion de peuple, qui n’est en aucun cas une réalité sociale stable et
originaire, mais un produit historique, complexe et malléable, de
l’économie-monde capitaliste, dans les termes duquel s’affrontent des
forces antagonistes ? On ne peut jamais se débarrasser de la notion de
peuple dans ce système, pas plus qu’on ne peut lui assigner un rôle
simplement mineur. Inversement, on ne doit pas se laisser désorienter par
les vertus que cette notion est censée avoir, sous peine d’être induit en
erreur par la manière dont elle légitime le système existant. Ce qu’il faut
analyser plus attentivement, ce sont les directions dans lesquelles la notion
de peuple nous conduit, au fur et à mesure qu’elle devient plus décisive
pour le système historique ; ces directions, au point de bifurcation du
système, peuvent mener à diverses issues, dans le processus incertain de
transition entre notre actuel système historique et celui ou ceux qui le
remplaceront.

1. Texte paru dans le no 1 de la revue Actuel Marx, L’Harmattan, Paris, 1987 (cette revue
est désormais diffusée par les PUF). Traduction de C. Bernas et J.-J. Lecercle, légèrement
reprise de « The construction of peoplehood : racism, nationalism, ethnicity », Sociological
Forum, vol. II, no 2, 1987.



2. NdT. Il y a une différence orthographique entre le français et l’anglais : en anglais, les
adjectifs de nationalité prennent normalement la majuscule, comme les noms : the Coloured,
les Métis ; the Coloured people, le peuple métis. L’opposition majuscule/minuscule devient
donc, pour les adjectifs, pertinente. L’usage de la minuscule serait péjoratif.
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La forme nation : histoire et idéologie

PAR ÉTIENNE BALIBAR

« […] un “passé” qui n’a
jamais été présent, et qui ne
le sera jamais. »

Jacques DERRIDA1.

L’histoire des nations, à commencer par la nôtre, nous est toujours
déjà présentée dans la forme d’un récit qui leur attribue la continuité d’un
sujet. La formation de la nation apparaît ainsi comme l’accomplissement
d’un « projet » séculaire, marqué d’étapes et de prises de conscience que
les partis pris des historiens feront apparaître comme plus ou moins
décisives (où placer les origines de la France ? aux ancêtres gaulois ? à la
monarchie capétienne ? à la révolution de 89 ? etc.) mais qui de toute
façon s’inscrivent dans un schéma identique : celui de la manifestation de
soi de la personnalité nationale. Une telle représentation constitue certes
une illusion rétrospective, mais elle traduit aussi des réalités
institutionnelles contraignantes. L’illusion est double. Elle consiste à croire
que les générations qui se succèdent pendant des siècles sur un territoire
approximativement stable, sous une désignation approximativement
univoque, se sont transmis une substance invariante. Et elle consiste à
croire que l’évolution, dont nous sélectionnons rétrospectivement les
aspects de façon à nous percevoir nous-mêmes comme son aboutissement,
était la seule possible, qu’elle représentait un destin. Projet et destin sont



les deux figures symétriques de l’illusion d’identité nationale. Les
« Français » de 1988 – dont un sur trois a au moins un aïeul « étranger2 » –
ne sont collectivement reliés aux sujets du roi Louis XIV (pour ne pas
parler des Gaulois) que par une succession d’événements contingents dont
les causes n’ont rien à voir avec le destin de « la France », le projet de
« ses rois » ni les aspirations de « son peuple ».

Mais cette critique ne doit pas nous masquer l’effectivité des mythes de
l’origine nationale, telle qu’elle se fait sentir dans l’actualité. Un seul
exemple parfaitement probant : la Révolution française, en raison même
des appropriations contradictoires dont elle ne cesse de faire l’objet. Il est
possible de suggérer (avec Hegel et Marx) que, dans l’histoire de chaque
nation moderne, il n’y a jamais – lorsque c’est le cas – qu’un seul
événement révolutionnaire fondateur (ce qui expliquerait à la fois la
tentation permanente d’en répéter les formes, d’en imiter les épisodes et
les personnages, et la tentation de l’annuler, propre aux partis
« extrêmes » : soit en prouvant que l’identité nationale vient d’avant la
révolution, soit en attendant sa réalisation d’une nouvelle révolution qui
serait l’achèvement de la première). Le mythe des origines et de la
continuité nationales, dont on voit aisément la mise en place dans l’histoire
contemporaine des « jeunes » nations issues de la décolonisation (comme
l’Inde ou l’Algérie), mais dont on a tendance à oublier qu’il a été fabriqué
aussi pour les « vieilles » nations au cours des derniers siècles, est donc
une forme idéologique effective, dans laquelle se construit
quotidiennement la singularité imaginaire des formations nationales, en
remontant du présent vers le passé.



De l’État « pré-national » à l’État-nation
Comment tenir compte de cette distorsion ? Les « origines » de la

formation nationale renvoient à une multiplicité d’institutions d’ancienneté
très inégale. Certaines sont en effet très anciennes : l’institution de langues
d’État distinctes à la fois des langues sacrées du clergé et des idiomes
« locaux », à des fins strictement administratives d’abord, comme langues
aristocratiques ensuite, remonte en Europe au haut Moyen Âge. Elle est
liée à l’autonomisation et à la sacralisation du pouvoir monarchique. De
même la formation progressive de la monarchie absolue a entraîné des
effets de monopole monétaire, de centralisation administrative et fiscale,
d’uniformisation juridique et de « pacification » intérieure relatives. Elle a
ainsi révolutionné les institutions de la frontière et du territoire. La
Réforme et la Contre-Réforme ont précipité la transition de la concurrence
entre l’Église et l’État (entre l’État ecclésiastique et l’État laïc) vers leur
complémentarité (à la limite : la religion d’État).

Toutes ces structures nous apparaissent rétrospectivement comme pré-
nationales parce qu’elles ont rendu possibles certains traits de l’État
national, auquel elles seront finalement incorporées avec plus ou moins de
changements. Nous pouvons donc prendre acte du fait que la formation
nationale résulte d’une longue « préhistoire ». Mais celle-ci diffère
essentiellement du mythe nationaliste d’un destin linéaire. D’abord elle
consiste en une multiplicité d’événements qualitativement distincts,
décalés dans le temps, dont aucun n’implique les suivants. Ensuite, ces
événements n’appartiennent pas par nature à l’histoire d’une nation
déterminée. Ils ont eu pour cadre d’autres unités politiques que celles qui
nous semblent aujourd’hui dotées d’une personnalité ethnique originale
(ainsi, de même qu’au XXe siècle l’appareil d’État des « jeunes nations » a
été préfiguré par celui de la colonisation, de même le Moyen Âge
européen a vu l’État moderne s’esquisser dans le cadre de la « Sicile », de
la « Catalogne » ou de la « Bourgogne »). Et même ils n’appartiennent pas
par nature à l’histoire de l’État-nation, mais aussi à d’autres formes
concurrentes (par exemple la forme « impériale »). C’est un enchaînement
de rapports conjoncturels, et non pas une ligne d’évolution nécessaire, qui
les a inscrits après coup dans la préhistoire de la forme nation. Le propre



des États quels qu’ils soient est de représenter l’ordre qu’ils instituent
comme éternel, mais la pratique montre que c’est à peu près l’inverse qui
est vrai.

Reste que tous ces événements, sous la condition de leur répétition, de
leur intégration à de nouvelles structures politiques, ont effectivement joué
un rôle dans la genèse des formations nationales. Cela tient justement à
leur caractère institutionnel, au fait qu’ils font intervenir l’État sous la
forme qui était alors la sienne. En d’autres termes, des appareils d’État non
nationaux, visant de tout autres objectifs (par exemple dynastiques), ont
progressivement produit les éléments de l’État national ou, si l’on veut, ils
se sont involontairement « nationalisés » et ont commencé de nationaliser
la société – qu’on pense ici à la résurrection du droit romain, au
mercantilisme, à la domestication des aristocraties féodales, à la formation
de la doctrine de la « raison d’État », etc. Et plus on se rapproche de la
période moderne, plus la contrainte imposée par l’accumulation de ces
éléments nous apparaît forte. Ce qui pose la question décisive du seuil
d’irréversibilité.

À quel moment, pour quelles raisons ce seuil a-t-il été franchi, qui,
d’une part, a fait surgir la configuration d’un système d’États souverains,
d’autre part, a imposé la diffusion de proche en proche de la forme nation
à la quasi-totalité des sociétés humaines, à travers deux siècles de conflits
violents ? J’admets que ce seuil (évidemment impossible à identifier avec
une date unique3) correspond au développement des structures de marché
et des rapports de classes propres au capitalisme moderne (en particulier la
prolétarisation de la force de travail qui la soustrait progressivement aux
rapports féodaux et corporatistes). Mais cette thèse communément admise
appelle plusieurs précisions.

Il est tout à fait impraticable de « déduire » la forme nation des rapports
de production capitalistes. La circulation monétaire et l’exploitation du
travail salarié n’impliquent pas logiquement une forme d’État déterminée.
De plus, l’espace de réalisation qui est, lui, impliqué par l’accumulation –
 le marché mondial capitaliste – comporte une tendance intrinsèque à
dépasser toute limitation nationale qui serait instituée par des fractions
déterminées du capital social ou imposée par des moyens « extra-
économiques ». Peut-on, dans ces conditions, continuer de voir dans la
formation de la nation un « projet bourgeois » ? Il est probable que cette
formulation – reprise par le marxisme aux philosophies libérales de
l’histoire – constitue à son tour un mythe historique. Mais il semble que



nous puissions lever la difficulté en reprenant à Braudel et à Wallerstein le
point de vue qui lie la constitution des nations, non à l’abstraction du
marché capitaliste, mais à sa forme historique concrète : celle d’une
« économie-monde », toujours déjà organisée et hiérarchisée en un
« centre » et une « périphérie », auxquels correspondent des méthodes
différentes d’accumulation et d’exploitation de la force de travail, et entre
lesquels s’établissent des relations d’échange inégal et de domination4.

Les unités nationales se constituent à partir de la structure globale de
l’économie-monde, en fonction du rôle qu’elles y jouent dans une période
donnée, en commençant par le centre. Mieux : elles se constituent les unes
contre les autres en tant qu’instruments concurrents de la domination du
centre sur la périphérie. Cette première précision est fondamentale, parce
qu’elle substitue au capitalisme « idéal » de Marx et surtout des
économistes marxistes un « capitalisme historique » dans lequel les
phénomènes précoces de l’impérialisme et l’articulation des guerres avec
la colonisation jouent un rôle décisif. En un sens, toute « nation » moderne
est un produit de la colonisation : elle a toujours été à quelque degré
colonisatrice ou colonisée, parfois l’un et l’autre.

Mais une seconde précision est nécessaire. L’une des indications les
plus fortes de Braudel et de Wallerstein consiste à montrer que, dans
l’histoire du capitalisme, d’autres formes « étatiques » que la forme
nationale ont surgi et se sont pendant un certain temps maintenues en
concurrence avec elle, avant d’être finalement refoulées ou
instrumentalisées : la forme de l’empire, et surtout celle du réseau politico-
commercial transnational, centré sur une ou plusieurs villes5. Cette forme
nous montre qu’il n’y avait pas en soi une forme politique « bourgeoise »,
mais plusieurs (on peut prendre l’exemple de la Hanse ; mais l’histoire des
Provinces-Unies au XVIIe siècle est étroitement déterminée par cette
alternative qui retentit sur toute la vie sociale, y compris la vie religieuse et
intellectuelle). En d’autres termes, la bourgeoisie capitaliste naissante
semble avoir « hésité » – suivant les circonstances – entre plusieurs formes
d’hégémonie. Disons plutôt qu’il existait des bourgeoisies différentes, liées
à des secteurs différents d’exploitation des ressources de l’économie-
monde. Si les « bourgeoisies nationales » l’ont finalement emporté, avant
même la révolution industrielle (mais au prix de « retards » et de
« compromis », donc de fusions avec d’autres classes dominantes), c’est
probablement à la fois parce qu’elles avaient besoin à l’extérieur et à
l’intérieur d’utiliser la force armée des États existants, et parce qu’elles



devaient assujettir la paysannerie au nouvel ordre économique, pénétrer les
campagnes pour en faire des marchés d’acheteurs de biens manufacturés et
des gisements de force de travail « libre ». En dernière analyse ce sont
donc les configurations concrètes de la lutte des classes, et non la « pure »
logique économique, qui expliquent la constitution des États nationaux,
chacun avec son histoire, et la mutation correspondante des formations
sociales en formations nationales.



La nationalisation de la société
L’économie-monde n’est pas un système autorégulé, globalement

invariant, dont les formations sociales ne seraient que les effets locaux :
c’est un système de contraintes, soumis à la dialectique imprévisible de ses
contradictions internes. Il est globalement nécessaire que le contrôle des
capitaux circulant dans tout l’espace d’accumulation soit effectué au
centre ; mais la forme sous laquelle cette concentration s’est opérée a fait
l’objet d’une lutte constante. Le privilège de la forme nation est venu de ce
que, localement, elle permettait (du moins pour toute une période
historique) de maîtriser des luttes de classes hétérogènes et d’en faire
surgir non seulement une « classe capitaliste » mais des bourgeoisies
proprement dites, bourgeoisies d’État à la fois capables d’hégémonie
politique, économique, culturelle, et produites par cette hégémonie.
Bourgeoisie dominante et formations sociales bourgeoises se sont
constituées réciproquement par un « procès, sans sujet », en restructurant
l’État dans la forme nationale et en modifiant le statut de toutes les autres
classes, ce qui éclaire la genèse simultanée du nationalisme et du
cosmopolitisme.

Si simplifiée qu’elle soit encore, cette hypothèse entraîne une
conséquence essentielle pour l’analyse de la nation comme forme
historique : il nous faut renoncer une fois pour toutes aux schémas
linéaires d’évolution, non seulement en termes de modes de production,
mais en termes de formes politiques. Rien ne nous interdit dès lors
d’examiner si, dans une phase nouvelle de l’économie-monde, des
structures étatiques concurrentes de l’État-nation ne tendent pas à se
former à nouveau. En réalité il y a une étroite solidarité implicite entre
l’illusion d’une évolution nécessaire, unilinéaire, des formations sociales,
et l’acceptation non critique de l’État-nation comme « forme ultime » de
l’institution politique, destinée à se perpétuer indéfiniment (à défaut de
céder la place à une hypothétique « fin de l’État »)6.

Pour faire ressortir l’indétermination relative du processus de
constitution et d’évolution de la forme nation, empruntons alors le biais
d’une question volontairement provocatrice : Pour qui, aujourd’hui, est-il
trop tard ? C’est-à-dire : quelles sont les formations sociales qui, en dépit



de la contrainte globale de l’économie-monde et du système des États
qu’elle a suscités, ne peuvent plus effectuer complètement leur
transformation en nations – sinon de façon purement juridique, et au prix
d’interminables conflits sans issue décisive ? Une réponse a priori, et
même une réponse générale, est sans doute impossible, mais il est évident
que la question se pose, non seulement du côté des « nouvelles nations »,
instituées après la décolonisation, la transnationalisation des capitaux et
des communications, la constitution des machines de guerre
planétaires, etc., mais aussi du côté des « vieilles nations » qui sont
aujourd’hui affectées par les mêmes phénomènes.

On peut être tenté de dire : il est trop tard pour que les États
indépendants, formellement égaux et représentés dans les institutions dites
précisément « internationales », deviennent tous des nations autocentrées,
chacune avec sa ou ses langues nationales de culture, d’administration et
de commerce, avec sa puissance militaire indépendante, son marché
intérieur protégé, sa monnaie et ses entreprises concurrentielles à l’échelle
mondiale, et surtout avec sa bourgeoisie dirigeante (qu’elle soit une
bourgeoisie capitaliste privée ou une « nomenklatura » d’État, puisque
d’une façon ou d’une autre toute bourgeoisie est une bourgeoisie d’État).
Mais on peut être tenté de dire aussi l’inverse : le champ de la reproduction
des nations, du déploiement de la forme nation, n’est plus ouvert
aujourd’hui que dans les anciennes périphéries et semi-périphéries ; pour
ce qui est du vieux « centre », il est entré, à des degrés divers, dans la
phase de décomposition des structures nationales, liées aux formes
anciennes de sa domination, même si l’issue d’une telle décomposition est
à la fois lointaine et incertaine. Il est clair cependant que, dans cette
hypothèse, les nations à venir ne seraient pas semblables à celles du passé.
Le fait qu’on assiste aujourd’hui de tous côtés (Nord et Sud, Est et Ouest)
à une flambée générale du nationalisme ne permet pas de trancher ce genre
de dilemme : il participe de l’universalité formelle du système
international des États. Le nationalisme contemporain, quel que soit son
langage, ne dit rien sur l’âge réel de la forme nation par rapport au « temps
du monde ».

En réalité, pour espérer y voir un peu plus clair, il faut faire intervenir
une autre caractéristique de l’histoire des formations nationales. C’est ce
que j’appellerai la nationalisation retardée de la société, qui concerne
d’abord les vieilles nations elles-mêmes. Tellement retardée qu’elle
apparaît en fin de compte comme une tâche infinie. Un historien comme



Eugen Weber (et à sa suite d’autres études), a bien montré que, dans le cas
de la France, la scolarisation généralisée, l’unification des coutumes et des
croyances par les migrations de main-d’œuvre interrégionales et le service
militaire, la subordination des conflits politiques et religieux à l’idéologie
patriotique ne sont pas intervenus avant le début du XXe siècle7. Sa
démonstration donne à penser que la paysannerie française n’a été
finalement « nationalisée » qu’au moment où elle allait disparaître comme
classe majoritaire (bien que cette disparition, on le sait, ait été elle-même
retardée par le protectionnisme essentiel à la politique nationale). Le
travail plus récent de Gérard Noiriel montre à son tour que, depuis la fin
du XIXe siècle, l’« identité française » ne cesse d’être dépendante de la
capacité d’intégrer des populations d’immigrants. La question est posée de
savoir si cette capacité atteint aujourd’hui sa limite, ou plutôt si elle peut
continuer de se réaliser dans la même forme8.

Pour cerner complètement les raisons de la stabilité relative de la
formation nationale, il ne suffit donc pas de se référer au seuil initial de
son émergence. Il faut se demander comment ont été pratiquement
surmontés le développement inégal des villes et des campagnes,
l’industrialisation et la désindustrialisation, la colonisation et la
décolonisation, les guerres et le contrecoup des révolutions, la constitution
des « blocs » supranationaux… tous événements et processus qui
comportaient au moins le risque d’une dérive des conflits de classes au-
delà des limites dans lesquelles ils avaient été plus ou moins aisément
cantonnés par le « consensus » de l’État national. On peut dire qu’en
France comme, mutatis mutandis, dans les autres vieilles formations
bourgeoises, ce qui a permis de résoudre les contradictions apportées par le
capitalisme, de commencer à refaire la forme nation alors qu’elle n’était
même pas achevée (ou de l’empêcher de se défaire avant même qu’elle
soit achevée), c’est l’institution de l’État national-social, c’est-à-dire d’un
État « intervenant » dans la reproduction même de l’économie et surtout
dans la formation des individus, dans les structures de la famille, de la
santé publique et plus généralement dans tout l’espace de la « vie privée ».
Tendance présente dès l’origine de la forme nation – j’y reviendrai ci-
dessous – mais devenue dominante au cours du XIXe et du XXe siècle, dont
le résultat est de subordonner entièrement l’existence des individus de
toutes les classes à leur statut de citoyens de l’État-nation, c’est-à-dire à
leur qualité de nationaux9.



Produire le peuple
Une formation sociale ne se reproduit comme nation que dans la mesure

où l’individu est institué comme homo nationalis, de sa naissance à sa
mort, par un réseau d’appareils et de pratiques quotidiennes, en même
temps que comme homo œconomicus, politicus, religiosus… C’est
pourquoi la question de la crise de la forme nation, si elle est désormais
ouverte, est au fond la question de savoir dans quelles conditions
historiques une telle institution est possible : grâce à quels rapports de
forces intérieurs et extérieurs, et aussi grâce à quelles formes symboliques
investies dans des pratiques matérielles élémentaires ? Poser cette question
est une autre façon de se demander à quelle transition dans la civilisation
correspond la nationalisation des sociétés, quelles sont les figures de
l’individualité entre lesquelles se meut la nationalité.

Le point crucial est le suivant : en quoi la nation est-elle une
« communauté » ? Ou plutôt : en quoi la forme de communauté qu’institue
la nation se distingue-t-elle spécifiquement d’autres communautés
historiques ?

Écartons tout de suite les antithèses traditionnellement attachées à cette
notion. D’abord celle de la communauté « réelle » et de la communauté
« imaginaire ». Toute communauté sociale, reproduite par le
fonctionnement d’institutions, est imaginaire, c’est-à-dire qu’elle repose
sur la projection de l’existence individuelle dans la trame d’un récit
collectif, sur la reconnaissance d’un nom commun, et sur les traditions
vécues comme trace d’un passé immémorial (même lorsqu’elles ont été
fabriquées et inculquées dans des circonstances récentes). Mais cela
revient à poser que seules des communautés imaginaires sont réelles, dans
certaines conditions.

Dans le cas des formations nationales, l’imaginaire qui s’inscrit ainsi
dans le réel est celui du « peuple ». C’est celui d’une communauté qui se
reconnaît par avance dans l’institution étatique, qui la reconnaît comme
« sienne » face à d’autres États, et surtout inscrit ses luttes politiques dans
son horizon : par exemple en formulant ses aspirations de réforme et de
révolution sociale comme des projets de transformation de « son État »
national. Sans cela il ne peut y avoir ni « monopole de la violence



organisée » (Max Weber), ni « volonté nationale-populaire » (Gramsci).
Mais un tel peuple n’existe pas naturellement, et même lorsqu’il est
tendanciellement constitué il n’existe pas une fois pour toutes. Aucune
nation moderne ne possède une base « ethnique » donnée, même
lorsqu’elle procède d’une lutte d’indépendance nationale. Et d’autre part
aucune nation moderne, si « égalitaire » soit-elle, ne correspond à
l’extinction des conflits de classe. Le problème fondamental est donc de
produire le peuple. Mieux : c’est que le peuple se produise lui-même en
permanence comme communauté nationale. Ou encore : c’est de produire
l’effet d’unité grâce auquel le peuple apparaîtra, aux yeux de tous,
« comme un peuple », c’est-à-dire comme la base et l’origine du pouvoir
politique.

Rousseau est le premier à avoir explicitement conçu la question en ces
termes : « Qu’est-ce qui fait qu’un peuple est un peuple ? » Au fond, cette
question n’est pas différente de celle qui nous est apparue il y a un instant :
comment les individus sont-ils nationalisés, c’est-à-dire socialisés dans la
forme dominante de l’appartenance nationale ? Ce qui nous permet
d’écarter d’emblée un autre dilemme artificiel : il ne s’agit pas d’opposer
une identité collective à des identités individuelles. Car toute identité est
individuelle, mais il n’y a jamais d’identité individuelle qu’historique,
c’est-à-dire construite dans un champ de valeurs sociales, de normes de
comportement et de symboles collectifs. Jamais (même dans les pratiques
« fusionnelles » des mouvements de masse ou dans l’« intimité » des
relations affectives) les individus ne s’identifient les uns aux autres, mais
jamais non plus ils n’acquièrent une identité isolée, notion intrinsèquement
contradictoire. La question véritable est de savoir comment les repères
dominants de l’identité individuelle se transforment avec le temps et
l’environnement institutionnel.

À la question de la production historique du peuple (ou de
l’individualité nationale) on ne peut se contenter de répondre par la
description des conquêtes, des déplacements de population et des pratiques
administratives de la « territorialisation ». Les individus destinés à se
percevoir comme les membres d’une seule nation sont rassemblés de
l’extérieur, à partir d’origines géographiques multiples, comme dans les
nations d’immigration (France, États-Unis), ou bien conduits à se
reconnaître mutuellement à l’intérieur d’une frontière historique qui les
contenait tous. Le peuple est constitué à partir de diverses populations
soumises à une loi commune. Mais dans tous les cas un modèle de son



unité doit « anticiper » cette constitution : le processus d’unification (dont
on peut mesurer l’efficacité, par exemple, à la mobilisation collective dans
la guerre, c’est-à-dire à la capacité d’affronter collectivement la mort)
présuppose la constitution d’une forme idéologique spécifique. Elle doit
être à la fois un phénomène de masse et un phénomène d’individuation,
réaliser une « interpellation des individus en sujets » (Althusser) beaucoup
plus puissante que la simple inculcation des valeurs politiques, ou plutôt
intégrant cette inculcation dans un processus plus élémentaire (que nous
pouvons appeler « primaire ») de fixation des affects d’amour et de haine,
et de représentation de « soi ». Elle doit devenir une condition a priori de
la communication entre les individus (les « citoyens ») et entre les groupes
sociaux – non pas en supprimant toutes les différences, mais en les
relativisant et en se les subordonnant, en sorte que ce soit la différence
symbolique entre « nous » et « les étrangers » qui l’emporte et qui soit
vécue comme irréductible. Il faut en d’autres termes, pour reprendre la
terminologie proposée par Fichte dans ses Discours à la nation allemande
de 1808, que les « frontières extérieures » de l’État deviennent aussi des
« frontières intérieures » ou – ce qui revient au même – que les frontières
extérieures soient imaginées en permanence comme la projection et la
protection d’une personnalité collective intérieure, que chacun porte en soi
et qui lui permet d’habiter le temps et l’espace de l’État comme un lieu où
l’on a toujours été, où l’on sera toujours « chez soi ».

Quelle peut être cette forme idéologique ? On l’appellera selon les
circonstances patriotisme ou nationalisme, on recensera les événements
qui en favorisent la constitution ou qui en révèlent la puissance, on en
rapportera l’origine aux méthodes politiques, combinaison de « force » et
d’« éducation » (comme disaient Machiavel et Gramsci) qui permettent en
quelque sorte à l’État de fabriquer de la conscience populaire. Mais cette
fabrication n’est encore qu’un aspect extérieur. Pour saisir les raisons les
plus profondes de son efficacité, on se tournera alors, comme l’ont fait la
philosophie politique et la sociologie depuis trois siècles, vers l’analogie
de la religion, en faisant du nationalisme et du patriotisme une religion, si
ce n’est la religion des Temps modernes.

Il y a nécessairement une part de vérité dans cette réponse. Pas
seulement parce que, formellement, les religions instituent elles aussi des
formes de communauté à partir de l’« âme » et de l’identité individuelle,
parce qu’elles prescrivent une « morale » sociale, mais aussi parce que le
discours théologique a fourni ses modèles à l’idéalisation de la nation, à la



sacralisation de l’État, qui permettent d’instituer entre les individus le lien
du sacrifice et de conférer aux règles du droit la marque de la « vérité » et
de la « loi »10. Toute communauté nationale a dû être représentée, à un
moment ou à un autre, comme un « peuple élu ». Toutefois, les
philosophies politiques de l’époque classique avaient déjà reconnu
l’insuffisance de cette analogie, également mise en évidence par l’échec
des tentatives faites pour constituer des « religions civiles », par le fait que
la « religion d’État » ne constitue finalement qu’une forme transitoire de
l’idéologie nationale (même quand cette transition dure longtemps et
produit des effets importants en superposant des luttes religieuses à des
luttes nationales), et par l’interminable conflit qui oppose entre elles
l’universalité théologique et l’universalité du nationalisme.

En réalité, c’est à l’inverse qu’il faut raisonner : l’idéologie nationale
comporte incontestablement des signifiants idéaux (avant tout le nom
même de la nation, de la « patrie ») sur lesquels peuvent se transférer le
sentiment du sacré, les affects d’amour, de respect, de sacrifice, de crainte
qui ont cimenté les communautés religieuses, mais le transfert n’a lieu que
parce qu’il s’agit d’un autre type de communauté. L’analogie se fonde
elle-même sur une différence plus profonde, sans quoi on ne comprendrait
pas que l’identité nationale, intégrant plus ou moins complètement les
formes de l’identité religieuse, finisse par la remplacer tendanciellement,
et par l’obliger elle-même à se « nationaliser ».



Ethnicité fictive et nation idéale
J’appelle ethnicité fictive la communauté instituée par l’État national.

C’est une expression volontairement complexe, dans laquelle le terme de
fiction, conformément à ce que j’indiquais plus haut, ne doit pas être pris
au sens d’une pure et simple illusion sans effets historiques, mais au
contraire, par analogie avec la persona ficta de la tradition juridique, au
sens d’un effet institutionnel, d’une « fabrication ». Aucune nation ne
possède naturellement une base ethnique, mais à mesure que les
formations sociales se nationalisent, les populations qu’elles incluent,
qu’elles se répartissent ou qu’elles dominent sont « ethnicisées », c’est-à-
dire représentées dans le passé ou dans l’avenir comme si elles formaient
une communauté naturelle, possédant par elle-même une identité
d’origine, de culture, d’intérêts, qui transcende les individus et les
conditions sociales11.

L’ethnicité fictive ne se confond pas purement et simplement avec la
nation idéale qui fait l’objet du patriotisme, mais elle lui est indispensable
car, sans elle, la nation n’apparaîtrait précisément que comme une idée ou
une abstraction arbitraire : l’appel du patriotisme ne s’adresserait à
personne. C’est elle qui permet de voir dans l’État l’expression d’une unité
préexistante, de le mesurer en permanence à sa « mission historique » au
service de la nation, et par conséquent d’idéaliser la politique. En
constituant le peuple comme une unité fictivement ethnique, sur le fond
d’une représentation universaliste qui attribue à tout individu une identité
ethnique et une seule, et qui répartit ainsi l’humanité tout entière entre
différentes ethnicités correspondant potentiellement à autant de nations,
l’idéologie nationale fait beaucoup plus que de justifier les stratégies
utilisées par l’État pour contrôler les populations, elle inscrit par avance
leurs exigences dans le sentiment de l’« appartenance », au double sens du
terme : ce qui fait qu’on s’appartient soi-même, et qu’on appartient à
d’autres semblables. Ce qui fait qu’on peut être interpellé, en tant
qu’individu, au nom de la collectivité dont on porte précisément le nom.
La naturalisation de l’appartenance et la sublimation de la nation idéale
sont deux faces d’un même processus.



Comment produire l’ethnicité ? Et comment la produire de telle sorte
qu’elle n’apparaisse justement pas comme une fiction, mais comme la plus
naturelle des origines ? L’histoire nous montre qu’il y a deux grandes
voies concurrentes : la langue et la race. Le plus souvent elles sont
associées, car seule leur complémentarité permet de se représenter le
« peuple » comme une unité absolument autonome. L’une et l’autre
énoncent que le caractère national (qu’on peut encore appeler son âme ou
son esprit) est immanent au peuple. Mais l’une et l’autre projettent une
transcendance par rapport aux individus actuels, aux rapports politiques.
Elles constituent deux façons d’enraciner les populations historiques dans
un fait de « nature » (la diversité des langues autant que celle des races
apparaissant comme un destin), mais aussi deux façons de donner un sens
à leur durée, de dépasser sa contingence. Les circonstances font cependant
que tantôt l’une tantôt l’autre est dominante car elles ne reposent pas Sur le
développement des mêmes institutions et ne font pas appel aux mêmes
symboles, aux mêmes idéalisations de l’identité nationale. Cette
articulation différente d’une ethnicité à dominante linguistique, ou à
dominante raciale, a des conséquences politiques évidentes. Pour cette
raison, et pour la clarté de l’analyse, nous devons commencer par les
examiner séparément.

La communauté de langue paraît la notion la plus abstraite : c’est en
réalité la plus concrète puisqu’elle rattache les individus à une origine qui
peut être à chaque instant actualisée, qui a pour contenu l’acte commun de
leurs propres échanges, de leur communication discursive, utilisant les
instruments du langage parlé et toute la masse constamment renouvelée
des textes écrits et enregistrés. Ce n’est pas à dire que cette communauté
soit immédiate, sans limites internes, pas plus que la communication n’est
en réalité « transparente » entre tous les individus. Mais ces limites sont
toujours relatives : même s’il arrivait que des individus de conditions
sociales très éloignées ne communiquent jamais entre eux directement, ils
sont reliés par une chaîne ininterrompue de discours intermédiaires. Ils ne
sont isolés ni en droit ni en fait.

Ne croyons surtout pas que cette situation soit aussi vieille que le
monde. Elle est au contraire remarquablement récente. Les anciens
empires et les sociétés d’Ancien Régime ont encore reposé sur la
juxtaposition de populations linguistiquement séparées, sur la
superposition de « langues » incompatibles entre elles pour les dominants
et les dominés, pour les sphères sacrées et profanes, entre lesquelles devait



exister tout un système de traductions12. Dans les formations nationales
modernes, les traducteurs sont des écrivains, des journalistes, des hommes
politiques, des acteurs qui parlent la langue « du peuple », d’une façon qui
paraît d’autant plus naturelle qu’ils y mettent plus de distinction. La
traduction est devenue avant tout une traduction intérieure, entre des
« niveaux de langue ». Les différences sociales sont exprimées et
relativisées en tant que différentes façons de pratiquer la langue nationale,
qui supposent un code commun, et même une norme commune13. Celle-ci,
on le sait, est inculquée par la scolarisation généralisée, dont c’est la
fonction primaire.

C’est pourquoi il y a une étroite corrélation historique entre la formation
nationale et le développement de l’école comme institution « populaire »,
non pas limitée aux formations spécialisées ou à la culture des élites, mais
servant de soubassement à toute la socialisation des individus. Que l’école
soit aussi le lieu d’inculcation – parfois de contestation – d’une idéologie
nationaliste est un phénomène dérivé, en toute rigueur moins indispensable
que le précédent. Disons que la scolarisation est la principale institution
qui produit l’ethnicité comme communauté linguistique. Mais ce n’est pas
la seule : l’État, les échanges économiques, la vie familiale sont aussi des
écoles en un sens, des organes de la nation idéale reconnaissable à une
langue « commune » qui lui appartient « en propre ». Car ce qui est
décisif, ce n’est pas seulement que la langue nationale soit officialisée,
c’est beaucoup plus fondamentalement qu’elle puisse apparaître comme
l’élément même de la vie du peuple, la réalité que chacun peut
s’approprier à sa façon sans en détruire pour autant l’identité. Il n’y a pas
contradiction, mais complémentarité, entre l’institution d’une langue
nationale et le décalage, le heurt quotidien des « langages de classe », qui
précisément ne sont pas des langues différentes. Toutes les pratiques
linguistiques concourent à un seul « amour de la langue », qui s’adresse
non pas à la norme scolaire ni aux usages particuliers, mais à la « langue
maternelle », c’est-à-dire à l’idéal d’une origine commune projeté en
arrière des apprentissages et des usages spécialisés, et qui devient par là
même la métaphore de l’amour mutuel des nationaux14.

On pourrait alors se demander – indépendamment des questions
historiques précises que pose l’histoire des langues nationales, des
difficultés de leur unification ou de leur imposition, de leur élaboration en
idiome à la fois « populaire » et « cultivé », dont on sait qu’elle est très
loin d’être accomplie aujourd’hui dans tous les États nationaux, malgré le



travail de leurs intellectuels aidés par divers organismes internationaux –
pourquoi la communauté de langue ne suffit pas à la production de
l’ethnicité.

Peut-être cela tient-il aux propriétés paradoxales que, du fait même de la
structure du signifiant linguistique, elle confère à l’identité individuelle.
En un sens, c’est toujours dans l’élément de la langue que les individus
sont interpellés en sujets, car toute interpellation est de l’ordre du discours.
Toute « personnalité » est construite avec des mots, dans lesquels
s’énoncent le droit, la généalogie, l’histoire, les choix politiques, les
qualités professionnelles, la psychologie. Mais la construction linguistique
de l’identité est par définition ouverte. Aucun individu ne « choisit » sa
langue maternelle, ne peut en « changer » à volonté. Pourtant, il est
toujours possible de s’approprier plusieurs langues, et de se faire
autrement le porteur du discours et des transformations de la langue. La
communauté linguistique induit une mémoire ethnique terriblement
contraignante (R. Barthes alla un jour jusqu’à la dire « fasciste »), mais qui
possède pourtant une étrange plasticité : elle naturalise immédiatement
l’acquis. Trop vite, en un sens. C’est une mémoire collective qui se
perpétue au prix de l’oubli individuel des « origines ». L’immigrant de la
« seconde génération » – notion qui acquiert à cet égard une signification
structurale – habite la langue nationale (et à travers elle la nation elle-
même) d’une façon aussi spontanée, aussi « héréditaire », aussi impérieuse
pour l’affectivité et l’imaginaire, que le fils d’un de ces « terroirs » qu’on
dit bien de chez nous (et dont la plupart, naguère encore, ne parlaient pas
la langue nationale au quotidien). La langue « maternelle » n’est pas
nécessairement celle de la mère « réelle ». La communauté de langue est
une communauté actuelle qui donne le sentiment d’avoir toujours existé,
mais qui ne prescrit aucun destin aux générations successives. Idéalement,
elle « assimile » n’importe qui, elle ne retient personne. Finalement elle
affecte chaque individu au plus profond (dans la façon dont il se constitue
en sujet), mais sa particularité historique n’est liée qu’à des institutions
interchangeables. Lorsque les circonstances s’y prêtent, elle peut servir des
nations différentes (comme l’anglais ou l’espagnol, voire le français), ou
survivre à la disparition « physique » des populations qui l’ont utilisée
(comme le latin, le grec « anciens », l’arabe « littéraire »). Pour être
rattachée aux frontières d’un peuple déterminé, elle a donc besoin d’un
supplément de particularité, ou d’un principe de fermeture, d’exclusion.



Ce principe est la communauté de race. Mais ici nous devons faire très
attention à bien nous entendre. Toutes sortes de traits somatiques ou
psychologiques, visibles ou invisibles, sont susceptibles de servir à
constituer la fiction d’une identité raciale, donc à figurer des différences
naturelles et héréditaires entre groupes sociaux, soit à l’intérieur d’une
même nation, soit à l’extérieur de ses frontières. J’ai discuté ailleurs, après
d’autres, l’évolution des stigmates de la race et la relation qu’ils
entretiennent avec différentes figures historiques du conflit social. Ce qui
doit nous retenir ici, c’est uniquement le noyau symbolique permettant
d’identifier idéalement race et ethnicité, et de se représenter l’unité de race
comme l’origine ou la cause de la continuité historique d’un peuple. Or, à
la différence de la communauté linguistique, il ne peut s’agir d’une
pratique réellement commune à tous les individus qui forment une unité
politique. Nous n’avons pas ici l’équivalent de la communication. Il s’agit
donc en un sens d’une fiction au second degré. Pourtant cette fiction tire
elle aussi son efficacité de pratiques quotidiennes, de rapports qui
structurent immédiatement la « vie » des individus. Et surtout, alors que la
communauté de langue ne peut instituer l’égalité des individus qu’en
« naturalisant » du même coup l’inégalité sociale des pratiques
linguistiques, la communauté de race dissout les inégalités sociales dans
une « similitude » plus ambivalente encore : elle ethnicise la différence
sociale qui manifeste des antagonismes inconciliables, en lui donnant la
forme d’un partage entre le « vrai » et le « faux » national.

Je pense qu’on peut éclairer ainsi ce paradoxe. Le noyau symbolique de
l’idée de race (et de ses équivalents démographiques, culturels) est le
schème de la généalogie, c’est-à-dire tout simplement l’idée que la
filiation des individus transmet d’une génération à l’autre une substance à
la fois biologique et spirituelle, et les inscrit du même coup dans une
communauté temporelle qu’on appelle la « parenté ». C’est pourquoi dès
que l’idéologie nationale énonce la proposition que les individus
constituant un même peuple sont apparentés entre eux (ou, sur le mode
prescriptif, devraient constituer un cercle de parenté élargie), nous sommes
en présence de ce second mode d’ethnicisation.

On objectera ici qu’une telle représentation caractérise des sociétés et
des communautés qui n’ont rien de national. Mais c’est précisément sur ce
point que joue l’innovation qui articule la forme nation et l’idée moderne
de race. Cette idée est corrélative de l’effacement tendanciel des
généalogies « privées », telles qu’elles étaient (et sont encore) codifiées



par les systèmes traditionnels du mariage préférentiel et du lignage. L’idée
d’une communauté de race fait son apparition quand les frontières de la
parenté se dissolvent au niveau du clan, de la communauté de voisinage et,
théoriquement au moins, de la classe sociale, pour être reportées
imaginairement au seuil de la nationalité : quand rien n’interdit l’alliance
avec un quelconque des « concitoyens » et que celle-ci apparaît au
contraire comme la seule « normale », « naturelle ». La communauté de
race est susceptible de se représenter comme une grande famille, ou
comme l’enveloppe commune des relations familiales (la communauté des
familles « françaises », « américaines », « algériennes »)15. Dès lors, tout
individu a sa famille, à quelque condition sociale qu’il appartienne, mais la
famille – comme la propriété – devient un rapport contingent entre des
individus. Pour pouvoir en dire davantage il faudrait donc entreprendre
une discussion de l’histoire de la famille, institution qui joue ici un rôle
tout aussi central que l’école il y a un instant, et qui est omniprésente dans
le discours de la race.



La famille et l’école
On se heurte ici aux lacunes de l’histoire de la famille, qui reste soumise

aux points de vue dominants du droit matrimonial et de la « vie privée »
comme sujet littéraire et anthropologique. Le grand thème de
l’historiographie récente de la famille est l’émergence de la « famille
nucléaire » ou étroite (constituée par le couple parental et les enfants), dont
on discute pour savoir si c’est un phénomène spécifiquement « moderne »
(XVIIIe-XIXe siècles), lié aux formes bourgeoises de la sociabilité (thèse
d’Ariès et de Shorter) ou si c’est le résultat d’une évolution préparée de
longue date par le droit ecclésiastique et le contrôle des autorités
chrétiennes sur le mariage (thèse de Goody)16. En fait, ces positions ne
sont pas incompatibles. Mais surtout elles ont tendance à rejeter dans
l’ombre la question qui est pour nous la plus décisive : la corrélation qui
s’établit peu à peu depuis l’institution de l’état civil et la codification de la
famille (dont le Code Napoléon est le prototype) entre la dissolution des
rapports de parenté « élargie » et la pénétration des rapports familiaux par
l’intervention de l’État national, qui va de la réglementation de l’héritage à
l’organisation du contrôle des naissances. Notons ici que dans les sociétés
nationales contemporaines, sauf chez quelques « maniaques » de la
généalogie, quelques « nostalgiques » de l’aristocratie, la généalogie n’est
plus ni un savoir théorique, ni un objet de mémoire orale, ni enregistrée et
conservée de façon privée : aujourd’hui c’est l’État qui constitue et détient
l’archive des filiations et des alliances.

Ici encore il faut distinguer un niveau superficiel et un niveau profond.
Le niveau superficiel, c’est le discours familialiste, précocement associé au
nationalisme dans la tradition politique, notamment française (constitutif
du nationalisme conservateur). Le niveau profond, c’est l’émergence
simultanée de la « vie privée », de l’« intimité familiale » restreinte et de la
politique familiale de l’État, qui fait surgir dans l’espace public la notion
nouvelle de population et les techniques démographiques de sa mesure, de
son contrôle moral et sanitaire, de sa reproduction. En sorte que l’intimité
familiale moderne est tout le contraire d’une sphère autonome aux bords
de laquelle s’arrêteraient les structures étatiques. Elle est la sphère dans
laquelle les relations entre individus sont immédiatement chargées d’une



fonction « civique », et rendues possibles par l’aide constante de l’État, à
commencer par les rapports de sexes ordonnés à la procréation. C’est aussi
ce qui permet de comprendre la tonalité anarchiste que revêtent facilement
les comportements sexuellement « déviants » dans les formations
nationales modernes, alors que dans les sociétés antérieures ils revêtaient
plutôt une tonalité d’hérésie religieuse. La santé publique et la sécurité
sociale ont remplacé le confesseur, non pas terme à terme, mais en
introduisant à la fois une nouvelle « liberté » et une nouvelle assistance,
une nouvelle mission, donc également une nouvelle demande. Ainsi, à
mesure que la parenté lignagère, la solidarité des générations et les
fonctions économiques de la famille élargie se dissolvent, ce qui prend
place n’est ni une micro-société naturelle ni une relation contractuelle
purement « individualiste », mais une nationalisation de la famille qui a
pour contrepartie l’identification de la communauté nationale à une
parenté symbolique, délimitée par des règles de pseudo-endogamie, et
susceptible de se projeter, plus encore peut-être que dans une ascendance,
dans une descendance commune.

C’est pourquoi l’idée de l’eugénisme est toujours latente dans la relation
réciproque de la famille « bourgeoise » et de la société de forme nationale.
C’est pourquoi également le nationalisme a secrètement partie liée avec le
sexisme : non pas tant comme manifestations d’une même tradition
autoritaire que dans la mesure où l’inégalité des rôles sexuels dans l’amour
conjugal et l’élevage des enfants constitue le point d’ancrage pour la
médiation juridique, économique, éducative et médicale de l’État. C’est
pourquoi enfin la représentation du nationalisme comme un « tribalisme »,
grande alternative des sociologues à son interprétation religieuse, est à la
fois mystificatrice et révélatrice. Mystificatrice, parce qu’elle imagine le
nationalisme comme une régression à des formes de communauté
archaïques, en réalité incompatibles avec l’État-nation (on le voit bien à
l’inachèvement de la constitution nationale partout où subsistent de
puissantes solidarités lignagères ou tribales). Mais révélatrice de la
substitution qu’opère la nation d’un imaginaire de la parenté à un autre, et
que sous-tend la transformation de la famille elle-même. C’est aussi ce qui
nous oblige à nous demander dans quelle mesure la forme nation peut
continuer à se reproduire indéfiniment (du moins comme forme
dominante) dès lors que la transformation de la famille est « achevée »,
c’est-à-dire que les rapports de sexe et la procréation échappent
complètement à l’ordre généalogique. On atteindrait alors la limite des



possibilités matérielles de concevoir ce que sont des « races » humaines et
d’investir cette représentation dans la production de l’ethnicité. Mais sans
doute n’en sommes-nous pas là.

Althusser n’avait donc pas tort, dans son esquisse de définition des
« appareils idéologiques d’État », de suggérer que le noyau de l’idéologie
dominante des sociétés bourgeoises est passé du couple famille-Église au
couple famille-école17. Je suis tenté cependant d’apporter deux correctifs à
cette formulation. D’abord je ne dirai pas que telle ou telle de ces
institutions constitue par elle-même un « appareil idéologique d’État » : ce
qu’une telle expression désigne adéquatement est plutôt le fonctionnement
combiné de plusieurs institutions dominantes. Ensuite, je proposerai de
penser que l’importance contemporaine de la scolarisation et de la cellule
familiale ne vient pas uniquement de la place fonctionnelle qu’elles
assument dans la reproduction de la force de travail, mais de ce qu’elles
subordonnent cette reproduction à la constitution d’une ethnicité fictive,
c’est-à-dire à l’articulation d’une communauté linguistique et d’une
communauté de race implicite dans les politiques de la population (ce que
Foucault appelait, d’un terme suggestif mais équivoque, le système des
« bio-pouvoirs »18). École et famille ont peut-être d’autres aspects, ou
méritent d’être analysées selon d’autres points de vue. Leur histoire
commence bien en deçà de l’apparition de la forme nation, et peut se
poursuivre au-delà. Mais ce qui fait qu’elles constituent ensemble
l’appareil idéologique dominant dans les sociétés bourgeoises, qui se
traduit par leur interdépendance croissante et par leur tendance à se répartir
exhaustivement le temps de la formation des individus, c’est leur
importance nationale, c’est-à-dire leur importance immédiate pour la
production de l’ethnicité. En ce sens il n’y a qu’un « appareil idéologique
d’État » dominant dans les formations sociales bourgeoises, utilisant à ses
propres fins les institutions scolaire et familiale, accessoirement d’autres
institutions greffées sur l’école et la famille, et dont l’existence est à la
base de l’hégémonie du nationalisme.

Une remarque pour conclure sur cette hypothèse. Articulation, voire
complémentarité, ne veut pas dire harmonie. L’ethnicité linguistique et
l’ethnicité raciale (ou héréditaire) sont en un sens exclusives l’une de
l’autre. J’ai suggéré plus haut que la communauté linguistique est ouverte,
tandis que la communauté de race apparaît par principe fermée
(puisqu’elle conduit – théoriquement – à maintenir indéfiniment, jusqu’à la
fin des générations, en dehors de la communauté ou sur ses marges



« inférieures », « étrangères », ceux qui, selon ses critères, ne sont pas
authentiquement nationaux). Ce sont là des représentations idéales, dans
un cas comme dans l’autre. Sans doute le symbolisme de la race combine
l’élément d’universalité anthropologique sur lequel il se fonde (la chaîne
des générations, l’absolu de la parenté étendu à toute l’humanité) avec un
imaginaire de ségrégation et d’interdits. Mais en pratique les migrations,
les intermariages ne cessent de transgresser les limites qui sont ainsi
projetées (même là où des politiques coercitives criminalisent le
« métissage »). Le véritable obstacle au brassage des populations est plutôt
constitué par des différences de classes, qui tendent à reconstituer des
phénomènes de caste. Il faut sans cesse redéfinir la substance héréditaire
de l’ethnicité : hier la « germanité », la « race française » ou « anglo-
saxonne », aujourd’hui l’« européité », ou l’« occidentalité », demain peut-
être la « race méditerranéenne ». Inversement, l’ouverture de la
communauté linguistique est une ouverture idéale, bien qu’elle ait pour
support matériel la possibilité de traduire les langues entre elles et donc la
capacité des individus à multiplier leurs compétences linguistiques.

Formellement égalitaire, l’appartenance à la communauté linguistique –
 du fait notamment qu’elle est médiatisée par l’institution scolaire – recrée
aussitôt des divisions, des normes différentielles qui recoupent elles aussi
massivement les différences de classes. Plus les sociétés bourgeoises sont
scolarisées, plus les différences de compétence linguistique (donc
littéraire, « culturelle », technologique) fonctionnent comme différences de
caste, assignant aux individus des « destins sociaux » différents. Il n’est
pas étonnant dans ces conditions qu’elles soient associées immédiatement
à des habitus corporels (pour parler comme Pierre Bourdieu), qui
confèrent à l’acte de parole dans ses traits personnels, non universalisables,
la fonction d’un stigmate racial ou quasi racial (et qui occupent toujours
une place très importante dans la formulation du « racisme de classe ») :
accent « étranger » ou « régional », élocution « populaire », « fautes » de
langue ou, inversement, « correction » ostentatoire désignant
immédiatement l’appartenance d’un locuteur à telle population et
spontanément rapportées à une origine familiale, à une disposition
héréditaire19. La production de l’ethnicité, c’est aussi la racisation de la
langue et la verbalisation de la race.
 
 



Il n’est pas indifférent – ni du point de vue de la politique immédiate, ni
du point de vue de l’évolution de la forme nation, de son rôle à venir dans
l’institution des rapports sociaux – que telle ou telle représentation de
l’ethnicité soit dominante. Car elle induit deux attitudes radicalement
différentes à l’égard du problème de l’intégration et de l’assimilation, deux
façons de fonder l’ordre juridique et de nationaliser les institutions20.

La « nation révolutionnaire » française s’est constituée d’abord, de
façon privilégiée, autour du symbole de la langue : elle a étroitement lié
l’unité politique avec l’uniformité linguistique, la démocratisation de l’État
avec le refoulement coercitif des « particularismes » culturels dont le
« patois » était l’objet de fixation. De son côté la « nation révolutionnaire »
américaine a construit ses idéaux d’origine sur un double refoulement :
celui de l’extermination des « indigènes » amérindiens et celui de la
différence entre les hommes libres « blancs » et les esclaves « noirs ». La
communauté linguistique héritée de la « nation mère » anglo-saxonne ne
faisait pas problème, en apparence au moins, jusqu’à ce que l’immigration
hispanique lui confère la signification d’un symbole de classe et d’une
marque raciale. Le « nativisme » a été implicite dans l’histoire de
l’idéologie nationale française jusqu’à ce que, à la fin du XIXe siècle, la
colonisation d’une part, l’intensification des importations de main-d’œuvre
et la ségrégation des travailleurs manuels au moyen de leur origine
ethnique, d’autre part, aboutissent à la constitution du fantasme de la
« race française ». Il a été au contraire très vite explicité dans l’histoire de
l’idéologie nationale américaine, qui se représente la formation du peuple
américain comme le creuset d’une nouvelle race, mais aussi comme une
combinaison hiérarchique de différents apports ethniques, au prix de
difficiles analogies entre l’immigration européenne ou asiatique, et les
inégalités sociales héritées de l’esclavage et renforcées par l’exploitation
économique des Noirs21.

Ces différences historiques n’imposent absolument aucune destinée –
 elles sont plutôt la matière des luttes politiques – mais elles modifient
profondément les conditions dans lesquelles se présentent les problèmes
d’assimilation, d’égalité des droits, de citoyenneté, de nationalisme et
d’internationalisme. On peut se demander sérieusement si la « construction
européenne », dans la mesure où elle tentera de transférer au niveau
« communautaire » des fonctions et des symboles de l’État national,
s’orientera en matière de production de l’ethnicité fictive plutôt dans le
sens de l’institution d’un « colinguisme européen » (et lequel), ou plutôt



dans le sens de l’idéalisation de l’« identité démographique européenne »,
conçue notamment par opposition aux « populations du Sud » (Turcs,
Arabes, Noirs)22. Chaque « peuple », produit d’un procès national
d’ethnicisation, est contraint aujourd’hui de trouver sa propre voie de
dépassement de l’exclusivisme ou de l’idéologie identitaire dans le monde
des communications transnationales et des rapports de forces planétaires.
Ou plutôt : chaque individu est contraint de trouver dans la transformation
de l’imaginaire de « son » peuple les moyens d’en sortir pour
communiquer avec les individus d’autres peuples qui ont les mêmes
intérêts et, pour une part, le même avenir que lui.
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Les structures du foyer domestique et la constitution
de la force de travail dans l’économie-monde
capitaliste1

PAR IMMANUEL WALLERSTEIN

Les foyers domestiques2 forment l’une des structures institutionnelles
clés de l’économie-monde capitaliste. C’est toujours une erreur que de
vouloir analyser les institutions sociales d’une manière transhistorique,
comme s’il s’agissait d’une espèce dont chaque système historique ne
produirait qu’une variété ou un genre. Les multiples structures
institutionnelles d’un système historique donné sont plutôt des voies
fondamentales spécifiques de ce système et constituent un ensemble
d’institutions qui, imbriquées les unes aux autres, en rendent possible le
fonctionnement.

Dans le cas présent, le système historique c’est l’économie-monde
capitaliste considérée comme une entité historique à la fois unique et en
développement. Plutôt que de comparer les foyers à des institutions
hypothétiquement semblables (d’ailleurs souvent désignées par les mêmes
appellations) qui relèvent d’autres systèmes historiques, c’est en analysant
la façon dont ils s’imbriquent dans l’ensemble des institutions de ce
système qu’on peut le plus utilement les appréhender. Certes, on peut
raisonnablement se demander s’il n’existait pas dans les systèmes
précédents une institution comparable à notre « foyer » actuel, mais la
même chose peut être dite à propos d’autres concepts institutionnels tels
ceux d’« État » ou de « classe ». De sorte que l’utilisation transhistorique
de termes tels que « foyer » ne relève, au mieux, que de l’analogie.



Au lieu de nous perdre dans la recherche de liens éventuels entre les
caractéristiques d’institutions dont il n’est pas certain qu’elles soient
comparables, considérons plutôt le problème de l’intérieur de l’économie-
monde capitaliste. L’accumulation illimitée de capital est la caractéristique
du système en même temps que sa raison d’être. Avec le temps, cette
accumulation illimitée pousse à la marchandisation de tout ce qui existe, à
l’augmentation absolue de la production mondiale et à une division sociale
du travail complexe et sophistiquée. Cet objectif d’accumulation
présuppose un système de distribution polarisée où une majorité de la
population mondiale constitue une force de travail destinée à produire une
plus-value qui, d’une manière ou d’une autre, est distribuée à l’autre partie
(minoritaire).

Quels sont, du point de vue des agents de l’accumulation, les problèmes
que posent la production et la reproduction de cette force de travail
mondiale ? Je pense que les agents de l’accumulation ont trois
préoccupations majeures :

1. Ils gagneraient à avoir une force de travail dont l’utilisation soit
flexible dans le temps. En d’autres termes, les entrepreneurs individuels
voudraient n’avoir d’autres frais que ceux qui sont directement liés à la
production et donc n’avoir pas à payer une rente à une force de travail non
immédiatement utilisée, à titre d’option sur le futur. Mais d’un autre côté,
chaque fois qu’ils veulent produire, ils veulent aussi disposer
immédiatement de gens prêts à travailler. La périodicité des cycles de
production dont on parle ici peut aller d’une décennie à l’autre, d’une
année à l’autre, d’une semaine à l’autre, et même d’une heure à l’autre.

2. Ils gagneraient à avoir une force de travail dont l’utilisation soit
flexible dans l’espace. En d’autres termes, les entrepreneurs individuels
voudraient pouvoir localiser ou relocaliser leurs entreprises en fonction de
certaines considérations de coûts (coûts de transport, coûts historiques de
la force de travail, etc.) sans être contraints outre mesure par la distribution
géographique existante de la force de travail mondiale. La variation
spatiale peut aller d’un continent à l’autre, d’une zone rurale à une autre
urbaine, ou d’un site particulier à un autre.

3. Ils gagneraient à maintenir le coût de la force de travail aussi bas que
possible. En d’autres termes, les entrepreneurs individuels voudraient que
leurs coûts directs (salaires, paiements monétaires indirects, paiements en
nature) soient minimisés, au moins à moyen terme.



Chacune de ces préférences auxquelles les entrepreneurs individuels
doivent adhérer (sous peine de banqueroute qui les éliminerait de l’arène
économique) est partiellement contradictoire avec les intérêts des agents
de l’accumulation en tant qu’ils forment une classe mondiale. En tant que
classe mondiale, les agents de l’accumulation doivent assurer la
reproduction de la force de travail à l’échelle du monde à un niveau
numérique correspondant à celui de la production à cette même échelle. Et
ils doivent éviter que cette force de travail mondiale ne s’organise en une
force de classe qui pourrait mettre en péril le système en tant que tel. Par
conséquent, aux agents de l’accumulation en tant que classe mondiale,
certaines formes de redistribution peuvent paraître nécessaires pour
garantir, tout à la fois, un niveau adéquat de la demande mondiale
effective, une reproduction à long terme de la force de travail à l’échelle
mondiale, et un mécanisme adéquat de défense politique du système
garantissant aux cadres qu’ils continueront à recevoir leur part de surplus.

Du point de vue des agents de l’accumulation (en leur qualité
contradictoire de concurrents les uns des autres et de classe collective), le
problème est donc de trouver des institutions qui assurent la constitution
de la force de travail en tenant compte simultanément de ces différentes
exigences. Nous suggérons ici plusieurs raisons pour lesquelles les
structures du « foyer domestique », dans leur développement historique,
ont correspondu à cet objectif. Les besoins contradictoires des
entrepreneurs en tant qu’individus et des entrepreneurs en tant que classe
mondiale peuvent être conciliés au mieux si les facteurs déterminant la
fourniture de la force de travail sont assez souples.

Il faut des institutions qui, tout en refusant de s’adapter trop
brusquement aux diverses pressions du « marché », le feraient pourtant en
douceur. Tel qu’il s’est développé historiquement sous le capitalisme, le
« foyer domestique » semble avoir précisément ce caractère. Ses contours
sont malléables, mais à court terme ils gardent quand même une fermeté
de configuration, tout à la fois dans l’intérêt économique de ses membres
et dans les besoins de leur psychologie, sociale.

Ces contours sont maintenus relativement élastiques grâce à trois
facteurs principaux.

Il y eut, tout d’abord, une pression constante pour rompre le lien entre
l’organisation du foyer et la territorialité. Dans une première phase, on
observe une pression très ancienne pour détacher de plus en plus
d’individus de leur attachement physique, juridique et émotionnel à une



petite unité locale particulière. Dans une autre phase, qui souvent succède
immédiatement à la précédente, la pression s’exerce pour diminuer, sans
toutefois totalement l’éliminer, l’importance de la résidence commune en
tant que base juridique et psychosociologique de l’appropriation collective
du revenu. (C’est ce phénomène qui, à mon avis, a été très incorrectement
perçu comme l’avènement de la « famille nucléaire ».)

Ensuite, avec l’évolution de l’économie-monde capitaliste, il est devenu
de plus en plus clair que la division sociale de la production a été conçue
sur la base d’une force de travail qui n’était que partiellement salariée. Et
cela en un double sens. Primo, il y avait une dispersion des foyers de
l’économie-monde sur une courbe représentant le pourcentage de
l’ensemble du travail productif rétribué en salaires. Je pense qu’une
analyse statistique de l’économie-monde prise comme un ensemble
montrerait qu’avec le temps historique ce graphique devient de moins en
moins dissymétrique et de plus en plus proche d’une courbe en cloche.
Secundo, au sein de l’économie-monde capitaliste, il y a toujours eu très
peu de foyers aux deux extrémités de cette courbe. Cela signifie que le
mode de rémunération de presque chaque foyer était en partie constitué de
travail salarié, en partie de travail non salarié.

Enfin, les formes de participation des foyers à la force de travail ont été
de plus en plus stratifiées en termes d’ethnicité/nationalité et de sexe.
Mais, simultanément, l’idéologie de l’égalité des chances a été de plus en
plus affirmée et mise en œuvre. Ces deux tendances ont pu se concilier
grâce à la flexibilité de la stratification réelle, car les frontières de
l’ethnicité (y compris les lois de l’endogamie) étaient elles-mêmes
malléables et, même si les divisions de sexe sont moins malléables que
celles de l’ethnicité, il n’en reste pas moins possible de redéfinir
constamment les occupations qui se situent de chaque côté de la ligne de
partage des sexes.

Il est à noter que dans chacun de ces aspects (territorialité, travail
salarié, stratification ethnique et sexuelle), la structure incluait une
tension : rupture d’avec le territoire, mais un certain rôle laissé à la co-
résidentialité ; système de travail salarié, mais seulement partiel ; système
de stratification ethnique et sexuelle, mais modérée par une idéologie de
l’égalité des chances. C’est précisément cette tension qui permit aux
agents de l’accumulation de manœuvrer la force de travail mondiale (mais
seulement jusqu’à un certain point). C’est cette même tension qui créa
aussi bien la force que les ambiguïtés de la réponse donnée par les



travailleurs du monde – réponse en termes de conscience sociale (loyauté à
un peuple, une classe, un foyer) et en termes de conscience politique
(engagement dans les mouvements sociaux).

Du point de vue des agents de l’accumulation, l’efficacité du « foyer
domestique » apparaît pleinement si on la compare à deux unités
alternatives de mise en commun du revenu, de « commensalité » au sens
propre du terme. L’une de ces unités alternatives est une « communauté »
(commune) de cinquante personnes, de cent ou même plus. La seconde est
une très petite unité composée d’une personne seule ou d’un ménage ne
comptant pas d’enfants majeurs. Certes, dans des systèmes sociaux
antérieurs, la communauté avait fréquemment représenté une unité de
reproduction sociale et il y eut même, parfois, des tentatives (pour la
plupart avortées) de recréer des unités de cette dimension au sein de
l’économie-monde capitaliste. Et bien entendu les très petites unités ont
existé, mais elles semblent s’être heurtées, elles aussi, à de très fortes
résistances parce que considérées en quelque manière comme « non
viables ».

Le fait est que, dans la réalité, ce sont les foyers de moyenne dimension
qui l’ont emporté tendanciellement pour la mise en commun des revenus.
Afin d’éviter les unités trop petites, les foyers ont souvent débordé les
réseaux de parenté en incorporant des personnes extérieures à la famille. Et
pour éviter les unités trop grandes, on a resserré les limites sociales et
légales des obligations mutuelles. Pourquoi cette tendance intermédiaire –
 aussi bien du point de vue de la taille que de la composition – a-t-elle
finalement prévalu ?

Le principal désavantage de la trop petite taille des unités réside
apparemment dans le fait que le niveau de revenu par tête nécessaire à la
reproduction collective y est nettement supérieur à celui qu’exigent des
unités de taille intermédiaire. Là où le niveau des salaires était trop bas
pour assurer la survie, les foyers domestiques eux-mêmes ont entrepris
d’étendre leurs limites. Mais tel était aussi, manifestement, l’intérêt des
agents de l’accumulation.

Le principal désavantage de la trop grande taille des unités réside
apparemment dans le fait que la quantité de travail nécessaire pour assurer
la survie y reste en dessous d’un seuil trop bas, ce que les agents de
l’accumulation n’apprécient pas, parce que cela diminue la pression sur le
marché du travail salarié. De leur côté, les membres de la force de travail
remarquaient que cela créait une tension au sein de leur communauté entre



ceux qui pensaient pouvoir profiter d’une certaine mobilité géographique
immédiate et ceux qui ne le pouvaient pas. On peut « déplacer » un foyer
domestique. Il est très difficile de « déplacer » une communauté.

Les structures institutionnelles ne sont pas des données originaires. Elles
sont une résultante tendancielle de tentatives mutuellement contradictoires
qui sont faites pour les modeler. Dès le départ, l’institution du foyer fit
l’objet de deux luttes principales. La première était constituée par le conflit
qui opposait souvent les intérêts des travailleurs regroupés au sein d’un
foyer domestique et ceux des agents de l’accumulation détenant le pouvoir
dans une localité et/ou dans un État déterminé. La seconde était constituée
par la contradiction entre les objectifs poursuivis par les agents de
l’accumulation et la nécessité où ils se trouvaient souvent d’adopter un
comportement qui minait ces mêmes objectifs.

Considérons ces deux aspects l’un après l’autre.
En tant qu’unité de mise en commun du revenu, le foyer peut être

considéré à la fois comme un centre d’adaptation et de résistance aux
modèles d’allocation de la force de travail encouragés par les agents de
l’accumulation. Mais à mesure que la responsabilité de la reproduction de
la force de travail se déplaçait pour passer de la « communauté » au
« foyer » tel qu’imposé par l’« État », la plasticité même de l’institution
(en fait d’appartenance, de limites, de combinaison de formes de travail et
de localisation) qui était si profitable aux capitalistes, s’avérait aussi
profitable aux travailleurs, à qui elle fournissait le moyen de résister aux
pressions économiques ou de les éluder, au moins dans le court terme. De
fait, jusqu’à l’avènement des mouvements ouvriers, et même après cet
avènement, l’autonomie de gestion du foyer a représenté peut-être, à
l’échelle mondiale, l’arme politique principale à la disposition de la force
de travail dans sa lutte quotidienne. Ce qu’on a souvent analysé comme
« résistances ataviques » représentait en réalité autant de parades
sociopolitiques destinées à défendre certaines valeurs d’usage, ou de
simples efforts pour faire baisser le taux d’exploitation. Le fait que les
objectifs poursuivis par les foyers domestiques aient varié dans le temps de
façon imprévisible (tantôt exigeant une plus grande insertion des femmes
dans le travail salarié, tantôt s’y opposant) s’explique aisément, en réalité,
si nous considérons de telles exigences comme des réponses immédiates à
des situations politiques immédiates, et donc comme tactiques plutôt que
comme stratégiques.



Les formes que revêt aujourd’hui le conflit opposant le foyer
domestique (en tant que centre de résistance politique de la force de travail
mondiale) aux agents de l’accumulation qui contrôlent les structures de
l’économie et de l’État, et la façon dont ces formes varient
systématiquement dans le temps et l’espace sont des sujets qui méritent
plus ample élaboration. Je ne l’entreprendrai pas ici. Je me pencherai
plutôt sur les conséquences, pour les foyers domestiques, des
contradictions qui se développent au sein des mécanismes économiques de
base du capitalisme lui-même.

Le capitalisme implique la marchandisation mais, comme nous l’avons
souligné, seulement jusqu’à un certain point. Reste que, pour sortir de ses
phases de stagnation cyclique, l’économie-monde a eu normalement
recours au mécanisme constitué par le progrès de la marchandisation. Le
résultat peut être résumé de la manière suivante : malgré eux et contre
leurs propres intérêts à long terme, les agents d’accumulation poussent
constamment à la marchandisation de tout ce qui existe, et plus
particulièrement de la vie quotidienne. Depuis deux siècles, la description
du processus séculaire de marchandisation de la vie quotidienne a
d’ailleurs absorbé une grande part des efforts déployés par les sciences
sociales. À long terme, ce processus séculaire implique la mort assurée
pour le système. Mais en attendant, il se traduit dans les structures du foyer
dont les processus internes de fonctionnement ont été marchandisés et
continuent à l’être de plus en plus, depuis la préparation de la nourriture
jusqu’au nettoyage et à la réparation des meubles, au raccommodage des
vêtements, à la garde des enfants, aux soins médicaux, aux thérapies
affectives. Avec la marchandisation croissante de la vie quotidienne, la
cohabitation et les liens familiaux se sont relâchés et, avec eux, les limites
qu’ils définissaient. L’aboutissement de cette pression séculaire n’est, à
mon avis, ni l’« individu » ni la « famille nucléaire », mais la constitution
d’une unité dont la cohésion est de plus en plus basée sur la fonction de
mise en commun du revenu qu’elle remplit.

Marshall Berman a pris comme titre de son récent ouvrage (1982) sur
l’expérience de la modernité la métaphore utilisée par Marx dans le
Manifeste communiste : « Tout ce qui est solide se volatilise. » Cet
aphorisme de Marx venait en conclusion de son analyse faite de la
révolution permanente que le capitalisme fait subir aux moyens et aux
rapports de production. Marx continue ainsi : « Tout ce qui était sacré se
trouve profané », et son analyse culmine dans ce qui me paraît être le



passage le plus approprié au contexte qui nous intéresse : « Les hommes
sont forcés de considérer d’un œil désabusé leurs conditions de vie réelles
et leurs rapports mutuels. » À bien des égards cela ne fait que commencer.
C’est la constitution d’un foyer domestique prolétarien, destiné à réunir les
revenus nécessaires pendant la durée d’une vie, arraché à ses liens
autrefois indissolubles avec le territoire, la famille et la cohabitation qui, le
plus efficacement, met à nu les conditions de vie réelles. Voilà pourquoi il
devient politiquement impossible de les maintenir à ce niveau minimal. Le
progrès même de la marchandisation est, en soi, la plus profonde des
politisations. Si tout ce qui était sacré est profané, il ne reste plus de
justification à la distribution inégale des rémunérations. Même la réaction
individualiste du « toujours plus » se traduit par « au moins ma juste
part ». Mais là c’est le message politique le plus radical qu’on puisse
imaginer.

À partir de là, les raisons pour lesquelles les agents de l’accumulation
ont toujours orienté leurs efforts vers la création d’un foyer domestique de
taille « intermédiaire » apparaissent clairement. Il s’agissait sans doute
d’en finir avec les formes « communautaires » antérieures d’organisation
de la force de travail, mais aussi de retarder la marche inexorable, quoique
lente, de la prolétarisation. Ce n’est donc pas un hasard si, aujourd’hui, les
problèmes relatifs à la vie familiale, aux droits des femmes et à
l’organisation de la vie quotidienne apparaissent au centre de la vie
politique. Si ces problèmes deviennent de plus en plus aigus, c’est
justement à cause du progrès séculaire de la prolétarisation. Celle-ci est
considérée avec une méfiance profonde par les agents de l’accumulation,
mais aussi et souvent avec consternation et désarroi par les forces de
travail de l’économie-monde dont les mouvements sociaux ont développé
des positions plus qu’ambivalentes sur la question. Et pourtant, à bien des
égards, c’est là que réside la clé de la structuration de ces mouvements
eux-mêmes, de leur conscience de classe, et donc de leurs capacités
historiques.

1. Traduit de l’anglais par Lotfallah Soliman. « Household structures and labor-force
formation in the capitalist world-economy », in J. SMITH et al., Households in the World
Economy, Sage Publications, Beverly Hills, 1984.

2. Cette expression traduit l’anglais household. Nous l’avons préférée à d’autres possibles
mais plus équivoques telles que « famille », « ménage », « maison ». Antérieurement,



pourtant, nous avons utilisé « ménage ». Voir Le Capitalisme historique (1983) et la
discussion sur la traduction de household (p. 7-8).
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Les classes : polarisation et surdétermination
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Le conflit de classes dans l’économie-monde
capitaliste1

PAR IMMANUEL WALLERSTEIN

Le concept de classe sociale n’a pas été inventé par Karl Marx. Il était
connu des Grecs et a resurgi dans la pensée sociale européenne du
XVIIIe siècle ainsi que dans les premières analyses inspirées par la
Révolution française. La contribution de Marx à cette pensée repose sur
trois thèses. D’abord, il considère que toute l’histoire est de fait l’histoire
de la lutte des classes. Ensuite, il soutient qu’une classe an sich (en soi)
n’est pas nécessairement une classe fur sich (pour soi). Enfin, il défend
l’idée que le conflit fondamental au sein du mode de production capitaliste
est celui qui se déroule entre bourgeois et prolétaires, entre ceux qui
possèdent les moyens de production et ceux qui ne les possèdent pas. (En
cela il s’oppose à la conception selon laquelle l’antagonisme décisif
oppose le secteur productif au secteur non productif, conflit au sein duquel
propriétaires actifs et travailleurs se retrouvent dans le même camp face
aux rentiers non productifs.)

Lorsque l’analyse de classe en vint à être utilisée par des
révolutionnaires, les penseurs non révolutionnaires la mirent au rancart et,
pour la plupart, en dénièrent passionnément la légitimité. Depuis lors,
aucune des trois affirmations majeures de Marx n’a cessé de soulever de
violentes controverses.

À la thèse qui veut que la lutte des classes représente la forme
fondamentale des conflits entre groupes sociaux, Max Weber objecta que
la classe n’était que l’une des trois dimensions, d’importance équivalente,
qui contribuaient à la formation des groupes, les deux autres étant le statut



et l’idéologie. Parmi ses disciples, beaucoup allèrent plus loin et
prétendirent qu’à l’origine des conflits sociaux se trouvaient toujours avant
tout des différences de rang ou de statut.

En ce qui concerne la distinction entre « classe en soi » et « classe pour
soi », divers psychosociologues considérèrent que seule l’appartenance
dite « subjective » était vraiment significative et que les individus ne
pouvaient être considérés comme membres d’une classe qu’à la condition
de le reconnaître eux-mêmes.

Enfin, à la thèse qui veut que la bourgeoisie et le prolétariat soient les
deux groupes sociaux essentiels, en opposition polaire, du mode de
production capitaliste, plusieurs analystes, se référant à Marx lui-même,
répondirent qu’il existait plus de deux classes au sein de la société et
qu’avec le temps la « bipolarisation » allait en s’atténuant plutôt qu’en
s’affirmant.

Chacun de ces contre-arguments aux propositions marxiennes eut pour
effet, dans la mesure où ils étaient admis, de pervertir la stratégie politique
dérivant de l’analyse marxiste originelle. Aussi s’employa-t-on du côté
marxiste à faire ressortir les présupposés idéologiques de ces contre-
arguments. Les ripostes de ce genre n’ont jamais manqué. Mais comme les
distorsions idéologiques impliquent des inexactitudes théoriques, il est
plus efficace à la longue, aussi bien intellectuellement que politiquement,
de centrer la discussion sur l’utilité théorique des concepts en présence.

Ajoutons que les assauts répétés contre les propositions marxiennes sur
les classes et les luttes de classes, combinés avec les réalités du monde
contemporain, ont entraîné au sein du camp marxiste une incertitude
intellectuelle qui, avec le temps, a suscité trois débats : sur l’importance de
ce qu’on a appelé la « question nationale », sur le rôle de certaines strates
sociales (particulièrement la paysannerie, la « petite bourgeoisie » et/ou la
« nouvelle classe ouvrière »), enfin sur l’utilité conceptuelle d’une
hiérarchisation globale de l’espace (« centre » et « périphérie ») et du
concept de l’« échange inégal » qui lui est lié.

Dès le XIXe siècle, la « question nationale » commença à empoisonner la
vie des mouvements marxistes (et socialistes), tout particulièrement au
sein des empires austro-hongrois et russe. La « question paysanne », quant
à elle, parvint au premier plan, entre les deux guerres mondiales, à la
faveur de la révolution chinoise. Enfin, le rôle dépendant de la



« périphérie » par rapport au « centre » devint un objet de débat majeur
après la Seconde Guerre mondiale, dans le sillage de Bandoeng, de la
décolonisation et du « tiers-mondisme ».

Ces trois « questions » ne constituent que des variations sur un seul
thème : comment interpréter les propositions marxiennes ? Quelles sont,
en fait, les bases de la formation des classes et de la conscience de classe
dans l’économie-monde capitaliste telle qu’elle s’est historiquement
développée ? Comment concilier les descriptions du monde fondées sur
ces propositions avec les définitions politiques que projettent sur le monde
les groupes qui en font partie dans le cours même de leur action ?

Partant de ces débats historiques, je propose d’examiner ce que la nature
du mode de production capitaliste nous dit de ce que sont, en fait, les
bourgeois et les prolétaires, et de mesurer les conséquences politiques des
différentes façons que les bourgeois et les prolétaires ont eues de s’insérer
dans la division capitaliste du travail.

Qu’est-ce que le capitalisme en tant que mode de production ? La
réponse à cette question n’est pas facile et c’est la raison pour laquelle elle
n’a pas fait l’objet de larges débats. Il me semble que, dans la formation du
« modèle », plusieurs éléments se combinent. Le capitalisme est le seul
mode de production où la maximisation du surplus de biens créés est
rémunérée pour elle-même. Dans tout système historique, il y a toujours eu
une partie de la production consacrée à l’usage et une autre réservée à
l’échange, mais ce n’est que dans le capitalisme que tous les producteurs
sont rémunérés proportionnellement à la valeur d’échange de ce qu’ils
produisent et sont pénalisés dans la mesure où ils négligent cette valeur
d’échange. Les « rémunérations » et les « pénalisations » se réalisent à
travers une structure appelée « marché ». Il s’agit d’une structure et non
d’une institution, d’une structure modelée par plusieurs institutions
(politiques, économiques, sociales et même culturelles), et qui constitue
l’arène principale où se déroule la lutte économique.

Non seulement le surplus est maximisé pour lui-même, mais ceux qui
continuent d’être rémunérés sont ceux qui utilisent le surplus pour
accumuler plus de capital afin de produire toujours davantage de surplus.
La pression s’exerce dans le sens d’une expansion constante, bien que,
simultanément, la base individualiste du système interdise une expansion
constante.

Comment s’effectue la recherche du profit ? Elle opère en créant des
protections légales pour des firmes particulières (qui peuvent varier en



taille et aller des entreprises individuelles à de grandes sociétés, y compris
des sociétés para-étatiques), de façon qu’elles puissent s’approprier la
survaleur créée par le travail des producteurs immédiats. Si toute la
survaleur, ou sa plus grande partie, était consommée par la seule minorité
qui possède ou contrôle les « firmes », nous n’aurions pas de capitalisme.
C’est en réalité à peu près ce qui se passait dans divers systèmes
précapitalistes.

Le capitalisme implique donc des structures et des institutions
supplémentaires, qui privilégient, quant à la rémunération, le sous-segment
des propriétaires et contrôleurs n’utilisant qu’une partie de la survaleur
pour leur propre consommation et réservant l’autre partie (généralement la
plus importante) pour l’investir à nouveau. La structure du marché est là
pour garantir que ceux qui n’accumulent pas de capital, et se contentent de
consommer la survaleur, finissent, avec le temps, par perdre
économiquement au profit de ceux qui accumulent le capital et
l’investissement de façon productive.

À partir de là nous pouvons désigner comme constituant la bourgeoisie
ceux qui reçoivent une partie de la survaleur qu’ils n’ont pas créée eux-
mêmes et en utilisent une partie pour accumuler du capital. Ce qui définit
le bourgeois n’est ni une profession particulière, ni même le statut légal de
propriétaire (bien que cela ait été historiquement important), mais le fait
que le bourgeois obtienne, individuellement ou en tant que membre d’une
collectivité quelconque, une partie de la survaleur qu’il n’a pas créée lui-
même et soit en position d’investir (une fois encore individuellement ou en
tant que membre d’une collectivité) une partie de celle-ci en moyens de
production.

Il existe une gamme très large de modalités d’organisation de la
production dont le modèle classique de la « libre entreprise » n’est qu’un
exemple. Les formes d’organisation qui prévalent à tel moment historique
et dans tel État particulier (car ces formes relèvent du cadre juridique) sont
fonction, d’une part, de l’état de développement de l’économie-monde
dans son ensemble (et du rôle d’un État particulier au sein de cette
économie-monde) et, de l’autre, du type de luttes de classes qui en
résultent au sein de l’économie-monde (et à l’intérieur de chaque État). Par
conséquent et comme toute autre contribution sociale, la « bourgeoisie »
n’est pas un phénomène de forme fixe. Ce terme désigne une classe prise



dans un processus de modifications perpétuelles et, par conséquent,
soumise à des changements constants aussi bien dans sa forme que dans sa
composition.

En un sens, cela est tellement évident (au moins si l’on admet certains
postulats épistémologiques) qu’une telle proposition ressemble à une
lapalissade. Et pourtant, la littérature des sciences sociales déborde de
spéculations pour savoir si tel ou tel groupe local était ou n’était pas
« bourgeois » (ou « prolétaire ») à partir d’une configuration
organisationnelle type, empruntée tantôt à un autre lieu, tantôt à un autre
moment de l’histoire de l’économie-monde capitaliste. En réalité, il
n’existe pas d’idéal-type. (Aussi curieux que cela puisse paraître, en
pratique, ce sont plutôt les wébériens qui en sont conscients, bien que
l’idéal-type soit un concept méthodologique wébérien, alors que, à
l’inverse, de nombreux marxistes ne cessent de recourir à des idéal-types.)

Si nous admettons qu’il n’y a pas d’idéal-type, nous ne pouvons plus
définir les « classes » (c’est-à-dire constituer nos abstractions théoriques)
en termes d’attributs, mais uniquement en termes de processus. Comment
un individu devient-il à un certain moment, demeure-t-il un certain temps
et cesse-t-il finalement d’être un bourgeois, voilà ce qu’il faut analyser. La
voie classique permettant à un individu de devenir un bourgeois est de
réussir économiquement sur le marché. La manière par laquelle cet
individu est initialement parvenu à cette performance est une question
secondaire. Les voies sont nombreuses et diverses. Il y a le modèle Horatio
Alger, par la différenciation des classes travailleuses à force d’efforts
supplémentaires individuels au travail (étonnamment semblable à la voie
« vraiment révolutionnaire » de Marx qui conduit du féodalisme au
capitalisme) ; il y a le modèle Oliver Twist, par la cooptation qui tiendrait
compte d’une autre richesse que l’argent, le talent ; il y a le modèle Horace
Mann, par la démonstration de capacités individuelles via la performance
du « bon élève »… réussissant le parcours scolaire avec éclat.

Mais la voie qui mène au plongeoir a peu d’importance. La plupart des
bourgeois deviennent bourgeois par héritage. L’accès à la piscine est
variable et parfois capricieux. Aussi la question essentielle est-elle de
savoir si un individu (ou une firme) sait ou ne sait pas nager. En effet, être
un bourgeois requiert des compétences que tout le monde n’a pas : astuce,
dureté, habileté. De sorte qu’à chaque moment il y a un certain
pourcentage de bourgeois engagés sur le marché qui échouent.



Plus significatif, toutefois, est le fait qu’il y a un groupe important qui
réussit et qu’au sein de ce groupe beaucoup, sinon la plupart, aspirent à
jouir des avantages de leur situation. L’un de ces avantages potentiels
consiste à n’avoir plus à concourir avec autant d’ardeur sur le marché.
Mais puisque c’est le marché qui est supposé être à l’origine du revenu,
une pression organisée s’exerce sur lui pour trouver les moyens de
maintenir le niveau de revenu, sans pour autant maintenir un niveau de
travail correspondant. Il s’agit de l’effort – social et politique – pour
transformer la réussite économique en position sociale. Celle-ci n’est rien
d’autre que la pétrification des acquis d’une performance passée.

Le problème de la bourgeoisie réside dans le fait que la dynamique du
capitalisme est localisée dans l’économie et non dans les institutions
politiques ou culturelles. Il y a donc toujours de nouveaux bourgeois, non
encore reconnus, qui se mettent sur les rangs. Et comme le sommet de la
hiérarchie devient sans valeur si beaucoup de gens y accèdent, les
nouveaux riches (les nouveaux « gagneurs ») cherchent toujours à expulser
les autres afin de se faire de la place. La cible tout indiquée est ce sous-
ensemble des anciens gagneurs qui, accrochés à leur condition acquise, ne
sont plus performants sur le marché.

À tout moment, coexistent donc trois composantes de la bourgeoisie :
les « nouveaux riches », les « rentiers » et les descendants de bourgeois qui
continuent à bien se comporter sur le marché et à faire leurs preuves. Pour
bien apprécier les relations entre ces trois sous-groupes, nous devons
garder à l’esprit que c’est la troisième catégorie qui est, presque toujours,
la plus importante et même souvent plus importante que les deux autres
réunies. Telle est la raison essentielle de la relative stabilité et de
l’« homogénéité » de la classe bourgeoise.

Il arrive pourtant des moments où, en pourcentage de la bourgeoisie, le
nombre des « nouveaux riches » et des « rentiers » augmente. Je pense que
ce sont en général des périodes de récession économique où l’on assiste à
la fois à une augmentation du nombre des faillites et à un accroissement de
la concentration du capital.

À de pareils moments, comme cela a souvent été constaté, les querelles
politiques au sein de la bourgeoisie deviennent aiguës. La terminologie
utilisée souvent pour décrire ces conflits est celle de l’opposition entre des
éléments « progressistes » et d’autres plus « conservateurs ». Les premiers
demandent que les « droits » et l’accès soient définis ou redéfinis en
termes de performance sur le marché (« égalité des chances »), alors que



les seconds, les « réactionnaires », mettent l’accent sur le maintien des
privilèges précédemment acquis (la prétendue « tradition »). Je pense que
la Révolution anglaise illustre parfaitement ce genre de conflit interne à la
bourgeoisie.

Ce qui rend l’analyse de telles luttes politiques si ouverte à la
controverse, et leurs résultats réels si souvent ambigus (et essentiellement
« conservateurs »), réside dans le fait que le segment le plus large de la
bourgeoisie possède, même en cours de conflit, des privilèges de « classe »
autant que de « statut ». Quelle que soit l’issue du conflit, ils ne perdront
pas nécessairement, ni en tant qu’individus ni en tant que sous-groupe.
Très classiquement, ils demeurent donc politiquement indécis, oscillent
d’un côté à l’autre et recherchent des « compromis ». Si, par suite des
passions qui agitent les deux autres sous-groupes, ils ne peuvent parvenir
immédiatement à un tel compromis, ils cherchent à gagner du temps
jusqu’à ce que la situation mûrisse. (D’où la « Glorieuse Révolution » de
1688-1689, dans le cas de l’Angleterre.)

Toutefois, en soutenant qu’une analyse de ces conflits à partir de la
rhétorique des divers groupes bourgeois opposés serait trompeuse, je ne
veux pas suggérer qu’ils sont sans importance et qu’ils n’influent en rien
sur le processus en cours de l’économie-monde capitaliste.

Ces conflits internes à la bourgeoisie font précisément partie des
secousses périodiques imposées au système par les contradictions
économiques et appartiennent au mécanisme de renouvellement et de
revitalisation du moteur essentiel du système : l’accumulation du capital.
Ils purgent le système d’un certain nombre de parasites inutiles,
rapprochent les structures sociopolitiques des réseaux changeants de
l’activité économique et dotent le changement structurel en cours d’un
vernis idéologique. Si quelqu’un veut appeler cela « progrès », qu’il le
fasse. Pour ma part, je préfère réserver ce terme à des transformations
sociales plus fondamentales.

Ces autres transformations sociales ne résultent pas de l’évolution des
caractéristiques de la bourgeoisie, mais de celle des caractéristiques du
prolétariat. Ayant défini la bourgeoisie comme la classe qui reçoit la
survaleur qu’elle ne crée pas elle-même et dont elle réserve une partie à
l’accumulation du capital, nous devons définir le prolétariat comme celle
qui cède à d’autres une partie de la valeur produite par elle. En ce sens, il
n’existe dans le mode de production capitaliste que des bourgeois et des
prolétaires. Une telle polarisation est structurelle.



Il nous faut donc être précis sur les conséquences d’une telle approche
sur le concept même de « prolétaire ». De ce point de vue, l’absence de
paiement d’un salaire au producteur ne peut permettre de refuser de le
définir comme prolétaire. Le point de départ de cette approche est bien
différent : le producteur crée la valeur, qu’en advient-il ? Logiquement il y
a trois possibilités. Il en « possède » la totalité, une partie ou rien du tout.
S’il ne la garde pas entièrement et qu’il en transfère par conséquent tout
ou partie à quelqu’un d’autre (ou à quelque « entreprise »), il peut en
échange ne rien recevoir du tout, ou des marchandises, ou de l’argent, ou
des marchandises et de l’argent.

Si le producteur garde vraiment toute la valeur produite par lui sa vie
durant, il ne participe pas au système capitaliste. Mais dans le cadre de
l’économie-monde capitaliste, un tel producteur est un phénomène
beaucoup plus rare que nous ne l’admettons communément. À considérer
de près le prétendu agriculteur vivant en autosubsistance, on constate assez
fréquemment que, d’une manière ou d’une autre, il transfère de la
survaleur à quelqu’un.

Si nous éliminons ce groupe, les autres possibilités logiques forment la
matrice de huit variétés de prolétaires dont une seule s’apparente au
modèle classique : celui du travailleur qui transfère toute la valeur créée
par lui au « propriétaire » et ne reçoit en échange que de l’argent (c’est-à-
dire des salaires). Dans les autres cases de la matrice, nous pouvons placer
d’autres variétés qui nous sont familières, tels le petit producteur (ou
« paysan moyen »), le tenancier, le métayer, le péon, l’esclave.

Naturellement, il est une autre dimension qui entre dans la définition de
chacune de ces « variétés ». Il s’agit de la façon dont le travailleur est
contraint à occuper sa place, que ce soit sous les pressions du marché (et
que nous appelons avec cynisme « liberté du travail »), ou par suite des
exigences d’un quelconque appareil politique (que nous appelons plus
franchement « travail forcé » ou « travail contraint »). Un autre problème
concerne la durée du contrat : à la journée, à la semaine, à l’année ou à vie.
Un troisième problème consiste à savoir si le rapport du travailleur au
propriétaire peut être transféré à un autre propriétaire sans l’aval du
producteur.

Le degré de la contrainte et la durée du contrat recoupent le mode de
paiement. C’est ainsi, par exemple, que la mita, dans le Pérou du
XVIIe siècle, était un travail salarié forcé, mais à durée déterminée. Dans le
cas de l’« engagé », le producteur transférait toute la valeur créée et, en



échange, recevait généralement des biens ; il était à durée limitée. Le péon,
pour sa part, transférait toute la valeur et, en échange, recevait
théoriquement de l’argent, mais pratiquement des biens, et le contrat était
théoriquement annuel, mais pratiquement à vie. La différence entre un
péon et un esclave existait certainement dans « la théorie », mais
également dans la pratique sur deux points. D’une part, un propriétaire
pouvait « vendre » un esclave, mais généralement pas un péon et, d’autre
part, si un tiers donnait de l’argent à un péon, ce dernier était légalement
capable de mettre un terme à son « contrat », ce qui n’était pas le cas pour
un esclave.

Je n’ai pas construit une typologie pour le simple plaisir mais pour
clarifier certains processus à l’œuvre dans l’économie-monde capitaliste.
Les implications économiques et politiques des diverses formes de travail
sont en effet très différentes.

Économiquement, je pense que, de tous les processus de travail qui
peuvent être facilement contrôlés (c’est-à-dire à un coût minimal), le
travail salarié est probablement le mieux payé. Par conséquent celui qui
reçoit la survaleur préférera, toutes les fois que cela lui sera possible, ne
pas s’aliéner le producteur en tant que salarié, mais par quelque autre
rapport. Mais à l’évidence, les processus de travail qui requièrent des
contrôles onéreux seront moins coûteux si une partie de la survaleur qui
devrait être consacrée à ce contrôle onéreux est retournée au producteur.
La manière la plus facile d’y parvenir est la méthode des salaires. Telle est
la source historique (et permanente) du système salarial.

À partir du moment où le salaire est, du point de vue de la bourgeoisie,
un mode de travail relativement coûteux, il devient facile de comprendre
pourquoi le travail salarié n’a jamais été exclusif et, jusqu’à récemment,
n’a même pas été la principale forme de travail dans l’économie-monde
capitaliste.

Toutefois, le capitalisme a ses contradictions. L’une de ces
contradictions de base réside dans le fait que ce qui est profitable à court
terme ne l’est pas nécessairement à long terme. La capacité de croissance
du système dans son ensemble (nécessaire pour le maintien du taux de
profit) se bloque régulièrement dans le goulot d’étranglement d’une
demande mondiale devenue insuffisante. L’une des façons d’en sortir est
la transformation sociale de certains processus de production de travail non
salarial en travail salarié. Il s’ensuit une augmentation de la fraction de la
valeur produite conservée par le producteur, et par conséquent une



croissance de la demande mondiale. C’est la raison pour laquelle, tout au
long de l’histoire de l’économie-monde capitaliste, le pourcentage mondial
du salariat en tant que forme de travail est en augmentation croissante.
C’est cela que l’on veut exprimer en parlant de « prolétarisation ».

La forme de travail revêt également une grande importance. On peut
expliquer que, jusqu’à un certain point, un développement de la
conscience de classe du prolétariat découle de la croissance du revenu réel
du producteur et de l’extension de ses droits légaux formels. Je dis jusqu’à
un certain point, car, à partir d’un certain niveau de revenu et de « droits »,
le « prolétaire » devient en réalité un « bourgeois », vivant aussi de la plus-
value produite par d’autres, ce qui a un effet très immédiat sur sa
conscience de classe. Le fonctionnaire ou cadre moyen du XXe siècle est
l’exemple le plus clair de ce tournant qualitatif qui, de fait, pour certains se
réalise à travers leur propre cercle de vie.

Mais si cette manière d’aborder les catégories de « bourgeois » et de
« prolétaires » s’applique clairement aux rôles des « paysans », des « petits
bourgeois » et des « nouvelles classes travailleuses », on peut se demander
si elle demeure valable pour la question « nationale » et pour les concepts
de « centre » et de « périphérie ».

Pour parler de cela, il nous faut considérer une question souvent
évoquée : celle du rôle de l’État dans le capitalisme. Le rôle fondamental
de l’État en tant qu’institution dans l’économie-monde capitaliste consiste
à accroître, sur le marché, les avantages des uns au détriment des autres, ce
qui équivaut à réduire la « liberté » du marché. Chacun est prêt à y
consentir dans la mesure où il est lui-même le bénéficiaire de cette
« distorsion », et chacun est également prêt à s’y opposer dans la mesure
où il est perdant. Toute la question tourne donc autour du bœuf à égorger
et de son propriétaire.

Les manières d’accroître l’avantage des uns au détriment des autres sont
nombreuses. L’État peut transférer le revenu en le prenant aux uns et en le
donnant à d’autres. Il peut restreindre l’accès au marché (des biens ou du
travail) et favoriser ainsi ceux qui, déjà, se le partagent dans les oligopoles
et oligopsones. Il peut empêcher des gens de s’organiser pour influer sur
les actions de l’État et les faire changer. Et, naturellement, il peut agir, non
seulement dans le cadre de sa juridiction, mais également au-delà. Il peut
le faire licitement (les règles relatives au transit par-delà les frontières) ou
illicitement (interférence dans les affaires intérieures d’un autre État).
Dans ce domaine, la guerre est l’un des mécanismes utilisés.



Ce qui est crucial et qu’il faut bien voir ici, c’est que l’État est une
organisation d’un genre particulier. Sa « souveraineté », une notion du
monde moderne, recouvre sa prétention à monopoliser (à réguler) le
recours légitime à la force à l’intérieur de ses frontières et le met dans une
position relativement forte pour agir efficacement sur le flux des facteurs
de production. Naturellement, des groupes sociaux peuvent également
modifier leur position en procédant à des modifications de frontières, d’où
certains mouvements séparatistes (ou « autonomistes »), ou annexionnistes
(ou « unionistes »).

C’est cette capacité effective que possèdent les États d’agir sur le flux
des facteurs de production qui fournit ses infrastructures politiques à la
division du travail dans l’économie-monde capitaliste considérée comme
un ensemble. Les opérations normales du marché peuvent certes expliquer
les choix de spécialisation initiaux (avantages naturels ou sociohistoriques
dans la production de telle marchandise plutôt que de telle autre), mais
c’est le système des États qui solidifie, impose et amplifie les tendances :
c’est toujours à l’appareil d’État qu’il a fallu recourir pour transformer la
division internationale du travail.

De plus, la capacité des États d’agir sur les flux économiques devient de
plus en plus inégale. Les États du centre deviennent plus forts que ceux de
la périphérie et en profitent pour moduler à leur avantage la liberté de
circulation entre les États. Très précisément, les États du centre ont fait en
sorte, historiquement, que partout et toujours dans le monde, l’argent et les
biens circulent plus « librement » que les travailleurs. La raison en est
simple : ce faisant, les États du centre encaissent les bénéfices de
l’« échange inégal ».

De fait, l’échange inégal n’est rien d’autre qu’un aspect du processus
d’appropriation du surplus à l’échelle mondiale. Nous nous trompons dans
notre analyse si nous prenons à la lettre le modèle d’un prolétaire faisant
face à un bourgeois. Car la survaleur créée par le producteur passe par
toute une série de personnes et de sociétés. La survaleur produite par un
prolétaire est, par conséquent, partagée entre beaucoup de bourgeois. La
part exacte des différents groupes qui constituent la chaîne (propriétaires,
commerçants, consommateurs intermédiaires) est sujette à de nombreux
changements historiques et constitue elle-même une variable analytique
décisive dans le fonctionnement de l’économie-monde capitaliste.

Cette chaîne de transfert de la survaleur traverse fréquemment
(souvent ? presque toujours ?) les frontières nationales et, quand elle le



fait, les opérations de l’État interviennent pour diriger le partage entre
bourgeois vers ceux qui se trouvent être dans les États du centre. C’est
l’échange inégal : un mécanisme complexe dans le processus de répartition
et d’appropriation de la survaleur.

L’une des conséquences sociogéographiques de ce système est la
distribution inégale de la bourgeoisie et du prolétariat dans les différents
États, le pourcentage de bourgeois étant plus élevé dans ceux du centre que
dans ceux de la périphérie. De plus, il existe des différences systématiques
dans les types de bourgeois et de prolétaires situés dans les deux zones. Par
exemple, le pourcentage de prolétaires salariés est systématiquement plus
important dans les États du centre.

Comme les États constituent l’arène principale où se déroule le conflit
politique dans l’économie-monde capitaliste, et comme le fonctionnement
de celle-ci est tel que la composition des classes varie considérablement
d’une nation à l’autre, il est facile de comprendre pourquoi les politiques
des États différemment situés par rapport à l’économie-monde sont à ce
point dissemblables. Il est également facile de comprendre pourquoi le
recours à la machine politique d’un État donné pour changer la
composition sociale et la fonction de la production nationale dans
l’économie-monde ne suffit pas à transformer le système-monde capitaliste
en tant que tel.

Toutefois, il est évident que ces diverses poussées nationales pour
parvenir à un changement de leur position structurelle (qu’il nous arrive
souvent d’appeler, à tort, « développement ») finissent par affecter
réellement – et, à long terme, parviennent à transformer véritablement – le
système-monde. Mais elles y parviennent par l’intermédiaire de leur
impact sur la conscience de classe du prolétariat à l’échelle mondiale.

Le centre et la périphérie ne sont donc que des expressions pour
identifier une partie cruciale du système d’appropriation du surplus par la
bourgeoisie. Pour simplifier à l’excès, on peut dire que le capitalisme est
un système où la survaleur produite par le prolétaire est appropriée par le
bourgeois. Quand ce prolétaire se trouve dans un pays autre que celui du
bourgeois, la manipulation du contrôle du flux à travers les frontières des
États constitue l’un des mécanismes qui affectent le processus
d’appropriation. Il en résulte des modèles de « développement inégal »,
qui sont résumés dans les concepts de centre, de semi-périphérie et de



périphérie. Il s’agit d’un instrument intellectuel pour aider à analyser les
formes multiples des conflits de classes dans l’économie-monde
capitaliste.

1. Traduit de l’anglais par Lotfallah Soliman. Immanuel WALLERSTEIN, « Class conflict in
the capitalist world-economy », The Capitalist World-Economy, Cambridge University Press,
Cambridge, 1979.
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Marx et l’histoire : la polarisation1

PAR IMMANUEL WALLERSTEIN

Il me semble que les gens en général, et les marxistes en particulier,
tendent souvent à privilégier la discussion des éléments les plus douteux
dans les concepts historiographiques de Marx, tout en négligeant les
éléments les plus originaux et les plus fructueux. C’est peut-être normal,
mais ce n’est pas très fécond.

On dit souvent que chacun a son Marx, ce qui est sans doute exact.
J’ajouterai que chacun a ses deux Marx, comme nous le rappellent les
discussions des trente dernières années sur le jeune Marx, la coupure
épistémologique, etc. Mes deux Marx à moi ne se divisent pas
chronologiquement. Ils trouvent leur origine, en fait, dans ce qui me paraît
être une contradiction fondamentale de la pensée de Marx, une
contradiction épistémologique qui aboutit à deux historiographies
possibles.

D’un côté, Marx est la grande rébellion contre la pensée libérale
bourgeoise, avec son anthropologie fondée sur le concept d’une « nature
humaine intangible », avec son moralisme à la Kant, sa croyance en une
lente et inévitable amélioration du sort des hommes, son souci de
l’individu en quête de liberté. Contre cet ensemble de concepts, Marx
affirme qu’il existe différentes réalités sociales, toutes structurées, mais
chacune rattachée à un monde distinct, des mondes définis par leurs modes
de production respectifs, dont il importe de percevoir le fonctionnement
derrière les écrans idéologiques. Croire à l’existence des « lois



universelles » empêche donc précisément de reconnaître la spécificité de
chaque mode de production, de découvrir les secrets de son
fonctionnement, et donc d’examiner clairement les voies de l’histoire.

Mais d’autre part, Marx accepte l’universalisme dans la mesure où il
accepte la notion d’une marche historique inévitable vers le progrès avec
son anthropologie linéaire. Ses modes de production se mettent en rangs
comme les écoliers, selon la « taille » de leurs forces de production. (De là
toutes les difficultés et tout l’embarras qu’a soulevés de temps à autre le
concept maladroit de mode de production asiatique, qui agit un peu comme
un écolier indiscipliné refusant de suivre les règles de conduite de son
établissement.)

Ce deuxième Marx est évidemment beaucoup plus sympathique pour les
libéraux, et c’est avec lui qu’ils sont prêts à composer, à la fois sur le plan
intellectuel et sur le plan politique. L’autre Marx les heurte davantage. Les
libéraux le craignent, le repoussent ; ils en nient la légitimité intellectuelle.
Démon pour les uns, champion pour les autres, seul ce Marx me paraît
intéressant et aurait encore, selon moi, quelque chose à nous dire
aujourd’hui.

L’enjeu de cette distinction entre les deux Marx se trouve dans les
visions centrales de l’époque capitaliste qui en découlent. En racontant
notre histoire, on peut axer le récit soit autour de la bourgeoisie
triomphante, soit autour des masses paupérisées. Lequel de ces deux
personnages est l’élément moteur des cinq siècles d’histoire de
l’économie-monde capitaliste ? Comment caractériser cette époque
historique capitaliste ? Comme globalement positive parce qu’elle mène,
dialectiquement, à sa négation et à son Aufhebung, ou comme globalement
négative parce qu’elle entraîne un appauvrissement accru de la grande
majorité des populations du monde ?

Que ce différend surgisse à chaque moment dans toutes les analyses de
détail est incontestable. Je citerai comme exemple une phrase d’un
contemporain, et je la cite précisément parce qu’il s’exprime en passant.
En passant et en toute innocence, pour ainsi dire ! En discutant
savamment, et avec justesse, la perspective économique de Saint-Just
pendant la Révolution française, l’auteur conclut qu’on peut décrire Saint-
Just comme « anticapitaliste » et que cette image de Saint-Just « s’étend
éventuellement », dit-il, « au capitalisme industriel ». Puis il ajoute : « En



ce sens, on peut dire que Saint-Just est moins progressiste que certains de
ses prédécesseurs ou contemporains2. » Mais pourquoi « moins »
progressiste au lieu de « plus » progressiste ? Toute la question est là !

Que Marx ait été homme du siècle des Lumières, smithien, jacobin,
saint-simonien, c’est une évidence. Il l’a dit lui-même. Mais précisément,
il fut imprégné des doctrines du libéralisme bourgeois, comme tout bon
intellectuel de gauche du XIXe siècle. C’est-à-dire qu’il partagea avec ses
compères, de loin et de près, cette protestation permanente et quasi
instinctive contre tout ce qui relevait de l’Ancien Régime – les privilèges,
les monopoles, les droits des seigneurs, l’oisiveté, la piété, les
superstitions. Face à ce monde révolu, il prônait tout ce qui était rationnel,
sérieux, scientifique, productif. Le travail, ce fut la vertu.

Même s’il eut des réserves à énoncer quant à ces préjugés (et il n’en
avait pas trop), il lui fut très utile tactiquement d’afficher son allégeance à
ces valeurs, afin de les utiliser politiquement contre les libéraux. Car les
libéraux, il n’eut pas grande difficulté à le montrer, abandonnèrent vite
leurs propres principes quand l’ordre de leurs États fut mis en danger. Ce
fut un jeu facile pour Marx d’obliger les libéraux à s’en tenir à leurs mots,
d’essayer de pousser la logique du libéralisme là où elle menait, donc de
leur faire avaler eux-mêmes la médecine qu’ils prescrivaient au monde. On
pourrait dire qu’un des principaux slogans de Marx fut davantage de
liberté, d’égalité, et de fraternité.

Parfois, bien sûr, il fut tenté de faire un saut dans l’imaginaire de
l’avenir, vers une société anti-saint-simonienne. Mais visiblement, il hésita
à enfoncer cette porte, peut-être parce qu’il craignait que cela n’apporte
trop d’eau au moulin d’un volontarisme utopico-anarchisant auquel il avait
toujours répugné et qu’il considérait comme néfaste. Alors, c’est ce Marx-
là, Marx le libéral bourgeois, qu’il faut remettre en cause.

En revanche, l’autre Marx, le Marx de l’histoire complexe et sinueuse,
le Marx surtout de l’analyse de la spécificité des systèmes historiques
particuliers, le Marx, donc, critique du capitalisme en tant que système
historique doit remonter sur la scène. Que trouva ce Marx-là en regardant
de près le processus historique du capitalisme ? Il y trouva non seulement
la lutte des classes – phénomène de « toute société passée » –, mais il y
trouva aussi la polarisation des classes. Cela fut sans doute sa formulation
la plus radicale, la plus osée, et de ce fait, la plus contestée. Il fut un temps
où les partis et les penseurs marxistes effleuraient au moins ce concept qui,
par son catastrophisme, semblait assurer l’avenir. Mais, surtout depuis



1945, les intellectuels anti-marxistes avaient beau jeu d’expliquer que, loin
de s’appauvrir, les ouvriers industriels des pays occidentaux vivaient
infiniment mieux que leurs grands-parents, et que donc, forcément, il n’y
avait pas eu de paupérisation, même relative, pour ne rien dire d’une
paupérisation absolue.

D’ailleurs, ce fut vrai. Et qui ne le savait mieux que ces ouvriers
industriels eux-mêmes, qui représentaient pourtant la base sociale des
partis de gauche dans les divers pays ? Aussi, les partis et les penseurs
marxistes commencèrent-ils à reculer sur ce thème. Si ce ne fut pas la
débandade, ce fut au moins la honte et la sauvette. On commençait à taire
les références à une polarisation et à une paupérisation qui (un peu comme
le dépérissement de l’État) semblaient réfutées par l’histoire elle-même.

Ce fut donc le retrait, en ordre dispersé, d’une des idées les plus
perspicaces qu’ait eues notre Marx, bien plus astucieuse sur le plan de la
longue durée qu’on ne le pense souvent. Car la polarisation est
historiquement vraie et non pas fausse, et on pourrait le démontrer, pourvu
qu’on prenne comme base de calcul la seule entité économique ayant une
réalité pour le capitalisme, l’économie-monde capitaliste, au sein de
laquelle il y eut depuis quatre siècles non seulement une polarisation
relative des classes, mais une polarisation absolue. Mais s’il en est ainsi,
en quoi consiste l’élément progressiste du capitalisme ?

Évidemment, nous devons nous mettre d’accord sur ce en quoi consiste
cette polarisation. La question n’est certes pas simple. D’abord, nous
devons bien distinguer la répartition des biens matériels au sens large entre
les groupes sociaux, d’une part, et le clivage social d’autre part, qui est
l’aboutissement des deux processus de bourgeoisification et de
prolétarisation.

Pour ce qui est de la répartition matérielle, il y a de multiples façons de
la calculer. D’abord, il faut choisir l’unité de calcul non seulement spatiale
(nous avons déjà indiqué que nous ne privilégions ni l’entreprise ni l’État
national, mais l’économie-monde), mais aussi temporelle. La répartition
calculée par heure, par semaine, par année, par période de trente ans,
donnerait des résultats différents et parfois contradictoires. À vrai dire, les
grandes masses s’intéressent surtout à deux calculs – l’un à très court
terme (qui est le calcul de survie), et l’autre que nous pourrions appeler
calcul à vie (d’où l’on tire le bilan de la qualité de la vie, l’estimation
sociale de la vie matérielle réalisée).



Le calcul à très court terme étant entièrement variable par nature et étant
aussi un calcul éphémère, c’est finalement le calcul à vie qui nous offre le
meilleur instrument pour repérer, objectivement et subjectivement, si oui
ou non une polarisation matérielle a eu lieu. La comparaison à faire est
intergénérationnelle et à long terme. Mais pas nécessairement entre des
générations d’un même lignage, puisque cela fait rentrer dans le calcul une
donnée aléatoire du point de vue du système global, le degré de mobilité
sociale dans un milieu particulier de l’économie-monde. Il faut plutôt
confronter les strates de l’économie-monde dont la situation est
comparable à des moments successifs de l’histoire, le bien-être de chaque
strate étant mesuré « à vie », et poser la question de savoir si pour telle ou
telle strate la totalité d’une « vie » à un moment historique donné est plus
ou moins dure qu’à un autre, si oui ou non il y a eu polarisation entre les
strates supérieures et les strates inférieures.

Dans un tel calcul, il faut faire entrer non seulement le revenu absolu
cumulé mais aussi le nombre d’heures (à travers la vie) de travail réel. Il
faut comptabiliser non seulement le nombre moyen d’années vécues, mais
aussi celui des années vécues à partir de l’âge d’un an ou de cinq ans (afin
d’éliminer l’effet des améliorations sanitaires qui auraient abaissé le taux
de mortalité infantile sans pour autant avoir toujours mieux assuré la santé
des adultes). Et il faut aussi trouver le moyen de prendre en considération
les divers ethnocides qui, en privant beaucoup de gens de descendance, ont
joué leur rôle dans l’amélioration du sort de certains autres.

Si l’on parvient à faire de tels calculs comparatifs, en longue durée et à
travers l’économie-monde, je pense que les résultats montreront clairement
que, depuis quatre cents ans, il y a eu une polarisation matérielle
importante au sein du capitalisme. Pour être clair, pour la grande majorité
(toujours encore rurale) des habitants de l’économie-monde, on travaille
plus durement pour une récompense matérielle moins bonne
qu’auparavant.

Il ne s’agit pas d’idéaliser la vie des masses d’autrefois mais de mesurer
le poids réel de leurs possibilités humaines comparativement à celles des
masses d’aujourd’hui. Le fait qu’un ouvrier professionnel d’Occident se
trouve aujourd’hui en meilleure position que ses aïeux n’implique
nullement que ce soit le cas d’un OS à Calcutta, sans parler de la situation
d’un journalier agricole péruvien ou indonésien.

On m’objectera peut-être que c’est trop « économiser » un concept
marxiste que de mesurer les revenus matériels pour faire le bilan de la



polarisation, car ce qui importe, ce sont les rapports sociaux. C’est sans
doute juste. Qu’en est-il donc de la polarisation comme clivage social,
comme transformation d’une multiplicité de rapports en une seule
antinomie « bourgeois-prolétaire », comme processus de prolétarisation
(vieux vocable de la littérature marxiste) et de bourgeoisification (son
pendant logique, bien que rarement invoqué dans cette même littérature) ?

Ici aussi il faut nous entendre sur les mots. Si d’emblée on pose que le
seul bourgeois typique est l’industriel de la « Frangleterre » du début du
XIXe siècle, et le seul prolétaire celui qui travaille à l’usine de ce même
industriel, alors bien sûr on n’a pas assisté à une polarisation de classes
dans l’histoire du système capitaliste. Peut-être même est-ce l’inverse.
Tandis que si l’on entend par vrai bourgeois et vrai prolétaire tous ceux qui
ne vivent que de revenus courants (c’est-à-dire sans élément d’héritage),
dont les uns tirent les bénéfices (la survaleur) créés par les autres (sans
faire intervenir de rôles mixtes), alors on peut soutenir sérieusement qu’à
travers les siècles de capitalisme, de plus en plus de personnes se trouvent
sans ambiguïté dans l’une ou l’autre catégorie, sous l’effet d’un processus
structurel qui est encore loin d’être achevé.

Pour plus de clarté, voyons d’un peu plus près le processus. Comment se
présente-t-il d’abord en ce qui concerne la « prolétarisation » ? Les
travailleurs du monde vivent en petits foyers domestiques (households) qui
partagent des revenus provenant de sources multiples. Ces groupes (qui ne
sont pas forcément familiaux ni forcément corésidentiels) bénéficient
aujourd’hui la plupart du temps d’un certain revenu salarial. Mais ce qui
est également vrai, c’est que la grande majorité de ces foyers ne vit pas
exclusivement sur ces revenus salariaux. Ils y ajoutent des rentes, des
« cadeaux », des travaux de subsistance, de petites ventes. L’ensemble de
ces revenus est donc un ensemble composite, avec des proportions bien
différentes selon le lieu et le moment. Ainsi peut-on penser que la
prolétarisation est un processus de dépendance croissante de ces groupes
de travailleurs par rapport aux revenus salariaux. C’est pourtant une
conception très anhistorique que de penser qu’un tel groupe puisse passer
soudainement d’une dépendance presque nulle à une dépendance totale, à
100 %. Bien plutôt, des groupes passent d’une dépendance à 25 % à une
dépendance à 50 %. C’est par exemple ce qui a eu lieu dans le locus
classicus de la description, avec les « enclosures » dans l’Angleterre de la
fin du XVIIIe siècle.



À qui profite la prolétarisation ? Aux capitalistes, bien sûr… Rien n’est
moins évident. Plus le pourcentage des revenus globaux d’un groupe de
travailleurs provenant de sources salariales augmente, plus il faut aussi
augmenter (et non diminuer) ce salaire pour l’amener au niveau minimal
de reproduction. Mais, penserez-vous, ce raisonnement est absurde ? Si
l’on n’avait déjà eu le minimum auparavant, comment ces travailleurs
pouvaient-ils survivre ? Il n’y a là aucune absurdité parce que si la
composante salariale ne forme qu’une petite partie du revenu global à vie,
l’employeur peut offrir moins que le minimum en obligeant les autres
« éléments » du revenu à compenser la partie manquante. Ainsi les
« éléments » ou plutôt les agents qui offrent un revenu de subsistance ou le
revenu à petit profit de ventes sur le marché à ce même groupe de
travailleurs « subventionnent » en réalité l’employeur du salarié, c’est-à-
dire lui transfèrent indirectement de la survaleur. C’est exactement de cette
façon, d’ailleurs, que peuvent être payés les salaires scandaleusement bas
des zones périphériques de l’économie-monde.

Mais si, effectivement, une large partie de la survaleur globale de
l’économie-monde provient du secteur non « prolétarisé » du travail des
ouvriers, pourquoi les capitalistes auraient-ils intérêt à accélérer la
prolétarisation ? À vrai dire, ils ne font rien pour cela. Si le processus de
prolétarisation est ininterrompu, c’est malgré les capitalistes, et non pas
grâce à eux. Les causes réelles de la prolétarisation sont doubles : d’une
part les contradictions du capitalisme, d’autre part la volonté des
travailleurs.

La contradiction essentielle du capitalisme est très connue. C’est celle
qui oppose l’intérêt du capitaliste en tant que gérant d’entreprise qui essaie
de maximiser ses gains, donc de minimiser les coûts de production (y
compris les salaires), à l’intérêt du capitaliste en tant que membre d’une
classe qui ne peut faire de bénéfice s’il n’y a pas moyen de réaliser le
profit ; c’est-à-dire qu’il doit vendre ce qu’il produit, donc avoir un marché
d’acheteurs « solvables », ce qui à son tour implique souvent une
augmentation des revenus monétaires des travailleurs.

Je n’ai pas à reprendre ici tout le mécanisme par lequel les stagnations
régulières de l’économie-monde conduisent à une augmentation
discontinue, mais répétée, du pouvoir d’achat de tel ou tel secteur de la
population. Je soulignerai seulement qu’une des façons les plus
importantes de créer cette distribution élargie du pouvoir d’achat, c’est
justement ce qu’on a coutume d’appeler la prolétarisation (c’est-à-dire le



salariat). Bien qu’une prolétarisation accrue en ce sens puisse ainsi servir
l’intérêt à court terme des capitalistes en tant que classe (à court terme
seulement), elle va pourtant contre leurs intérêts à titre d’employeurs
individuels, et en conséquence cette prolétarisation se fait normalement
contre leur volonté politique. La volonté politique d’ailleurs se trouve
souvent de l’autre côté. C’est en s’organisant que les ouvriers arrivent çà et
là à imposer certaines revendications, qui leur permettent d’atteindre le
seuil d’un salaire minimal, c’est-à-dire d’être prolétarisés. Et de chanter
leurs victoires !

La véritable face de la bourgeoisification se présente elle aussi d’une
manière un peu inattendue. Le portrait sociologique du bourgeois, qui est
resté classique chez les marxistes, est imprégné des contradictions
épistémologiques qui sont à la base du raisonnement marxiste lui-même.
D’un côté, l’on oppose à l’aristocrate-rentier-fainéant le bourgeois-
entrepreneur-progressiste. Et, à l’intérieur de la catégorie de « bourgeois »,
l’on oppose le marchand qui achète bon marché pour vendre cher (donc
spéculateur-agioteur-fainéant lui aussi) à l’industriel qui « révolutionne »
les rapports de production. C’est d’autant plus le cas si cet industriel est
issu de la voie « vraiment révolutionnaire » de transition vers le
capitalisme, c’est-à-dire si cet industriel est comme un bon héros de la
légende libérale, un petit homme qui, par ses propres efforts, est devenu
grand. C’est de cette façon inouïe mais très enracinée que les marxistes
deviennent les meilleurs pourvoyeurs de la célébration du système
capitaliste.

Et pourtant il existe une thèse marxiste sur l’exploitation du travailleur
qui prend la forme de l’accaparement de la survaleur par ce même
industriel, ce qui, logiquement, le rabaisse au même rang de fainéant que
le marchand et l’« aristo-féodal ». Mais si l’industriel est du même genre
que les autres, pourquoi diable élaborer autant la distinction, discuter les
évolutions, les régressions (l’« aristocratisation » d’une bourgeoisie qui
veut « vivre noblement »), les trahisons (de certaines bourgeoisies qui
refusent, semble-t-il, de « jouer leur rôle historique ») ?

Mais cela est-il un portrait sociologique véridique ? Tout comme le
travailleur et son foyer domestique, qui en réalité mélangent des revenus
d’origine multiple, dont le salaire n’est qu’un parmi d’autres, les
capitalistes (et notamment les grands capitalistes) tirent, en fait, leurs
revenus de divers investissements – rentes, spéculations, profits de négoce,
profits « normaux » de production, agiotage. Une fois transformés en



argent, tous ces revenus reviennent au même pour eux, ce ne sont que des
moyens de poursuivre cette accumulation incessante et infernale à laquelle
ils se sont eux-mêmes condamnés.

Et voici qu’apparaît la contradiction psychosociologique du problème.
Weber, il y a longtemps, a remarqué que la logique du calvinisme
(impossibilité de connaître le destin de l’âme, parce que si l’on pouvait
connaître les dispositions du Seigneur, de ce fait on Le contraindrait et Il
ne serait plus omnipotent) entre en conflit avec son côté « psychologique »
refus de l’homme de ne pas pouvoir, si peu que ce soit, contrôler son sort).
De là est issu le « compromis théologique » calviniste. Si personne ne peut
connaître les dispositions du Seigneur, du moins chacun pourrait-il
reconnaître une décision négative de Sa part par des « signes extérieurs »
sans pour autant en tirer des conclusions positives pour les autres. Ce qui
revient à prêcher : mener une vie morale est un élément nécessaire mais
non suffisant pour le salut.

Cette même contradiction se retrouve, sous forme laïcisée, chez le
bourgeois. Logiquement, le Seigneur des capitalistes exige qu’on ne fasse
qu’accumuler. Et Il punit les défaillants en les contraignant éventuellement
à la banqueroute. Mais finalement, il n’est pas tellement agréable de ne
rien faire d’autre qu’accumuler. Il faut quand même goûter un peu aux
plaisirs de la consommation. Et voilà que surgit le côté fainéant « aristo-
féodal » qui guettait le moment de sortir de l’ombre, afin que le bourgeois
puisse se permettre de « vivre noblement ». Évidemment, dès qu’on veut
« vivre noblement », il importe d’avoir des « rentes » au sens large, c’est-
à-dire des sources de revenu dont la disposition demande peu d’efforts, qui
soient « garanties » par une autorité politique quelconque et qui soient
« héritables ».

Donc ce qui est « naturel », ce que « veut » chaque participant privilégié
de ce monde capitaliste, ce n’est pas la transmutation du rentier en
entrepreneur, mais exactement l’inverse. Les capitalistes ne veulent pas
devenir « bourgeois » ; ils préfèrent infiniment devenir « féodaux ».

S’ils se bourgeoisifient de plus en plus, c’est malgré eux, et non pas
volontairement (exactement de même que si les travailleurs se
prolétarisent, ce n’est pas par la volonté des capitalistes, mais contre leur
gré). Et le parallèle continue. Si les capitalistes se bourgeoisifient, c’est en
partie dû aux contradictions du capitalisme, et en partie dû à la pression
des travailleurs.



Le côté objectif du problème se présente ainsi. Au fur et à mesure que le
système capitaliste s’étend, se rationalise, se concentre, la concurrence
devient de plus en plus serrée. Chaque fois qu’on ne privilégie pas
l’accumulation, on subit le choc d’une contre-attaque plus rapide, plus
sûre, plus féroce d’un concurrent quelconque. Ainsi, chaque écart de
conduite qui porte à des dépenses « aristo-féodales » se trouve de plus en
plus pénalisé sur le marché mondial et donc appelle un redressement
interne de l’« entreprise », surtout si elle est grande et (quasi) nationalisée.

Afin que les enfants héritent de la gérance des patrimoines, il leur faut
passer par une formation extérieure universelle et intensive. Peu à peu, le
rôle de PDG-technocrate s’amplifie. C’est lui qui incarne la
bourgeoisification de la classe capitaliste. Une bureaucratie étatique,
pourvu qu’elle puisse réellement accaparer la survaleur, l’incarnera à la
perfection, faisant dépendre les privilèges d’une activité présente et pas du
tout de l’héritage d’un individu ou d’une classe.

Évidemment, toute la volonté des travailleurs pousse dans cette même
direction. Tous leurs efforts pour s’approprier les leviers économiques et
pour éliminer les injustices tendent à contraindre les capitalistes à se
replier sur une simple bourgeoisification. La fainéantise aristo-féodale est
trop voyante et trop dangereuse.

C’est donc là qu’on voit se réaliser la prévision historique de Karl
Marx : la grande polarisation du monde capitaliste entre bourgeois et
prolétaires, à la fois sur le plan matériel et sur le plan social. Mais,
demandera-t-on peut-être, qu’importe cette distinction entre les bonnes et
les mauvaises pistes historiques sur lesquelles une lecture de Marx nous
entraîne ?

Eh bien, cela fait une grande différence lorsqu’on en vient à une
théorisation de la « transition », des « transitions » en général. Le Marx du
capitalisme progressiste-à-son-heure, est aussi celui qui nous parle d’une
(de la) révolution bourgeoise, comme d’une sorte de pierre d’achoppement
des multiples transitions « nationales » du féodalisme au capitalisme.

Et le concept même d’une « révolution » bourgeoise, pour ne rien dire
de ses qualités empiriques douteuses, accrédite l’idée qu’une révolution
prolétarienne devrait se calquer sur elle comme sur un exemple, un
précédent, et un préalable. La modernité se ferait donc à partir de ces deux
« révolutions » successives. Certes, ce ne serait pas une succession sans
heurts, à petits pas, mais plutôt une succession violente et disjonctive :
pourtant ce serait une succession inévitable, comme le fut d’ailleurs le



passage du féodalisme à la société bourgeoise. Le triomphe éventuel de la
classe ouvrière n’enlève rien, dans ce cas, à la gloire et à l’intérêt du
triomphe antérieur bourgeois sur les ténèbres de la société féodale. D’une
telle analyse sort toute une stratégie des luttes de classes ouvrières, pleine
de reproches pour les bourgeoisies qui ont manqué à leurs tâches dites
historiques.

Mais s’il n’y avait pas eu de « révolutions » bourgeoises, mais
seulement des guerres intestines entre secteurs capitalistes, au demeurant
connus pour être tous des requins rapaces, il faudrait se résigner à
reconnaître qu’il n’y a ni modèle à copier, ni « retards » sociopolitiques à
rattraper. Peut-être faudrait-il en venir alors à considérer la stratégie
historique de la bourgeoisie, non pas comme une source d’inspiration,
mais comme un exemple à ne pas suivre. S’il est vrai que la « transition »
entre le féodalisme et le capitalisme n’a été ni progressiste ni
révolutionnaire, si cette transition a été au contraire un grand tournant
salvateur des classes dominantes qui leur a permis de renforcer leur
contrôle sur les masses travailleuses et d’accroître l’exploitation réelle
(pour employer maintenant le langage du Marx de la polarisation des
classes), la conclusion que nous devrons en tirer est que, sans doute, une
transition est inévitable, mais que la transition vers le socialisme (monde
égalitaire sous l’égide d’un mode de production où la production elle-
même servirait les besoins de l’homme) est loin d’être inévitable. Nous
serons conduits à voir que la question clé est la spécificité de la transition
globale.

Que le capitalisme en tant que système historique soit en train de mourir
me semble clair, et bon. On pourrait très bien l’expliquer à partir d’une
analyse « objective » de ses contradictions endogènes. Que la société
future reste une question ouverte, qu’elle soit l’issue de nos luttes actuelles
et à venir, me semble tout aussi clair. C’est donc dans la stratégie de
transition que se joue notre propre sort. Nous ne trouverons pas la bonne
piste en nous enfermant dans l’apologétique du capitalisme prétendu
progressiste. Cela risquerait de nous conduire à un soi-disant socialisme,
pas plus progressiste que le système actuel, un avatar, pour ainsi dire, de ce
système.

1. Texte paru initialement dans la revue Que faire aujourd’hui, nos 23-24, 1983, légèrement
remanié.



2. Charles-Albert MICHALET, « Économie et politique chez Saint-Just. L’exemple de
l’inflation », Annales historiques de la Révolution française, vol. LV, no 191, janv.-mars 1968,
p. 105-106.
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La bourgeoisie : concept et réalité
du XIe au XXIe siècle1

PAR IMMANUEL WALLERSTEIN

« Définir le bourgeois ? Nous
ne serions pas d’accord. »

Ernest LABROUSSE2.

Dans la mythologie du monde moderne, le bourgeois est le
protagoniste numéro un. Héros pour les uns, vilain pour les autres, source
et pôle d’attraction pour la plupart, c’est lui qui a façonné le présent et
détruit le passé. En anglais, on évite en général le terme de « bourgeois »
pour lui préférer l’expression « classe(s) moyenne(s) ». Assez
ironiquement, malgré l’individualisme tant vanté de la pensée anglo-
saxonne, il n’existe pas dans la langue anglaise de singulier pour désigner
la personne individuelle qui appartient à cette (ces) classe(s) moyenne(s).

D’après les linguistes, le terme est apparu pour la première fois, dans sa
forme latine burgensis en 1007 et il a été transcrit, en français, burgeis, dès
1100. Au départ, il désignait l’habitant « libre » d’un bourg, une localité
urbaine3. Libre de quoi ? Libre des obligations qui constituaient le ciment
social et le lien économique d’un système féodal. Le bourgeois n’était
pas un paysan ou un serf, mais il n’était pas non plus un noble.

Dès le début, il y avait donc tout à la fois une anomalie et une
ambiguïté. Une anomalie parce qu’il n’y avait pas de place pour le
bourgeois dans la structure hiérarchique et le système de valeurs du



féodalisme, dont les trois ordres classiques se cristallisaient, précisément,
au moment où le concept de « bourgeois » prenait forme4. Quant à
l’ambiguïté, elle résidait dans le fait que « bourgeois » était alors (comme
il le demeure aujourd’hui) un terme à la fois honorifique et méprisant,
aussi bien un compliment qu’un reproche. Louis XI se vantait du titre de
« bourgeois de Berne »5. Et Molière écrivit sa satire cinglante sur « le
bourgeois gentilhomme ».

C’est parce que le bourgeois médiéval n’était ni un seigneur ni un
paysan qu’on en vint par la suite à le considérer comme appartenant à une
classe intermédiaire, une classe moyenne, ce qui introduisit une nouvelle
ambiguïté. Fallait-il considérer comme des bourgeois tous les urbains ou
certains d’entre eux seulement ? L’artisan était-il un bourgeois, un petit
bourgeois ou n’avait-il rien d’un bourgeois ? Avec l’usage, le terme finit
par renvoyer à un certain niveau de revenu et d’aisance, qui impliquait tout
à la fois des possibilités de consommation (style de vie) et
d’investissement (capital).

C’est autour de ces deux axes (consommation et capital) que l’usage du
terme se développa. D’une part, le style de vie d’un bourgeois se
différenciait à la fois de celui du noble et de celui du paysan/artisan.
Comparé à celui de ce dernier, le style de vie bourgeois impliquait confort,
bonnes manières et propreté. Mais, comparé à celui du noble, le style de
vie bourgeois supposait une absence de luxe véritable et une certaine
« balourdise » dans le comportement social (cf. l’idée du nouveau riche).
Beaucoup plus tard, lorsque la vie urbaine devint plus riche et plus
complexe, le style de vie d’un bourgeois put être opposé à celui d’un
artiste ou d’un intellectuel : le style de vie bourgeois représentait l’ordre, la
convention sociale, la sobriété et la lenteur d’esprit, par opposition à ce qui
était considéré comme spontané, libre, gai, intelligent (ce que nous
pourrions appeler aujourd’hui « contre-culture »). Enfin, le développement
capitaliste a rendu possible l’adoption d’un style de vie pseudo-bourgeois
par un prolétaire, sans que ce dernier n’adopte simultanément le rôle
économique d’un capitaliste ; ce à quoi, aujourd’hui, nous avons donné le
nom d’« embourgeoisement ».

Mais si le bourgeois, ce bourgeois à la Babbitt, a été la pièce maîtresse
du discours culturel moderne, c’est le bourgeois en tant que capitaliste qui
a été l’élément central du discours politico-économique moderne. Est
bourgeois celui qui a capitalisé des moyens de production et engagé des
ouvriers salariés, lesquels, à leur tour, ont produit des marchandises



destinées à être vendues sur le marché. Dans la mesure où le résultat des
ventes est supérieur aux coûts de production, salaires inclus, nous parlons
de profit, ce qui est l’objectif premier du bourgeois capitaliste. Certains ont
chanté les vertus du rôle social joué par le bourgeois en tant que créateur
d’entreprises, tandis que d’autres ont dénoncé les vices de ce même rôle
social, considérant le bourgeois comme un parasite et un exploiteur. Mais,
en général, aussi bien les admirateurs que les critiques étaient d’accord
pour admettre que ce bourgeois capitaliste a été la force dynamique
centrale de la vie économique moderne, depuis le XIXe siècle pour tout le
monde, depuis le XVIe pour beaucoup, et pour certains depuis plus loin
encore.

Tout comme le concept de « bourgeois » a désigné une strate
intermédiaire entre le noble/propriétaire terrien et le paysan/artisan, l’ère
bourgeoise – ou la société bourgeoise – en arriva à être considérée sous
deux angles différents : par rapport au passé, comme un progrès sur le
féodalisme et, par rapport à l’avenir, comme la promesse (ou la menace)
du socialisme. Cette définition a été forgée au XIXe siècle, qui s’est pensé –
 et a toujours été pensé depuis par la plupart des gens – comme celui de la
bourgeoisie, le moment historique par excellence de la bourgeoisie-
concept aussi bien que de la bourgeoisie-réalité. Qui représente mieux la
civilisation bourgeoise dans notre conscience collective que la Grande-
Bretagne victorienne, responsable et scientifique, civilisée, atelier du
monde et centre névralgique de la mission de l’homme blanc, sur laquelle
le soleil ne se couchait jamais ?

Cette réalité bourgeoise connue de tous, aussi bien culturelle que
politico-économique, a été décrite en des termes étonnamment similaires
par les trois grands courants idéologiques du XIXe siècle : le conservatisme,
le libéralisme et le marxisme. Dans leur conception du bourgeois, ces
trois courants étaient d’accord sur son rôle professionnel (au départ,
généralement un marchand, ensuite un employeur de travail salarié et
propriétaire de moyens de production mais, avant tout, quelqu’un dont les
travailleurs rémunérés étaient producteurs de marchandises), sa motivation
économique (le profit et l’accumulation du capital) et son profil culturel
(prudent, raisonnable, égoïste).

On pourrait penser qu’un concept central faisant l’objet d’une telle
unanimité, acquise dès le XIXe siècle, serait ensuite utilisé sans hésitation et
sans que cela ne suscite de laborieux débats. Mais voilà qu’Ernest
Labrousse nous dit que nous ne nous mettrons jamais d’accord sur une



définition, et nous exhorte à regarder de plus près la réalité empirique et à
élargir le plus possible le champ de nos recherches. De plus, et bien qu’il
nous ait lancé son invitation dès 1955, je n’ai pas l’impression que la
communauté scientifique internationale ait réellement relevé son défi. Pour
quelle raison ?

Pour répondre à cette question, considérons, dans les travaux des
historiens et des sociologues, cinq contextes où le concept de bourgeois(ie)
n’a pas été utilisé sans créer un certain malaise, sinon pour eux-mêmes, du
moins pour beaucoup de leurs lecteurs. En analysant la raison de ces
malaises, nous pourrons peut-être découvrir des indices qui nous mettront
sur la voie d’une meilleure concordance entre le concept et la réalité.

1. Il arrive souvent aux historiens de décrire un phénomène qu’ils
désignent comme étant une « aristocratisation de la bourgeoisie ». Selon
certains, cela se produisit par exemple au XVIIe siècle dans les Provinces-
Unies6. En France, sous l’Ancien Régime, le système de « noblesse de
robe » créé par la vénalité des offices constituait pratiquement une
institutionnalisation de ce concept. Le processus décrit par Thomas Mann
dans Les Buddenbrook peut être considéré comme typique de cette
transformation du statut social de la bourgeoisie : une riche dynastie
familiale commence par la création d’entreprises, puis consolide son
empire économique, avant de passer au mécénat, et de s’achever soit dans
le libertinage décadent, soit dans la marginalité et l’hédonisme idéaliste.

Que sommes-nous censés remarquer ? Qu’à un certain moment de sa
vie, et pour une certaine raison, le bourgeois semble renoncer aussi bien à
sa culture qu’à son rôle politico-économique pour adopter ceux d’une
« aristocratie » qui, depuis le XIXe siècle, avait cessé d’être nécessairement
une aristocratie nobiliaire pour n’être plus qu’une aristocratie de vieille
richesse. Le symbole traditionnel de ce phénomène réside dans
l’acquisition de domaines terriens, marquant ainsi le passage du bourgeois-
propriétaire d’usine-résident urbain au noble-propriétaire terrien-résident
rural.

Pourquoi un bourgeois agirait-il de la sorte ? La réponse est évidente :
tant par son statut social que dans le discours culturel du monde moderne,
et ce depuis le XIe siècle, l’aristocrate a toujours été mieux considéré que le
bourgeois.

Ce point amène toutefois deux remarques.
La première : on ne cesse de nous répéter que, depuis le XIXe siècle,

depuis le XVIe et même antérieurement, le bourgeois a été le personnage



dynamique de notre développement politico-économique. Pourquoi alors
vouloir échanger ce rôle de personnage central contre un autre, marginal et
plus archaïque que jamais, de la scène sociale ?

La seconde : alors que ce que nous appelons le féodalisme ou l’ordre
féodal a célébré la noblesse dans ses représentations idéologiques, le
capitalisme a donné naissance à une autre idéologie dans laquelle c’est
précisément le bourgeois qui est glorifié. Il ne fait pas de doute que cette
nouvelle idéologie a été dominante, du moins au centre de l’économie-
monde capitaliste depuis au moins cent cinquante ou deux cents ans. Et
pourtant, le phénomène Buddenbrook ne cesse de se reproduire et,
aujourd’hui encore, en Grande-Bretagne une pairie à vie est considérée
comme un honneur.

 

2. Dans la pensée contemporaine, un concept polémique important est
celui de la « trahison par la bourgeoisie » de son rôle historique. On
retrouve couramment ce concept dans les écrits marxistes, mais il est loin
d’être l’apanage de ce courant. Il est en fait accouplé à l’autre concept,
celui de l’« aristocratisation de la bourgeoisie ».

Cette idée d’une trahison par la bourgeoisie de son rôle historique
signifie également que, dans certains pays moins « développés », la
bourgeoisie locale (nationale) s’est détournée de son rôle économique
« normal » – ou supposé l’être – pour devenir propriétaire terrienne ou
rentière, c’est-à-dire « aristocrate ». Il ne s’agit pas uniquement de
l’aristocratisation individuelle des bourgeois, mais de leur aristocratisation
collective, tournant qui pourrait être daté dans l’histoire de la nation. À
partir d’une théorie implicite des stades de développement, la bourgeoisie
devrait en effet, à un certain moment de l’histoire, s’emparer de l’appareil
d’État pour créer un prétendu « État bourgeois », industrialiser le pays et, à
partir de là, accumuler collectivement des capitaux importants. Bref, elle
devrait suivre le « modèle » historique présumé de la Grande-Bretagne.

Après ce moment historique, il serait peut-être moins important que tel
ou tel bourgeois s’« aristocratise » individuellement. Mais avant, de telles
mutations individuelles rendent plus difficile et même impossible la
transformation nationale collective. Au XXe siècle, ce genre d’analyse a été
utilisé pour étayer une stratégie politique majeure. Les partis de la
IIIe Internationale et ceux qui leur ont succédé y ont eu recours pour



justifier la prétendue « théorie des deux étapes de la révolution nationale »,
selon laquelle les partis socialistes étaient censés assumer la responsabilité,
non seulement de mener à bien la révolution prolétarienne (seconde étape),
mais également de jouer un rôle fondamental dans la réalisation de la
révolution bourgeoise (première étape). Suivant cette thèse, la première
étape est historiquement « nécessaire », et comme la bourgeoisie nationale
dont il est question a « trahi » son rôle historique, il appartient au
prolétariat de le jouer pour elle.

Mais ce concept, dans son ensemble, est doublement curieux. Il est en
effet curieux de penser qu’une seule classe sociale, le prolétariat, ait aussi
bien l’obligation que la possibilité sociale de réaliser les tâches historiques
(quoi que cela puisse signifier) d’une autre classe sociale, la bourgeoisie.
Et je note en passant que, bien que cette stratégie fût mise au point par
Lénine, du moins avec sa bénédiction, elle dégage un fort relent de ce
moralisme pour lequel Marx et Engels ont fustigé les socialistes utopiques.

Mais le concept de la « trahison de la bourgeoisie » est encore plus
curieux lorsqu’on le considère sous l’angle de la bourgeoisie. Pourquoi
une bourgeoisie nationale « trahirait-elle » son rôle historique, alors
qu’elle aurait probablement tout à gagner à le remplir ? Et puisque aussi
bien les conservateurs que les libéraux et les marxistes sont d’accord pour
affirmer que les bourgeois capitalistes recherchent toujours leurs intérêts
propres, comment se fait-il que, dans cette circonstance, ils n’aient,
semble-t-il, pas vu où se trouvaient ces intérêts ? Il s’agit là plus que d’une
énigme et l’assertion semble s’auto-contredire. L’étrangeté de l’idée est
d’ailleurs accentuée par le fait que, numériquement, les bourgeoisies
nationales qui auraient « trahi » leur rôle historique sont nombreuses au
point de constituer une vaste majorité.

 

3. On a en général réservé la terminologie de l’« aristocratisation de la
bourgeoisie » aux situations des pays européens essentiellement entre les
XVIe et XVIIIe siècles, et celle de « trahison de la bourgeoisie » aux
situations des zones non européennes du XXe siècle. Il y a toutefois un
troisième discours qui s’est appliqué principalement aux situations des
pays d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale à la fin du XIXe et au
XXe siècle.



En 1932, Adolf A. Berle et Gardiner C. Means écrivirent un livre
fameux7 dans lequel ils mettaient en lumière une tendance dans l’histoire
structurelle de l’entreprise moderne – tendance qu’ils appelèrent la
« dissociation de la propriété et de la direction ». Ils entendaient par là le
passage d’une situation où le propriétaire légal d’une entreprise en était
également le directeur à une autre (les entreprises modernes) où les
propriétaires légaux sont nombreux, dispersés et virtuellement réduits à
n’être que de simples investisseurs du capital monétaire, et où les
managers qui disposent d’un pouvoir réel de décision économique ne sont
pas nécessairement des propriétaires, même minoritaires, et sont, en termes
formels, des employés salariés. Tout le monde aujourd’hui le reconnaît,
cette réalité du XXe siècle ne correspond guère à la description faite, au
XIXe siècle, du rôle économique du bourgeois, aussi bien par les libéraux
que par les marxistes.

La montée de cette forme de société a fait plus que changer les
structures au sommet de l’entreprise. Elle a également engendré toute une
nouvelle couche sociale. Au XIXe siècle, Marx avait prédit que la
concentration du capital serait accompagnée par une polarisation
grandissante des classes, de sorte qu’il ne resterait plus à la longue qu’une
bourgeoisie (très peu nombreuse) et un prolétariat (très nombreux). Il
montrait ainsi comment deux groupes sociaux importants, les petits
producteurs agricoles et les petits artisans urbains indépendants, allaient
disparaître sous l’effet d’un double processus : quelques-uns deviendraient
de grands entrepreneurs (c’est-à-dire des bourgeois) alors que le plus grand
nombre d’entre eux deviendraient des travailleurs (c’est-à-dire des
prolétaires). La plupart des libéraux ne faisaient pas de telles prédictions,
mais rien dans celles de Marx (dans la mesure où il ne s’agissait que d’une
description sociale) n’était incompatible avec leurs thèses. Des
conservateurs, comme Carlyle, pensèrent même que sa prédiction était
fondamentalement correcte et frémirent à cette idée.

En fait, Marx avait raison, car, partout dans le monde, le nombre de
ceux qui appartiennent à ces deux catégories sociales a diminué
dramatiquement au cours des cent cinquante dernières années. Mais depuis
la Seconde Guerre mondiale, les sociologues ont remarqué que la
disparition de ces deux strates avait été accompagnée de l’apparition d’une
nouvelle couche sociale. Ce constat est devenu, aujourd’hui, un lieu
commun et l’on en est arrivé à dire que l’« ancienne classe moyenne »
n’avait disparu que pour laisser la place à « une nouvelle classe



moyenne »8. Par cette « nouvelle classe moyenne », on voulait désigner la
strate grandissante des professionnels, généralement salariés, qui, en raison
des compétences techniques acquises dans les universités, occupaient des
postes de direction ou de quasi-direction dans les structures des
entreprises : d’abord, essentiellement des « ingénieurs » puis, également,
les professionnels du droit et de la santé, les spécialistes de la
commercialisation, les analystes informaticiens, etc.

Il nous faut faire ici deux constats. Le premier concerne une confusion
linguistique. Ces « nouvelles classes moyennes » sont supposées, comme
au XIe siècle, représenter une « couche intermédiaire », mais qui se situerait
aujourd’hui entre la « bourgeoisie », les « capitalistes » ou les « patrons »,
et le « prolétariat » ou les « ouvriers ». Cette confusion a été confortée par
les nombreux efforts déployés dans les années 19609 pour remplacer
l’expression « nouvelle classe moyenne » par celle de « nouvelle classe
ouvrière ». Ce changement de nom était préconisé principalement pour ses
implications politiques, mais il n’en mettait pas moins le doigt sur un autre
aspect d’une réalité en mutation : entre les ouvriers spécialisés et ces
professionnels salariés, les différences de revenus et de styles de vie
allaient s’amenuisant.

Le deuxième constat est relatif à la très grande difficulté qu’il y avait à
décrire ces nouvelles classes moyennes dans les mêmes termes qu’au
XIXe siècle. Selon certains critères, il s’agissait de « bourgeois », puisqu’ils
étaient dans l’aisance, avaient de l’argent à investir (peu et principalement
en actions et en obligations) et qu’ils recherchaient leurs propres intérêts
économiques et politiques. Mais selon d’autres critères, ceux qui
appartenaient à ces nouvelles classes moyennes ressemblaient de plus en
plus à des travailleurs salariés qui vivaient principalement de
rémunérations pour du travail fourni (plutôt que de revenus de propriétés)
et étaient donc des « prolétaires ». Leur style de vie desserrait la contrainte
puritaine associée à la culture bourgeoise au point de friser souvent
l’hédonisme et était, de ce point de vue, « aristocratique ».

 

4. Ces « nouvelles classes moyennes » eurent un équivalent dans le tiers
monde. Comme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un pays
après l’autre devenait indépendant, les analystes commencèrent à constater
la montée d’une couche très importante de la population (les cadres



instruits, fonctionnaires du gouvernement), dont le niveau de revenus
assurait un confort incomparablement supérieur à celui de la plupart de
leurs compatriotes. Pour l’Afrique où, en l’absence virtuelle d’autres
catégories de gens aisés, ces cadres émergeaient le plus nettement, on
forgea, pour les désigner, un nouveau concept : celui de « bourgeoisie
administrative ».

Pour ce qui est de son style de vie et de ses valeurs sociales, la
bourgeoisie administrative était « bourgeoise » dans le sens traditionnel du
terme. Elle représentait le soubassement social sur lequel étaient fondés la
plupart des régimes, au point que Frantz Fanon en arriva à qualifier les
États africains dotés d’un parti unique de « dictatures de la bourgeoisie »10.
Et pourtant, ces fonctionnaires publics n’étaient pas du tout des bourgeois
puisqu’ils ne jouaient aucun des rôles économiques traditionnels des
bourgeois en tant qu’entrepreneurs, employeurs de travail salarié,
innovateurs, preneurs de risque, maximiseurs de profit. En fait, cela n’est
pas tout à fait vrai. Souvent, les bourgeoisies administratives ont joué ces
rôles économiques classiques. Mais lorsqu’elles le firent, au lieu d’être
félicitées, elles furent accusées de corruption.

 

5. Il y a un cinquième domaine où le concept de bourgeoisie et/ou de
classes moyennes a été amené à jouer un rôle mystifiant, mais central.
C’est celui de la structure de l’État dans le monde moderne. Encore une
fois, pour les trois doctrines conservatrice, libérale et marxiste,
l’avènement du capitalisme avait coïncidé avec la prise de contrôle
politique de l’appareil d’État, à laquelle, d’une façon ou d’une autre, il
était étroitement lié. Les marxistes soutenaient qu’une économie capitaliste
impliquait un État bourgeois, idée qu’ils résumaient par un aphorisme
affirmant que « l’État est le comité exécutif de la classe dominante »11. Au
cœur même de l’interprétation « whig » de l’histoire, on retrouvait l’idée
selon laquelle la dynamique de la liberté humaine se développait
parallèlement dans les domaines économique et politique. Le « laisser-
faire » impliquait une démocratie représentative ou, du moins, une vie
parlementaire. Et de quoi se plaignaient les conservateurs, sinon du rapport
étroit qui existait entre le règne de l’argent et le déclin des institutions



traditionnelles (et en premier lieu au niveau des structures de l’État) ?
Lorsque les conservateurs parlaient de Restauration, c’étaient la monarchie
et le privilège aristocratique qu’ils entendaient restaurer.

Toutefois, dans ce concert, il y eut des voix discordantes. Au royaume
même de la bourgeoisie triomphante, la Grande-Bretagne victorienne, et
au moment où ce triomphe atteignait son apogée, Walter Bagehot12

insistait sur la persistance du rôle essentiel de la monarchie dans le
maintien des conditions qui permettent à un État moderne, un système
capitaliste de survivre et de se développer. Max Weber13 insistait sur le fait
que la bureaucratisation du monde, qu’il jugeait indispensable au
développement de la civilisation capitaliste, ne serait jamais possible au
plus haut niveau du système politique. Et Joseph Schumpeter14 affirmait
que, puisque la bourgeoisie était incapable de tenir compte des
avertissements de Walter Bagehot, l’édifice du pouvoir devait
inévitablement s’écrouler et qu’ainsi la bourgeoisie, en s’obstinant à
gouverner, courait à sa propre perte. Tous trois affirmaient que l’équation
« économie bourgeoise/État bourgeois » n’était pas aussi simple qu’il y
paraissait.

Il ne fait pas de doute que, du côté des marxistes, la théorie de l’État, de
la base de classe de l’État bourgeois, a été l’un des problèmes les plus
épineux des trente dernières années. Cela est apparu d’une manière plus
particulière lors du débat entre Nicos Poulantzas15 et Ralph Miliband16.
L’expression : la « relative autonomie de l’État » est devenue un cliché qui
jouit formellement d’un très large soutien. À quoi se réfère-t-elle sinon à
l’existence, aujourd’hui reconnue, d’une telle variété de « bourgeoisies »
ou de « classes moyennes » qu’il est difficile de prétendre que l’une d’elles
détient, en réalité, le contrôle de l’État d’une manière aussi directe que le
suppose l’aphorisme marxiste, et que, de plus, la combinaison de ces
diverses bourgeoisies ne semble pas s’additionner pour constituer une
seule classe ou un seul groupe ?

C’est ainsi qu’en parlant du monde du XXe siècle, il nous paraît difficile
d’appliquer le concept de « bourgeois » tel qu’il nous est parvenu depuis
ses origines médiévales ou à travers ses avatars nés dans l’Europe de
l’Ancien Régime, et plus tard de l’industrialisme du XIXe siècle. Il paraît
même plus difficile encore de l’utiliser comme un fil d’Ariane qui nous
aiderait à interpréter clairement le développement historique du monde
moderne.



Pourtant, personne ne semble disposé à écarter totalement le concept. Je
ne connais aucune interprétation historique sérieuse de notre monde
moderne d’où le concept de bourgeoisie (ou, alternativement, de classes
moyennes) soit absent. Et cela, pour une raison bien simple. Il est difficile
de raconter une histoire d’où le principal protagoniste serait absent. Il n’en
demeure pas moins que lorsqu’un concept se révèle obstinément inadapté à
la réalité (et ce, dans toutes les principales interprétations idéologiques de
cette réalité), il devient peut-être temps de le reconsidérer et d’en réévaluer
les traits essentiels.

Je voudrais commencer par noter un autre exemple curieux de
défaillance intellectuelle. Nous sommes très conscients du fait que le
prolétariat ou, si vous préférez, les travailleurs salariés, n’ont pas toujours
existé et qu’ils ont été un produit de l’histoire. Il fut un temps où, dans le
monde, la force de travail était essentiellement composée de ruraux,
producteurs agricoles qui percevaient des revenus sous diverses formes,
mais rarement sous celle de salaires. Aujourd’hui, c’est une proportion
plus grande de la force de travail mondiale qui est devenue urbaine et, au
sein de cette force, beaucoup sont ceux qui perçoivent leurs revenus sous
forme de salaires. Ce passage d’une situation à l’autre est appelé par
certains « prolétarisation » et, par d’autres, « formation de la classe
ouvrière »17. Il existe beaucoup de théories sur ce processus qui a fait
l’objet de nombreuses études.

Nous sommes également conscients, mais d’une manière moins
évidente pour la plupart d’entre nous, du fait que le pourcentage de ceux
que l’on pourrait appeler bourgeois (dans un sens ou dans un autre) est
beaucoup plus grand aujourd’hui qu’il ne l’était précédemment et qu’il a
sans doute augmenté d’une manière continue depuis le XVIe siècle, peut-
être même depuis le XIe. Et pourtant, à ma connaissance, personne ne parle
de la « bourgeoisification » comme processus parallèle à la
« prolétarisation ». Personne non plus n’écrit de livres sur la « formation
de la bourgeoisie ». On préfère plutôt évoquer les « bourgeois
conquérants »18. Comme si le bourgeois était une donnée axiomatique qui
aurait agi sur les autres, sur l’aristocratie, sur l’État, sur les travailleurs.
Comme s’il n’avait pas d’origine et qu’il avait brusquement surgi de la tête
de Zeus.

Nous devrions flairer de très loin un deus ex machina aussi évident. Car
c’est bien d’un deus ex machina qu’il s’agit, le concept
« bourgeoisie/classes moyennes » ayant principalement servi – c’est là son



usage le plus courant – à expliquer les origines du monde moderne. Ainsi
va le mythe : il était une fois une économie féodale, c’est-à-dire une
économie non commerciale et non spécialisée ; il y avait des seigneurs et
des paysans ; il y avait aussi (mais était-ce uniquement le fait du hasard ?)
quelques bourgeois urbains qui produisaient et commerçaient sur le
marché. Les classes moyennes créèrent et étendirent le royaume de la
transaction monétaire, libérant ainsi toutes les merveilles du monde
moderne. Dans une version légèrement différente de la même légende, non
seulement la bourgeoisie émergea (sur la scène économique), mais elle se
souleva (sur la scène politique) pour renverser l’aristocratie,
précédemment dominante. Dans les deux versions, pour que le mythe ait
un sens, il faut que la bourgeoisie/classes moyennes soit une donnée.
Analyser la formation historique de cette bourgeoisie jetterait certainement
le doute sur la consistance du mythe. C’est pour cela que l’analyse n’a pas
été faite, ou insuffisamment.

La réification d’un acteur existentiel, le burgeis urbain du Moyen Âge,
en une essence non analysée, le bourgeois – ce bourgeois qui conquiert le
monde moderne –, va de pair avec une mystification concernant sa
psychologie ou son idéologie. Ce bourgeois est considéré comme un
« individualiste ». Encore une fois, notons le parallèle entre les
conservateurs, les libéraux et les marxistes. Ces trois écoles de pensée
soutiennent que, contrairement aux époques précédentes (et pour les
marxistes, contrairement aussi aux époques futures), le bourgeois
entrepreneur ne s’intéresse qu’à lui-même. Il ne ressent aucun engagement
social, ne se reconnaît pas (ou peu) de contraintes sociales, et se livre à une
perpétuelle arithmétique (benthamienne) des plaisirs et des peines. Les
libéraux interprètent cela comme un exercice de liberté et prétendent, un
peu mystérieusement, que si tout le monde y mettait du sien, le système
fonctionnerait à l’avantage de tous. Pas de perdants. Rien que des
gagnants. De leur côté, les conservateurs et les marxistes se rejoignent
dans l’épouvante morale et le scepticisme sociologique face à une telle
insouciance libérale. Ce que le libéral juge comme un exercice de
« liberté » et la source du progrès humain est considéré par eux comme la
porte ouverte à l’« anarchie », une anarchie indésirable en soi dans
l’immédiat et qui, à longue échéance, tend à dissoudre les liens sociaux qui
maintiennent la cohésion de la société.

Je n’entends pas contester le fait qu’il a existé, dans la pensée moderne,
une forte tendance « individualiste » qui a connu son apogée au XIXe siècle.



Il n’est pas question non plus de nier que, dans le monde moderne, cette
tendance s’est reflétée (comme cause et effet) dans des comportements
sociaux significatifs de la part d’acteurs sociaux clés. Je voudrais toutefois
mettre en garde contre le saut logique qui a été fait de la perception de
l’individualisme comme une réalité sociale importante à sa perception
comme la réalité sociale la plus importante du monde moderne, de la
civilisation bourgeoise ou de l’économie-monde capitaliste. Car il n’en a
pas été ainsi.

Le problème fondamental réside dans l’idée que nous nous faisons du
fonctionnement du capitalisme. Du fait que le capitalisme nécessite une
circulation libre des facteurs de production – travail, capital et
marchandise –, nous avons tiré la conclusion qu’il requiert – ou du moins
que les capitalistes souhaitent – un flux totalement libre, alors qu’en réalité
il ne requiert – et les capitalistes ne souhaitent – qu’une circulation
partiellement libre. Du fait que le capitalisme fonctionne à travers les
mécanismes du marché, fondés sur la « loi » de l’offre et de la demande,
nous avons tiré la conclusion qu’il requiert – ou que les capitalistes
souhaitent – un marché parfaitement concurrentiel alors qu’en réalité, il
requiert – et les capitalistes souhaitent – des marchés qui peuvent,
simultanément, être utilisés et circonvenus, une économie où la
concurrence et le monopole peuvent se côtoyer et se mêler d’une manière
fructueuse. Du fait que le capitalisme est un système qui récompense le
comportement individualiste, nous avons tiré la conclusion qu’il requiert –
 et que les capitalistes souhaitent – que chacun agisse en fonction de
motivations individualistes, alors qu’en fait il requiert – et les capitalistes
souhaitent – que bourgeois et prolétaires aient mentalement intégré une
bonne dose de valeurs sociales anti-individualistes. Du fait que le
capitalisme est un système qui a été construit sur la base juridique du droit
à la propriété, nous avons tiré la conclusion qu’il requiert – et que les
capitalistes souhaitent – que la propriété soit proclamée sacro-sainte et que
les droits à la propriété privée soient étendus à des domaines de plus en
plus larges de l’interaction sociale, alors que toute l’histoire du capitalisme
a été marquée par un déclin continu et non par une extension du droit de
propriété. Du fait que les capitalistes ont toujours défendu le droit de
prendre les décisions économiques sur des bases strictement économiques,
nous avons conclu qu’ils étaient allergiques à toute interférence politique



dans leurs décisions, alors qu’ils ont au contraire constamment cherché à
utiliser les rouages de l’État et qu’ils ont accueilli favorablement le
concept de la primauté du politique.

Bref, ce qui n’allait pas dans notre concept du bourgeois, c’est notre
lecture inversée, pour ne pas dire perverse, de la réalité historique du
capitalisme. Si le capitalisme est un système, c’est avant tout un système
fondé sur la logique de l’accumulation illimitée de capital. C’est cette
absence de limites qui a été célébrée ou condamnée comme étant son esprit
prométhéen19. C’est cette absence de limites qui, pour Émile Durkheim20,
crée l’anomie, comme sa contrepartie permanente. Et c’est encore à cette
absence de limites que selon Erich Fromm21 nous tentons tous d’échapper.

Quand Max Weber22 voulut analyser le lien qui doit nécessairement
exister entre l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, il fut amené à
se pencher sur les implications de la théologie calviniste de la
prédestination. Au cours de cette discussion, il observa que si Dieu était
omnipotent et si seule une minorité allait pouvoir être sauvée, les êtres
humains ne pouvaient logiquement rien faire pour être certains
d’appartenir à cette minorité, car s’ils le pouvaient, ils seraient, du même
coup, à même de déterminer la volonté de Dieu qui cesserait donc d’être
omnipotent. Max Weber remarqua alors que tout cela était parfaitement
valable logiquement, mais psychologiquement impossible.
Psychologiquement, on pouvait déduire de cette logique que tout
comportement est permis, puisque tout est prédestiné. On pouvait aussi
devenir totalement dépressif et par conséquent inactif, puisque toute
conduite est futile par rapport au seul objectif légitime, le salut.

Pour Max Weber, une logique qui est en conflit avec la psychologique
ne peut pas survivre longtemps et doit donc être infléchie. Tel fut le cas du
calvinisme qui, pour sortir de cette contradiction, ajouta au principe de la
prédestination la possibilité de prescience ou, du moins, de prescience
négative. Si nous ne pouvons pas influencer la conduite de Dieu par nos
actions, certains comportements négatifs ou coupables peuvent signifier
une absence de grâce. À partir de là, psychologiquement tout pouvait aller
bien. Et nous étions invités à agir convenablement, car ne pas le faire
aurait signifié que Dieu nous avait abandonnés.

Je voudrais faire une analyse parallèle à celle de Max Weber, en
distinguant entre la logique et la psychologique de l’éthique capitaliste. Si
l’objectif de toute l’opération est l’accumulation illimitée de capital, labeur
éternel et abnégation sont toujours logiquement de rigueur. Tout comme



les salaires, les profits ont leur loi d’airain. Un centime dépensé pour se
faire plaisir est un centime retiré du processus d’investissement et par
conséquent d’une plus grande accumulation de capital.

Mais si la loi d’airain du profit est logiquement incontournable, elle ne
tient pas psychologiquement. Pourquoi être capitaliste, entrepreneur,
bourgeois si l’on n’en tire aucune satisfaction personnelle ? Pourquoi l’être
pour ne moissonner que son lot de misères ? Il ne fait aucun doute que
personne n’est disposé à agir de la sorte. Et pourtant, c’est ce qu’il est
logiquement requis de faire. Donc, il faut impérativement infléchir la
logique, sinon le système ne pourrait pas fonctionner. Or, à n’en pas
douter, il fonctionne depuis un certain temps déjà.

Tout comme la combinaison omnipotence-prédestination fut modifiée
(et finalement sapée à la base) par la prescience, la combinaison
accumulation-épargne a été modifiée (et finalement également sapée à la
base) par la rente. Comme nous le savons, la rente fut présentée par les
économistes classiques (y compris par Marx, le dernier des économistes
classiques) comme la véritable antithèse du profit. À tort. La rente est un
avatar du profit.

Les économistes classiques voyaient une évolution historique de la rente
vers le profit, ce qui devint notre mythologie historique du renversement
de l’aristocratie par la bourgeoisie. Dans la réalité, cela est doublement
faux. La séquence temporelle se situe dans un court et non dans un long
terme et cette séquence va, justement, dans la direction opposée. Il n’existe
pas de capitaliste qui ne songe à transformer le profit en rente. Cela peut se
traduire par la formule suivante : l’objectif premier de tout « bourgeois »
est de devenir « aristocrate ». Il va de soi que cette formule s’applique au
court terme et non pas à la longue durée.

Qu’est-ce que la « rente » ? En termes strictement économiques, la rente
est un revenu qui provient du contrôle d’une réalité concrète spatio-
temporelle qui ne peut d’aucune façon être décrite comme la création du
propriétaire ou le résultat de son travail personnel (même de son travail en
tant qu’entrepreneur). Si j’ai la chance de posséder un terrain près d’un
gué et que je demande un droit de passage, je reçois une rente. Si j’autorise
des gens à travailler, pour leur compte, sur ma terre ou à vivre dans mon
immeuble et que je reçois d’eux un paiement, cela s’appelle une rente23. Si
j’achète des obligations et que je perçois des dividendes trimestriels, je
suis ce que l’on appelle un rentier. De fait les documents de la France du



XVIIIe siècle définissent les rentiers comme des « bourgeois vivant
noblement de leurs revenus », c’est-à-dire n’exerçant aucun commerce et
aucune profession24.

Cela dit, il n’est pas totalement vrai que, dans les cas cités, je n’aie rien
fait pour acquérir l’avantage qui a fait de moi un rentier. J’ai eu la
perspicacité ou la chance d’avoir acquis certains droits de propriété qui
m’autorisent à percevoir, légalement, une rente. Le « travail » qui se
trouve à l’origine de cette acquisition de droits de propriété a deux
caractéristiques. D’une part, il a été effectué dans le passé et non dans le
présent (et souvent, dans le passé lointain, par un ancêtre). De l’autre, il
exige la garantie de l’autorité politique, sinon il ne pourrait pas rapporter
d’argent aujourd’hui. Donc rente = passé et rente = pouvoir politique.

La rente est l’apanage de ceux qui sont actuellement propriétaires. Elle
n’est d’aucun intérêt pour celui qui espère à force de travail acquérir une
propriété. C’est pourquoi la rente est toujours soumise à un défi. Et comme
la rente est garantie politiquement, elle est toujours soumise à un défi
politique. Toutefois le « challenger » heureux va acquérir une propriété. Et
dès qu’il le fait, son intérêt lui commande de défendre la légitimité de la
rente.

La rente est un mécanisme pour accroître le taux de profit au-delà de
celui que l’on aurait obtenu dans un marché vraiment concurrentiel.
Revenons à l’exemple de la traversée de la rivière. Supposons que sur cette
rivière il n’y ait qu’un seul point suffisamment étroit pour permettre la
construction d’un pont. Se présentent, alors, plusieurs cas de figure. L’État
peut proclamer que toute terre étant potentiellement propriété privée, la
personne qui possède, au point donné, les deux côtés de la rivière peut
construire un pont privé et percevoir un droit privé de passage.
L’hypothèse étant qu’il n’existe qu’un seul endroit où le pont peut être
construit, cette personne en aurait le monopole et pourrait exiger un droit
de traversée important qui constituerait une manière de soustraire une
portion considérable de la survaleur sur toutes les filières marchandes dont
l’itinéraire nécessiterait la traversée de la rivière.

Mais l’État pourrait aussi bien proclamer les deux rives propriété
publique. Dans ce cas, deux possibilités types se présentent. Dans la
première, l’État construit le pont avec des fonds publics, n’exige pas de
droit ou seulement pour récupérer le coût de la construction ; dans ce cas
aucune survaleur ne sera soustraite aux filières marchandes. Dans la
seconde, l’État annonce que, les bords de la rivière relevant du domaine



public, de nombreux propriétaires de petits bateaux peuvent se faire
concurrence dans le transport des marchandises d’une rive à l’autre. Dans
ce cas, la concurrence aiguë réduira le prix de ces services au point de ne
laisser aux propriétaires des bateaux qu’un taux de profit réduit,
maintenant au minimum le surplus soustrait aux filières marchandes qui
traversent la rivière.

Il convient de noter que, dans cet exemple, la rente semble plus ou
moins équivalente au profit du monopole. Comme nous le savons, le
monopole désigne une situation où, faute de concurrence, le contractant
peut obtenir un profit important ou une grande portion de la survaleur
générée par toute la filière marchande dont le segment monopolisé fait
partie. Il est évident que plus une entreprise monopolise un type particulier
spatio-temporel d’une transaction économique, plus le taux de profit est
élevé. Inversement, plus la condition du marché est soumise à une
véritable concurrence, moins le taux de profit est élevé. Ce rapport entre
une vraie concurrence et un taux de profit peu élevé est d’ailleurs l’une des
justifications idéologiques du système de la libre entreprise.
Malheureusement, le capitalisme n’a jamais connu une véritable liberté
d’entreprise sur une grande échelle. Et il ne l’a jamais connue parce que
les capitalistes recherchent le profit, le profit maximal afin d’accumuler du
capital, le plus de capital possible. Ils ne sont donc pas seulement motivés,
mais structurellement contraints de rechercher une situation de monopole.
Ils sont poussés à rechercher la maximisation du profit par l’entremise du
principal rouage qui peut rendre cela durablement possible, celui de l’État.

Comme vous le voyez, le monde que je décris est sens dessus dessous.
Les capitalistes ne veulent pas la concurrence, mais le monopole. Ils
cherchent à accumuler le capital, non par le profit, mais par la rente. Ils ne
veulent pas être bourgeois, mais aristocrates. Et comme, historiquement,
c’est-à-dire depuis le XVIe siècle, il y a eu, dans l’économie-monde
capitaliste, un approfondissement et un élargissement de la logique
capitaliste, il y a, aujourd’hui, plus et non pas moins de monopoles, plus de
rentes et moins de profits, plus d’aristocratie et moins de bourgeoisie.

Vous allez dire : assez, le paradoxe est poussé trop loin, on n’y retrouve
plus le monde que nous connaissons ni une interprétation plausible du
passé historique tel que nous l’avons étudié. Et vous aurez raison ! Car j’ai
laissé de côté la moitié de l’histoire. Le capitalisme n’est pas une stase,



mais un système historique. Il s’est développé par sa propre logique et par
ses propres contradictions. En d’autres termes, il a aussi bien des trends
séculaires que des rythmes cycliques.

Considérons ces trends séculaires principalement par rapport à l’objet de
notre enquête, le bourgeois. Ou plutôt, considérons le processus temporel
que nous avons appelé bourgeoisification. Je pense que ce processus se
déroule plus ou moins de la manière suivante.

La logique du capitalisme appelle à un puritanisme sobre, à une frugalité
qui menace même la charité religieuse. La psychologique du capitalisme,
où la grâce est symbolisée par l’argent plus que par le pouvoir, appelle au
contraire à un étalage de richesses et, par conséquent, à une consommation
de luxe. La manière dont le système fonctionne pour contenir cette
contradiction consiste à traduire les deux tendances en une séquence qui
s’étale sur des générations : le phénomène Buddenbrook. Là où nous avons
une concentration d’entrepreneurs réussis, nous avons également une
concentration de type Buddenbrook. Voir, par exemple, l’aristocratisation
de la bourgeoisie en Hollande, à la fin du XVIIe siècle. Quand le phénomène
se répète sous forme de farce, nous l’appelons « trahison du rôle historique
de la bourgeoisie », comme dans l’Égypte du XXe siècle, par exemple.

Et il ne s’agit pas uniquement du comportement du bourgeois en tant
que consommateur. Le penchant de la bourgeoisie pour le style
aristocratique se retrouve également dans sa manière, originale, de se
comporter en entrepreneur. Jusque tard dans le XIXe siècle (avec quelques
survivances aujourd’hui encore), l’entreprise capitaliste était édifiée, en
termes de rapports de travail, sur le modèle du manoir médiéval. Le
propriétaire se présentait sous des traits paternels. Il était soucieux de ses
employés, les logeait, leur offrait une sorte de programme de sécurité
sociale et s’impliquait non seulement dans leurs comportements au travail,
mais également dans leurs comportements moraux.

Toutefois, avec le temps, le capital tend à se concentrer. C’est la
conséquence de la recherche du monopole et de l’élimination des
concurrents. Ce processus est long à cause des contre-courants qui,
inlassablement, détruisent les quasi-monopoles. Toutefois les structures de
l’entreprise s’élargissent, ce qui entraîne la séparation de la propriété et de
la direction et, par conséquent, l’émergence de nouvelles classes
moyennes. Là où les « entreprises » sont en fait propriétés de l’État plutôt
que nominalement privées, comme cela paraît être le cas dans les États
faibles des zones périphériques et plus particulièrement des zones semi-



périphériques, les nouvelles classes moyennes prennent, en grande partie,
la forme d’une bourgeoisie administrative. Avec ce processus, le rôle du
propriétaire légal devient de moins en moins central pour n’être plus,
souvent, qu’un vestige.

Comment conceptualiser ces nouvelles classes moyennes, les
bourgeoisies administratives ? À en juger par leur style de vie et de
consommation ou le fait qu’elles perçoivent une survaleur, elles sont
bourgeoises. Elles ne le sont pas, ou le sont beaucoup moins, quand on les
considère par rapport au capital ou aux droits de propriété. Cette
contradiction les rend beaucoup moins capables que les bourgeoisies
« classiques » de transformer le profit en rente, de s’aristocratiser. Elles
vivent de leurs avantages immédiats et non de privilèges hérités du passé.

De plus, elles ne peuvent pas transformer leurs revenus actuels (profit)
en revenus futurs (rente). En d’autres termes, elles ne peuvent pas
représenter le passé sur lequel leurs enfants vivront un jour. Non seulement
elles vivent dans le présent, mais tel sera également le lot de leurs enfants
et de leurs petits-enfants. Voilà sur quoi débouche la bourgeoisification :
sur la fin de la possibilité d’aristocratisation (le rêve le plus doux de toute
bourgeoisie classique), sur l’impossibilité d’édifier un passé pour l’avenir,
sur la condamnation à vivre dans le présent.

À noter l’extraordinaire parallélisme avec ce que nous entendons
traditionnellement par prolétarisation. Parallélisme, mais non identité. Par
convention, un prolétaire est un travailleur qui n’est plus un paysan (c’est-
à-dire un petit exploitant de la terre), ni un artisan (c’est-à-dire un petit
exploitant de la machine). Un prolétaire, c’est quelqu’un qui n’a à offrir
sur le marché que sa force de travail, qui n’a pas d’autres ressources (c’est-
à-dire pas de passé) sur lesquelles se replier. Il vit de ce qu’il gagne dans le
présent.

Le bourgeois que je décris ne contrôle pas, lui non plus, le capital (et n’a
donc pas de passé) et vit de ce qu’il gagne dans le présent. Mais entre lui et
le prolétaire, il y a une différence sensible. Il vit beaucoup mieux. Cette
différence semble n’avoir plus rien (ou très peu) à faire avec le contrôle
des moyens de production. Toutefois, ce bourgeois, produit de la
bourgeoisification, obtient d’une manière ou d’une autre la survaleur créée
par ce prolétaire, produit de la prolétarisation. Si ce ne sont les moyens de
production, ce bourgeois doit quand même contrôler quelque chose que le
prolétaire ne contrôle pas.



Considérons maintenant l’émergence récente d’un autre quasi-concept,
celui du capital humain. Le capital humain, c’est ce dont ce bourgeois
nouveau style dispose en abondance, contrairement au prolétaire. D’où
acquiert-il ce capital humain ? La réponse est bien connue : dans le
système scolaire dont la fonction première et autoproclamée consiste à
former les gens pour les habiliter à devenir membres des nouvelles classes
moyennes, c’est-à-dire devenir les professionnels, les techniciens, les
administrateurs d’entreprises privées et publiques sur lesquels repose le
fonctionnement économique de notre système.

Nos systèmes scolaires créent-ils effectivement du capital humain ?
Forment-ils des gens à des compétences spécifiquement et
particulièrement difficiles qui méritent des rémunérations plus élevées ?
On pourrait peut-être soutenir que c’est grosso modo ce qu’ils font à leurs
niveaux supérieurs (et, même à ces niveaux-là, uniquement de manière
partielle), mais leur fonction majeure consiste plutôt à socialiser, à
pouponner et à trier ceux qui doivent émerger comme nouvelles classes
moyennes.

Comment ce tri est-il réalisé ? Là aussi, la réponse nous est connue.
C’est, évidemment, par le mérite, en ce sens qu’un parfait abruti ne peut
pas obtenir, par exemple, un doctorat de troisième cycle ou, du moins,
c’est, paraît-il, très rare. Mais comme paradoxalement beaucoup trop de
gens ont du mérite, ou du moins assez de mérite pour devenir membres des
nouvelles classes moyennes, au bout du compte, le tri doit se faire un peu
arbitrairement.

Personne n’aime le risque du tirage au sort. C’est trop hasardeux. La
plupart des gens font tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter cet
arbitraire. Ils utilisent leur influence, dans la mesure de leurs possibilités,
pour mettre la chance de leur côté afin de gagner au tirage et s’assurer
ainsi un accès au privilège. Et ce sont ceux qui ont le plus d’avantages
actuels qui ont également le plus d’influence. Ce que les nouvelles classes
moyennes peuvent offrir à leurs enfants, maintenant qu’elles ne peuvent
plus leur léguer un passé (ou que cela leur est devenu de plus en plus
difficile), c’est un accès privilégié aux « meilleures » institutions
d’enseignement.

Il n’est donc pas surprenant de constater que l’enseignement (dans le
sens le plus large) soit devenu l’un des domaines privilégiés de la lutte
politique. Car il nous faut revenir maintenant à l’État. Si l’État peut de
moins en moins valoriser le passé, maintenir les privilèges et légitimer la



rente, si la propriété devient de moins en moins importante au fur et à
mesure que le capitalisme poursuit sa trajectoire historique, cela ne veut
pas dire que l’État a cessé d’être dans le coup. Car au lieu de rétribuer le
passé par des honneurs, l’État peut toujours rétribuer le présent par le biais
de la méritocratie. Enfin, pour nos bourgeoisies professionnelles
administratives, non propriétaires, les carrières s’ouvrent aux talents, mais
à la condition de ne pas oublier que, en raison du trop grand nombre de
talents en course, quelqu’un doit trancher et désigner celui qui est
talentueux et celui qui ne l’est pas. Et cette décision, lorsqu’elle doit
intervenir à l’intérieur d’une marge étroite de différence, est une décision
politique.

Nous pouvons maintenant résumer le tableau. Historiquement, une
bourgeoisie s’est bien développée dans le cadre du capitalisme. Toutefois,
la version actuelle de la bourgeoisie ressemble peu au type social médiéval
dont la description fut à l’origine du mot. Elle ressemble également peu au
type social du XIXe siècle dont la description donna naissance au concept
tel qu’il est généralement défini, aujourd’hui encore, par les sciences
sociales historiques. Nous avons été obnubilés par l’accidentel et
délibérément distraits par les idéologies en vigueur.

Il n’en demeure pas moins vrai que le bourgeois est l’acteur principal du
drame capitaliste. Il a toutefois toujours été un acteur politique autant
qu’un acteur économique. C’est dire que l’argument selon lequel le
capitalisme est un phénomène historique unique, dans la mesure où lui seul
a été capable de préserver l’autonomie de la sphère économique par
rapport au politique, m’apparaît comme un fantastique maquillage de la
réalité, quoique très utile comme idéologie.

Et cela me conduit au XXIe siècle. Le problème avec ce dernier avatar du
privilège bourgeois qu’est le système méritocratique, c’est qu’il est le
moins apte à défendre les intérêts de la bourgeoisie. Les opprimés peuvent
supporter le fait d’être gouvernés par ceux qui sont « bien nés » et de les
récompenser pour cela. Mais être gouvernés par des gens dont le seul titre
est d’être soi-disant les plus intelligents et, en plus, devoir les en
récompenser est un peu trop dur à avaler. Le voile peut être plus
facilement percé. L’exploitation devient trop transparente. C’est ce dont
parlaient Walter Bagehot et Joseph Schumpeter. Bagehot espérait encore
que la reine Victoria maintiendrait l’édifice. Ayant vécu plus tard, à
Vienne et non à Londres, ayant enseigné à Harvard et donc ayant tout vu et



compris, J. Schumpeter était beaucoup plus pessimiste. Il savait que cela
n’allait plus durer trop longtemps, maintenant que le bourgeois ne pouvait
plus devenir aristocrate.
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De la lutte des classes à la lutte sans classes ?1

PAR ÉTIENNE BALIBAR

Examinons d’abord la forme même de la question posée aux
participants de ce colloque : « Whither Marxism ? », « Où va le
marxisme ? » Elle présuppose qu’il y a un doute, non seulement quant à
l’orientation du marxisme, mais quant à sa destination et à sa viabilité. En
1913, dans un article célèbre intitulé « Les destinées historiques de la
doctrine de Karl Marx », Lénine proposait une périodisation de l’histoire
universelle, pivotant autour de la Commune de Paris. De cet événement
daterait la manifestation au grand jour de la « loi » qui, dans le « chaos
apparent » de l’histoire, permet d’y voir clair et de s’orienter : celle de la
lutte des classes, telle que précisément Marx la formulait à la même
époque. Et l’adéquation était si grande, à ses yeux, qu’il croyait pouvoir
affirmer : « La dialectique de l’histoire est telle que la victoire du
marxisme en matière de théorie oblige ses ennemis mêmes à se déguiser en
marxistes. » En d’autres termes, le marxisme devenait « conception du
monde » dominante. Pendant plusieurs décennies, les révolutions
socialistes n’ont fait que confirmer cette certitude chez des millions
d’hommes, dont tous n’étaient pas des imbéciles ou des ambitieux.
Paradoxalement, et si l’on excepte un corps imposant de fonctionnaires
idéologiques des États dont le marxisme est la doctrine officielle (mais
dont on peut se demander s’ils y croient eux-mêmes), ce type d’affirmation
ne se trouverait peut-être aujourd’hui que sous la plume de quelques
théoriciens du néolibéralisme, pour qui le moindre morceau de politique
sociale du plus petit « État-providence » constitue déjà une manifestation
du « marxisme ». Aux yeux des autres, l’impression qui l’emporte, ce



serait plutôt le dépérissement du marxisme : the withering away of
marxism ! Mais, certitude pour certitude, que vaut cette nouvelle
orthodoxie ?

Je n’entends pas trancher la question directement. Car le problème est
mal posé. Il s’agit plutôt pour nous, me semble-t-il, de réveiller les
contradictions recouvertes par ces successives « assertions de certitude
anticipée » (comme dirait Lacan), et de les faire travailler quelque peu. Au
mieux espérons-en un déplacement du débat. Mais il faut commencer par
quelques observations de méthode.

Premièrement, c’est un fait de logique élémentaire qu’à la question :
« Où va le marxisme ? », le marxisme comme théorie ne peut apporter lui-
même aucune réponse positive. Même sous la forme de la détermination
d’une tendance. Cela supposerait que le marxisme ait une connaissance de
son propre « sens ». Nous pouvons exiger du marxisme – ce qu’il est loin
d’avoir fait – qu’il étudie les effets sur sa propre histoire doctrinale de son
« importation » dans des mouvements sociaux et, en retour, les effets des
situations historiques dans lesquelles il a été investi comme « force
matérielle ». Nous ne pouvons croire qu’il maîtriserait ainsi lui-même les
résultats de sa dialectique conceptuelle, ni ceux de la dialectique « réelle »
de son « devenir monde ». Sur ces questions, nous ne pouvons que
réfléchir, au sens philosophique, c’est-à-dire sans règle préexistante
(Lyotard). Reste que toute réflexion n’est pas adéquate à son objet,
« immanente » au procès qu’elle veut instruire.

Deuxièmement, il est une thèse dialectique d’une grande généralité,
mais difficilement contestable, que nous pouvons immédiatement
appliquer au marxisme, en tant qu’il existe (comme théorie, comme
idéologie, comme forme d’organisation, comme enjeu de controverses…) :
« Tout ce qui existe mérite de périr » (citation du Faust de Goethe,
appliquée par Engels au « système hégélien »). Et donc le marxisme, sous
toutes ses figures existantes, doit inévitablement périr, tôt ou tard.
Y compris sous sa figure de théorie. Si le marxisme va quelque part, ce ne
peut être qu’à sa propre destruction. Maintenant, ajoutons une autre thèse
(de Spinoza, celle-là) : « Il y a plus d’une façon de périr. » Certaines sont
des dissolutions pures et simples, sans reste. D’autres sont des refontes,
des relèves ou des révolutions : quelque chose subsiste, serait-ce sous la
forme de son contraire. Rétrospectivement (et seulement
rétrospectivement) nous saurons, à sa façon de périr, quelle consistance
avait le marxisme. Si toutefois nous formons l’hypothèse que le procès de



« périssement » est déjà en cours, et même bien avancé – plus d’un indice
le donnerait à penser –, la conjoncture et l’intervention intellectuelle
retrouvent leurs droits : nous pouvons prendre le risque d’identifier le
noyau de sens, pratico-théorique, dont dépend l’issue du procès, et de le
travailler dans une certaine direction.

Troisième observation. L’impact historique du marxisme, tel qu’il nous
apparaît d’ores et déjà dans le cycle de son élaboration, de son
investissement pratique, de son institutionnalisation et de sa « crise »,
présente une figure étonnamment contradictoire. Et même doublement
contradictoire.

D’un côté, sans qu’on puisse dire avec exactitude à quel moment cet
événement s’est produit (peut-être au moment où, dans certains partis
communistes, l’objectif de la « dictature du prolétariat » a été abandonné –
 trop tard en un sens, trop tôt en un autre), il est apparu que les
« prévisions » et le « programme » révolutionnaire du marxisme ne
seraient jamais réalisés tels quels, pour la simple raison que les
« conditions » sur lesquelles ils se fondaient – une certaine configuration
de la lutte des classes, du capitalisme – n’existaient déjà plus, le
capitalisme étant passé « au-delà » de ces conditions et, ainsi, du marxisme
lui-même. Cependant, aucune analyse sérieuse des modalités de ce
dépassement ne peut méconnaître qu’il est lui-même, pour une part (et
même pour une part essentielle) un résultat oblique de l’effectivité du
marxisme : notamment dans la mesure où les « restructurations » du
capitalisme au XXe siècle ont été des réponses et des contre-attaques aux
« défis » de la révolution soviétique (rejeton légitime ou tenu pour légitime
du marxisme) et surtout de ses prolongements dans les mouvements
ouvriers, les luttes de libération nationale. Le marxisme est donc partie
prenante dans le dépassement de sa propre perspective d’avenir.

D’un autre côté, le marxisme – ou un certain marxisme, mais nous
n’avons pas de moyen de rejeter a priori cette filiation – s’est cru et
proclamé réalisé dans les « révolutions socialistes » et dans la
« construction du socialisme ». Quels que soient les avatars qu’y ont
connus, qu’y connaissent encore la théorie et la prospective de la
« transition », les sociétés du « socialisme réalisé » se sont appuyées sur le
marxisme pour se concevoir elles-mêmes officiellement comme des
sociétés « sans classes » ou du moins « sans luttes de classes ». C’est avant
tout sous cette forme normative que quelque chose du marxisme a passé,
irréversiblement, dans des institutions effectives. Cependant si ces



sociétés, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ne sont pas, loin
s’en faut, des sociétés sans histoire, politiquement immobiles, cela a été dû
en particulier à la forme aiguë qu’y ont prise périodiquement les luttes de
classes du genre le plus classique (luttes ouvrières), et même des luttes de
classes révolutionnaires (Chine, Pologne) étroitement mêlées aux combats
démocratiques dirigés contre leurs États-partis monopolistes. Ici, par un
nouveau paradoxe, c’est le marxisme, en tant que problématique des
antagonismes sociaux, qui apparaît toujours en avance sur son propre
« achèvement ».

D’où la singulière intrication du marxisme avec les divisions et les
formations sociales de notre présent historique : il semble que le rapport au
marxisme « clive » toujours le monde contemporain, mais il semble aussi
que les luttes de classes, dont il énonce la « loi » ou le principe
d’intelligibilité, ne soient jamais là où elles devraient être…

Il faut donc en venir à ce thème central. Pour couper au plus court : il est
assez clair que l’identité du marxisme dépend entièrement de la définition,
de la portée et de la validité de son analyse des classes et des luttes de
classes. Hors de cette analyse, plus de marxisme : ni comme théorisation
spécifique du social, ni comme articulation d’une « stratégie » politique à
l’histoire. Inversement, quelque chose du marxisme peut être considéré
comme incontournable aussi longtemps que les luttes de classes demeurent
un principe d’intelligibilité des transformations sociales : sinon comme
unique « détermination fondamentale » ou « moteur » du mouvement
historique, du moins comme antagonisme inconciliable, universel, dont
aucune politique ne peut s’abstraire. Et cela, quelles que soient les
rectifications qu’il convient d’apporter à leur description et à leurs « lois »
tendancielles.

Mais c’est précisément sur ce point que porte la contestation et que
l’évidence factuelle du marxisme s’est brouillée. Des notions qu’il avait
articulées en un bloc apparemment cohérent, certaines ont été banalisées à
l’extrême : par exemple la révolution, et surtout la crise. Par contre la lutte
des classes, du moins en pays « capitaliste », s’est retirée de la scène, soit
parce que ceux qui s’en réclament semblent avoir de moins en moins de
prise sur la complexité du social, soit – ce qui va de pair – parce que, dans
la pratique du plus grand nombre et dans les configurations les plus
significatives de la politique, les classes elles-mêmes ont perdu leur
identité visible. Dès lors celle-ci en vient à faire figure de mythe. Un
mythe qui aurait été fabriqué par la théorie, et projeté sur l’histoire réelle



par l’idéologie d’organisations (avant tout les partis ouvriers) et plus ou
moins complètement « intériorisé » par des groupes sociaux hétérogènes, à
qui il aurait fourni les moyens de se faire reconnaître comme porteurs de
droits et de revendications, dans des conditions aujourd’hui largement
dépassées. Mais si les classes n’ont qu’une identité mythique, comment la
lutte des classes ne perdrait-elle pas elle-même toute réalité ?

Il est vrai qu’un tel constat peut être énoncé de plusieurs façons
différentes. La plus brutale consiste à réviser l’histoire des deux derniers
siècles de façon à montrer que la polarisation de la société en deux (ou
trois) classes antagonistes a toujours été un mythe : sa seule pertinence
regarderait alors l’histoire et la psychologie de l’imaginaire politique.

Mais on peut aussi concéder que le schéma de l’antagonisme de classes
a correspondu au moins approximativement à la réalité des « sociétés
industrielles » de la fin du XIXe siècle. Simplement ce ne serait plus le cas,
ou de moins en moins, sous l’effet d’une série de changements :
généralisation de la condition salariale, intellectualisation du travail,
développement des activités tertiaires d’un côté – et c’est le « prolétariat »
qui disparaît ; achèvement du processus de dissociation des fonctions de
propriété et de direction, extension du contrôle social (c’est-à-dire de
l’État) sur l’économie d’autre part – et c’est la « bourgeoisie » qui se
dissout. Dès lors que les « classes moyennes », la « petite-bourgeoisie », la
« bureaucratie », les « nouvelles couches salariées », ces éternels casse-tête
théoriques et politiques sur lesquels le marxisme n’a cessé d’achopper,
finissent par envahir la plus grande partie du paysage et par marginaliser
les figures typiques de l’ouvrier et du patron capitaliste (même si le travail
exploité, le capital financier, ne disparaissent pas), les classes et la lutte
des classes deviennent un mythe politique, et le marxisme une mythologie.

Certains se demanderont tout de même s’il n’y a pas une gigantesque
imposture à proclamer ainsi la disparition des classes à un moment (les
années 1970-1980) et dans un contexte (la crise économique mondiale,
comparée par les économistes à celle des années 1930) où s’observent
toute une série de phénomènes sociaux que le marxisme rattache à
l’exploitation et à la lutte des classes : paupérisation massive, chômage,
désindustrialisation accélérée de vieux « bastions » de la production
capitaliste, c’est-à-dire destruction de capital coïncidant avec la flambée de
la spéculation financière et monétaire. Tandis que, dans le même temps,
des politiques d’État sont mises en œuvre qui, pour des lunettes à peine
teintées de marxisme, doivent se présenter comme des politiques « de



classe », dont les impératifs hautement revendiqués ne sont plus l’intérêt
général (entendu comme intérêt collectif, voire comme intérêt social), mais
la santé des entreprises, la guerre économique, la rentabilité du « capital
humain », la mobilité des hommes, etc. N’avons-nous pas là la lutte des
classes en personne ?

Mais ce qui fait défaut (comme l’énonce à juste titre Suzanne de
Brunhoff), c’est l’articulation du social, du politique et du théorique. Dès
lors la visibilité des antagonismes de classes se transforme en opacité. Sans
doute les politiques néolibérales et néoconservatrices tendent-elles à
s’enliser dans l’ingouvernabilité, dans l’insécurité des relations
internationales, dans les contradictions de leur propre populisme (et de leur
propre moralisme), mais elles remportent d’indéniables succès négatifs, en
termes de décomposition et de dé-légitimation des formes institutionnelles
du mouvement ouvrier, de la lutte des classes organisée. Qu’il y faille des
efforts délibérés et persévérants tendrait à suggérer que le mythe résiste.
Mais ces succès interviennent alors que, dans la plupart des centres
capitalistes, le mouvement ouvrier a derrière lui des décennies
d’organisation, d’expériences et de débats théoriques. Or beaucoup des
luttes typiquement ouvrières les plus dures et les plus massives de ces
dernières années (mineurs anglais, sidérurgistes et cheminots français…)
apparaissent comme des luttes sectorielles (voire « corporatives ») et
défensives, des barouds d’honneur privés de signification pour l’avenir
collectif. Et, dans le même temps, la conflictualité sociale prend toute une
série d’autres formes, dont certaines, malgré ou à cause de leur instabilité
institutionnelle, sont apparemment beaucoup plus significatives. Cela va
des conflits de génération et des conflits liés à la menace technologique
contre l’environnement aux conflits « ethniques » (ou « religieux ») et aux
formes endémiques de la guerre et du terrorisme transnational.

Telle serait peut-être la forme la plus radicale de la « disparition des
classes » : non pas l’évanouissement pur et simple des luttes
socioéconomiques et des intérêts qu’elles traduisent, mais leur perte de
centralité politique, leur résorption dans le tissu d’une conflictualité sociale
multiforme, où l’omniprésence du conflit ne s’accompagne d’aucune
hiérarchisation, d’aucune division visible de la société en « deux camps »,
d’aucune « dernière instance » déterminante de la conjoncture et de
l’évolution, d’aucun autre vecteur de transformation que la résultante
aléatoire des contraintes technologiques, des passions idéologiques et des



intérêts d’État. Bref, situation « hobbesienne » plutôt que « marxienne »,
dont on trouverait le reflet dans les orientations récentes de la philosophie
politique.

Réfléchir sur une telle situation exige d’abord, me semble-t-il, non pas
tant une suspension du jugement quant à la validité des postulats
théoriques du marxisme, qu’une claire dissociation entre le temps de
l’analyse des concepts et des formes historiques, et le temps des
programmes ou des mots d’ordre. Car nous avons de bonnes raisons de
penser que leur confusion a régulièrement affecté la perception par le
marxisme de l’universalité et de l’objectivité de ses propres énoncés, en
leur conférant par avance le statut de vérités pratiques. Dissiper cette
confusion n’est donc pas une façon de se réfugier dans la théorie « pure »,
mais plutôt une condition nécessaire – sinon suffisante – pour penser une
articulation de la théorie et de la pratique qui relève de l’invention
stratégique, et non de l’empirisme spéculatif.

Je me propose maintenant de formuler quelques éléments d’une telle
réflexion, en soumettant le concept de la lutte des classes à un examen
critique. En premier lieu, j’isolerai certains traits ambivalents de la
conception des classes exposée par Marx, dont la trace persiste tout au
long de ses développements ultérieurs. En second lieu, j’examinerai la
possibilité d’incorporer à la théorie certains aspects de la lutte des classes
qui en contredisent effectivement la figuré simple. Il conviendrait aussi –
 mais ce devrait être l’objet d’un autre exposé – de s’interroger sur la façon
dont, d’un point de vue marxiste, on peut désigner des processus et des
rapports sociaux qui s’avèrent irréductibles à sa théorisation, voire
incompatibles avec elle, et en définissent par conséquent les véritables
limites internes (ou, si l’on veut, les limites internes de l’anthropologie
sous-jacente au marxisme) : par exemple la « mécanisation de
l’intelligence », ou les rapports d’oppression sexuelle, ou encore certains
aspects du nationalisme et du racisme.



La « théorie marxiste » des classes
Il ne s’agit pas ici de résumer, une fois de plus, les concepts

fondamentaux du « matérialisme historique », mais de pointer ce qui, dans
l’œuvre même de Marx prise à la lettre – comme une expérience théorique
plutôt que comme un système –, affecte l’analyse des luttes de classes
d’une ambivalence, dont on peut penser d’ailleurs qu’elle a fourni le
« jeu » nécessaire à son investissement pratique. Je passerai assez vite sur
des développements qui sont bien connus, ou que j’ai proposés ailleurs.

Un premier fait doit nous arrêter : l’extrême disparité des figures de la
lutte des classes que nous rencontrons dans les œuvres « historico-
politiques » de Marx d’une part, dans Le Capital d’autre part.

Les premières ont naturellement subi, plus que tout autre texte, le
contrecoup des circonstances de leur élaboration. Les « tableaux » qu’elles
nous présentent apparaissent comme des adaptations du schéma historique
fondamental aux imprévus de l’histoire empirique (réduite pour l’essentiel
à l’histoire européenne), oscillant en permanence entre la rectification a
posteriori et l’anticipation. Tantôt ces adaptations exigent la production
d’artefacts conceptuels : ainsi le fameux thème de l’« aristocratie
ouvrière ». Tantôt elles font émerger de sérieuses difficultés logiques :
ainsi l’idée, suscitée par le bonapartisme, selon laquelle la bourgeoisie ne
saurait exercer elle-même, en tant que classe, le pouvoir politique. Mais il
arrive aussi qu’elles dégagent une dialectique du « concret » beaucoup
plus subtile : ainsi l’idée que les crises révolutionnaires et contre-
révolutionnaires condensent, dans une succession dramatique, des
phénomènes de décomposition de la représentation des classes et de
polarisation de la société en camps antagonistes. Au fond ces analyses ne
remettent jamais en cause une représentation de l’histoire qu’on peut
appeler stratégique, comme constitution et affrontement de forces
collectives douées d’une identité propre, d’une fonction sociale et
d’intérêts politiques exclusifs. Ce que le Manifeste appelle une « guerre
civile, latente ou ouverte ». D’où la possibilité de personnifier les classes,
comme acteurs matériels et idéologiques de l’histoire. Une telle
personnification implique bien entendu une symétrie fondamentale des
termes qu’elle oppose.



Or c’est justement ce qui, pour l’essentiel, est absent des analyses du
Capital (et profondément incompatible avec sa « logique »). Le Capital
expose un procès qui, certes, relève intégralement de la lutte des classes,
mais comporte une dissymétrie fondamentale : au point qu’on pourrait
aller jusqu’à dire que, de son point de vue, les classes antagonistes ne se
« rencontrent » jamais. De fait les bourgeois ou capitalistes (je reviendrai
sur les problèmes que pose cette double désignation) n’y figurent jamais
comme un groupe social mais uniquement comme la « personnification »,
les « masques », les « porteurs » du capital et de ses diverses fonctions.
C’est seulement lorsque ces fonctions s’opposent entre elles que les
« fractions de classe » capitalistes – entrepreneurs et financiers,
marchands – commencent à acquérir une consistance sociologique ; ou
encore lorsqu’elles rencontrent les intérêts de la propriété foncière et des
classes pré-capitalistes, considérés comme « extérieurs » au système.
Inversement, le prolétariat figure d’emblée face au capital-argent comme
une réalité concrète, tangible (le « travailleur collectif », la « force de
travail ») dans le procès de production et de reproduction. On peut dire
qu’en un sens fort il n’y a pas dans Le Capital deux, trois, ou quatre
classes, mais bien une seule, la classe ouvrière-prolétarienne, dont
l’existence est à la fois la condition de la valorisation du capital, le résultat
de son accumulation, et l’obstacle auquel se heurte en permanence
l’automaticité de son mouvement.

Non seulement par conséquent la dissymétrie des deux « classes
fondamentales » (l’absence en personne de l’une correspondant à la
présence de l’autre, et réciproquement) ne contredit pas l’idée de lutte des
classes, mais elle apparaît comme l’expression directe de la structure
profonde de cette lutte (« toute science serait inutile si l’essence des choses
se confondait avec leur apparence », écrit Marx), pour autant que celle-ci
est toujours déjà en cours dans la production et dans la reproduction des
conditions de l’exploitation, et non pas simplement surajoutée à celle-ci.

Reste que le « marxisme » est l’unité de ces deux points de vue (ou,
comme on croira pouvoir l’expliciter ensuite, l’unité d’une définition et
d’une personnification économique, et d’une définition politique des
classes, dans un même drame historique). C’est donc, si l’on veut
schématiser, l’unité des points de vue différents du Capital et du Manifeste
communiste qui se trouve apparemment garantie par une série de rapports
d’expression et de représentation, reliant la question du travail à celle du
pouvoir, et par la logique du développement des contradictions.



Ici, nous devons examiner de plus près la façon dont Marx – le Marx du
Capital – a pensé l’origine des contradictions dans les conditions mêmes
d’existence du prolétariat : comme une situation historique « concrète »
dans laquelle se noueraient à un certain moment le caractère insupportable
d’une forme de vie entièrement commandée par le travail productif salarié
et les limites absolues d’une forme économique reposant entièrement sur
l’exploitation croissante de ce même travail.

Résumons à grands traits. L’analyse du Capital articule une « forme » et
un « contenu », ou si l’on veut un moment d’universalité et un moment de
particularité. La forme (l’universel), c’est l’auto-mouvement du capital, le
processus indéfini de ses métamorphoses et de son accumulation. Le
contenu particulier, ce sont les moments enchaînés entre eux de la
transformation du « matériel humain » en force de travail salariée (vendue
et achetée comme marchandise), de son utilisation dans un procès de
production de survaleur, de sa reproduction à l’échelle de la société tout
entière. Considéré dans sa dimension historique (ou comme une tendance
qui s’impose dans l’histoire de toutes les sociétés à mesure qu’elles
subissent la « logique » capitaliste), on peut dire que cet enchaînement est
la prolétarisation des travailleurs. Mais, alors que l’auto-mouvement du
capital tire apparemment de sa continuité même (en dépit des crises) une
unité immédiate, la prolétarisation ne peut être pensée sous un concept
unique qu’à la condition d’articuler au moins trois types de phénomènes
sociaux extérieurement distincts (trois « histoires » si l’on veut) :

• Le moment, d’abord, de l’exploitation proprement dite, dans sa forme
marchande, en tant qu’extorsion et appropriation de survaleur par le
capital : différence quantitative entre le travail nécessaire, équivalant à la
reproduction de la force de travail dans des conditions historiques données,
et le surtravail convertible en moyens de production conformes au
développement technologique. Pour que cette différence et cette
appropriation productive aient lieu, il faut à la fois une forme juridique
stable (le contrat salarial) et un rapport de forces permanent (où viennent
interférer les contraintes techniques, les coalitions ouvrières et patronales,
les interventions régulatrices de l’État qui imposent la « norme salariale »).

• Le moment, ensuite, auquel je réserverai le nom de domination : c’est
le rapport social qui s’établit dans la production même, pénétrant jusque
dans les « pores » les plus infimes du temps de travail de l’ouvrier, d’abord
à travers la simple subsomption formelle du travail sous le commandement
du capital, ensuite – à travers la division du travail, la parcellisation, la



mécanisation, l’intensification – aboutissant à la subsomption réelle du
travail sous les exigences de la valorisation. C’est ici qu’il convient,
notamment, d’attribuer un rôle décisif à la division du travail manuel et
intellectuel, c’est-à-dire à l’expropriation du savoir ouvrier et à son
incorporation à des dispositifs scientifiques, pour le retourner contre
l’autonomie du travailleur. Et c’est ici qu’il convient d’étudier, en
corrélation, le développement des « puissances intellectuelles » de la
production (technologie, programmation, planification) et les effets en
retour de la forme capitaliste sur la force de travail elle-même, qui doit
être conditionnée et périodiquement réformée (par la famille, l’école,
l’usine, la médecine sociale) dans ses habitudes physiques, morales,
intellectuelles : non sans résistances, évidemment.

• Le moment, enfin, de l’insécurité et de la concurrence entre les
travailleurs, qui se manifeste par le caractère cyclique, attractif-répulsif dit
Marx, de l’emploi et du chômage (« risque spécifiquement prolétarien »
sous ses différentes formes, selon l’expression de S. de Brunhoff). Marx
montre dans cette concurrence une nécessité du rapport social capitaliste,
qui peut être contrecarrée par l’organisation des ouvriers en syndicats, et
par l’intérêt que le capital lui-même trouve à stabiliser une partie de la
classe ouvrière, mais qui ne peut jamais être complètement supprimée, et
qui finit toujours par s’imposer à nouveau (notamment dans les crises et
les stratégies capitalistes de résolution des crises). Il la rattache
directement aux différentes formes de l’« armée industrielle de réserve » et
de la « surpopulation relative » (englobant la colonisation, l’emploi
concurrentiel des hommes, des femmes et des enfants, l’immigration, etc.),
c’est-à-dire aux « lois de population » qui, tout au long de l’histoire du
capitalisme, perpétuent la violence initiale de la prolétarisation.

On a là trois aspects de la prolétarisation qui sont aussi trois phases de
la reproduction du prolétariat. Ainsi que je l’ai suggéré ailleurs (Balibar,
1985), ils contiennent une dialectique implicite de la « masse » et de la
« classe » : transformation continue de masses (ou de populations)
historiquement hétérogènes (marquées de particularités diverses) en une
classe ouvrière ou en successives configurations de la classe ouvrière, et
développement corrélatif des formes de « massification » propres à la
situation de classe (« travail de masse », « culture de masse »,
« mouvements de masse »).

Ce qui caractérise le raisonnement de Marx, c’est d’unifier ces trois
moments dans un unique type idéal, à la fois logiquement cohérent et



empiriquement repérable, à des variantes circonstancielles près (« de te
fabula narratur », dit-il aux ouvriers allemands). Cette unification apparaît
ainsi comme la contrepartie de l’unité du mouvement du capital, elle en
représente l’autre face. Elle est donc une condition nécessaire pour
pouvoir penser in concreto la « logique du capital » comme expansion
universelle de la forme valeur. C’est seulement lorsque la force de travail
est intégralement marchandise que la forme marchandise règne sur toute
production et toute circulation sociale. Mais c’est seulement lorsque les
différents aspects de la prolétarisation sont unifiés en un processus unique
(par l’effet, nous dit Marx, du même « moulinet » que la production
matérielle elle-même) que la force de travail est intégralement
marchandise.

Mais ceci débouche immédiatement sur des difficultés historiques, qui
ne peuvent être levées que par des postulats empirico-spéculatifs
contestables. Par exemple celui qui veut que, à quelques exceptions près,
la tendance de la division du travail dans la production aille vers la
déqualification et l’homogénéisation des travailleurs, de façon à
généraliser le « travail simple », indifférencié et interchangeable, qui fait
en quelque sorte exister dans le réel le travail « abstrait », substance de la
valeur. Et ceci débouche sur une profonde équivoque quant au sens même
des « lois historiques » du capitalisme (et des contradictions de ce mode de
production). Nous allons voir que cette équivoque est au cœur même de la
représentation marxiste de la classe.

Mais restons encore un instant attentifs à la description de la
prolétarisation proposée par Marx. Je voudrais, en quelques mots, faire
sentir l’ambivalence de cette description au regard des catégories
classiques de l’économique et du politique. Cette ambivalence n’est pas
seulement pour nous, mais aussi pour Marx lui-même. Deux lectures des
analyses du Capital sont en effet constamment possibles, selon qu’on
attribue la priorité à ce que j’ai appelé leur « forme » ou ce que j’ai appelé
le « contenu ». On aura ainsi soit une « théorie économique des classes »,
soit une « théorie politique des classes », à partir du même texte.

Du premier point de vue, tous les moments de la prolétarisation (et les
moments de ces moments, qui vont jusque dans le détail de l’histoire
sociale du XVIIIe et du XIXe siècle, notamment anglaise) sont prédéterminés
dans le cycle de la valeur, de la valorisation et de l’accumulation du
capital, lequel ne constitue pas seulement une contrainte sociale, mais
l’essence cachée des pratiques assignées à la classe ouvrière. Sans doute



cette essence est-elle, à ce que nous dit Marx, un « fétiche », une
projection de rapports sociaux historiques dans l’espace illusoire de
l’objectivité, et en dernière analyse une forme aliénée de l’essence
véritable, qui serait la réalité « ultime » : le travail humain. Mais le recours
à ce fondement, bien loin d’interdire une lecture économiste du processus
de développement des « formes », l’impose au contraire comme un
horizon indépassable. Car la corrélation des catégories de travail en
général et de marchandise (ou de valeur) est le principe de l’économie
classique elle-même. Dès lors la conflictualité politique omniprésente dans
la description des méthodes d’extraction de la valeur et des résistances
qu’elles suscitent (depuis les grèves et les révoltes contre la mécanisation
ou l’urbanisation forcée, jusqu’à la législation du travail, à la politique
sociale de l’État, en passant par l’organisation ouvrière) ne vaut pas par
elle-même, mais seulement comme expression des contradictions de la
logique économique (ou de la logique du travail aliéné dans la forme
« économique »).

Mais cette lecture est réversible, pour peu qu’au primat de la forme on
substitue le primat du contenu, dont la forme n’est que le résultat
« tendanciel », marqué de contingence. Au lieu que la lutte des classes soit
l’expression des formes économiques, elle devient alors la cause –
 nécessairement changeante, soumise à l’aléa des conjonctures et des
rapports de forces – de leur cohérence relative. Il suffit pour cela, sous le
même nom de « travail », d’entendre, au lieu d’une essence
anthropologique, un complexe de pratiques sociales et matérielles, dont
l’unité ne provient que de leur réunion dans un lieu institutionnel (la
production, l’entreprise, l’usine) et dans une époque de l’histoire des
sociétés occidentales (celle de la dissolution des métiers par la révolution
industrielle, de l’urbanisation, etc.).

Alors ce qui apparaît en toute clarté – dans la lettre même des analyses
de Marx –, ce n’est pas un enchaînement prédéterminé de formes, mais un
jeu de stratégies antagonistes : stratégies d’exploitation et de domination,
stratégies de résistance, constamment décalées et relancées par leurs effets
mêmes (notamment leurs effets institutionnels : d’où l’importance cruciale
que revêt ici l’étude de la législation sur le temps de travail – première
manifestation de l’« État social » – autour de laquelle pivote
historiquement le passage de la subsomption formelle à la subsomption
réelle, de la survaleur absolue à la survaleur relative, ou encore de
l’exploitation extensive à l’exploitation intensive). La lutte de classes



apparaît alors comme le fond politique (un fond « versatile », comme dirait
Negri, aussi peu « identique à soi » que le travail lui-même), sur lequel se
découpent diverses figures de l’économie, qui n’ont en elles-mêmes
aucune autonomie.

Reste que, je l’ai dit, ces deux lectures sont finalement réversibles, de
même que la forme et le contenu en général. Et ceci traduit bien
l’équivoque de l’entreprise de Marx : elle est à la fois « critique de
l’économie politique », par la mise en évidence des antagonismes de la
production, par l’omniprésence des rapports de forces et de la politique (là
où l’idéologie libérale, faisant la part du feu, c’est-à-dire cantonnant le
conflit du côté de l’État et du « pouvoir », croyait trouver le règne du
calcul rationnel et de l’intérêt général garanti par une main invisible) ; et
en même temps elle est démonstration, dénonciation, des limites de la
politique, comme sphère pure du droit, de la souveraineté et du contrat
(limites non pas tant externes qu’internes, car c’est de l’intérieur que les
forces politiques se révèlent comme des forces économiques, exprimant
des intérêts « matériels »).

Étant réversibles, ces deux lectures sont instables. Elles se traduisent, ici
et là, chez Marx lui-même, par des points de fuite de l’analyse (en
particulier la pseudo-définition économiste des classes sociales en termes
de distribution des revenus, inspirée de Ricardo, sur laquelle s’achève le
manuscrit du Capital ; mais aussi les perspectives catastrophistes de
l’écroulement du capitalisme ayant atteint ses « limites historiques
absolues »). En somme l’oscillation entre l’économisme et le politicisme
ne cesse d’affecter la notion des contradictions du mode de production
capitaliste. Ou bien elles désigneront la façon dont, passé un certain stade,
les effets économiques des rapports de production capitalistes ne peuvent
que se renverser en leur contraire (de « conditions de développements »
pour la productivité du travail ils en deviendraient les « entraves » : d’où
crise et révolution). Ou bien elles désigneront le fait permanent, présent
dès l’origine, que la force de travail humaine demeure irréductible à l’état
de marchandise, et sa résistance de plus en plus forte et organisée jusqu’à
la subversion du système (ce qui est proprement la lutte des classes). Il est
frappant qu’on puisse entendre de ces deux façons l’énoncé fameux de
Marx sur l’« expropriation des expropriateurs » comme « négation de la
négation ».

Mais cette oscillation ne peut se maintenir comme telle. Pour que la
théorie soit intelligible et applicable, il faut la fixer en un point. C’est la



fonction que remplit notamment chez Marx – et plus encore chez ses
successeurs – l’idée de la dialectique, en tant qu’idée générale de
l’immanence de la politique à l’économie, et de l’historicité de l’économie.
C’est surtout le point où vient s’insérer, comme une unité de contraires,
pleine de sens pour la théorie et pour la pratique, l’idée du prolétariat
révolutionnaire, qui représente l’adéquation « enfin trouvée » de
l’objectivité économique et de la subjectivité politique. Les prémisses de
cette idée sont bel et bien présentes chez Marx lui-même (c’est ce que j’ai
appelé son empirisme spéculatif). On pourrait dire encore qu’il s’agit de
l’identité idéale de la classe ouvrière, comme classe « économique », et du
prolétariat comme « sujet politique ». On pourrait se demander si, dans la
représentation stratégique des luttes de classes, cette identité ne vaut pas
pour toutes les classes : mais il faut reconnaître que seule la classe ouvrière
la possède par elle-même, ce qui permet de la penser comme « classe
universelle » (alors que les autres classes en restent toujours à une
approximation : voir, à nouveau, l’idée symptomatique selon laquelle « la
bourgeoisie ne peut dominer en personne » ; alors que le prolétariat peut –
 et doit nécessairement – être révolutionnaire en personne).

Naturellement, on observera tout à loisir les décalages et les obstacles
qui affectent cette unité de principe, et qui diffèrent dans le temps le
moment de l’identité : « retard de la conscience », « divisions »
professionnelles ou nationales de la classe ouvrière, « miettes
impérialistes », etc. À la limite on pourra penser – comme Rosa
Luxemburg – que l’identité de classe du prolétariat n’existe réellement que
dans l’acte révolutionnaire lui-même. Mais ces précisions ne feront que
confirmer le principe d’une identité qui est déjà contenue en puissance
dans la correspondance entre l’unité objective de la classe ouvrière,
produite par le développement capitaliste, et son unité subjective, inscrite
au moins en droit dans la négativité radicale de sa situation, c’est-à-dire
dans l’incompatibilité de ses intérêts et de son existence même avec ce
développement dont elle est précisément le produit. Ou encore, entre
l’individualité objective de la classe ouvrière, dont participeraient tous les
individus qui lui « appartiennent » en raison de leur place dans la division
sociale du travail, et le projet autonome de transformation de la société,
qui seul rend pensables et organisables la défense de leurs intérêts
immédiats et la fin de l’exploitation (c’est-à-dire la « société sans
classes », socialisme ou communisme).



Ainsi il apparaît que, entre la façon dont le marxisme se représente le
caractère historiquement déterminant des luttes de classes, et la façon dont
il se représente la double identité subjective et objective des classes elles-
mêmes (avant tout celle du prolétariat), il y a présupposition réciproque.
De même entre la façon dont il se représente le sens des transformations
historiques, et la façon dont il se représente la continuité d’existence,
l’identité continuée des classes qui apparaissent sur la scène historique
comme les acteurs de son drame.

Les prémisses de ce cercle, je l’ai dit il y a un instant, sont données chez
Marx lui-même. Dans l’idée de la subjectivité révolutionnaire comme
simple prise de conscience de la négativité radicale qu’implique la
situation d’exploitation. Et dans l’idée que cette situation traduit, même
avec des degrés et des étapes, un processus de prolétarisation unifié,
correspondant de bout en bout à une seule logique. Rien d’étonnant que,
dans ces conditions, l’idée structurale d’un antagonisme inconciliable n’ait
cessé de se projeter dans la fiction historique d’une simplification des
rapports des classes, au terme de laquelle les enjeux vitaux de l’aventure
humaine (exploitation ou libération) devraient apparaître « au grand jour »,
à l’échelle « mondiale ».

Mais il suffit, pour que ce cercle se dénoue – et que commencent à se
dissocier les éléments d’analyse théorique et les éléments d’idéologie
millénariste amalgamés dans l’unité contradictoire du marxisme –, que les
décalages empiriques observables entre les différents aspects de la
prolétarisation apparaissent comme des décalages structurels, non pas
transitoires mais impliqués dans les conditions concrètes du « capitalisme
historique » (Wallerstein). La fonction sociale de la bourgeoisie – laquelle
ne peut être pensée, contrairement à l’illusion d’Engels et de Kautsky,
comme une « classe superflue » – ne se réduit pas à celle de « porteur »
des fonctions économiques du capital. Ou encore : « bourgeoisie » et
« classe capitaliste » ne sont pas, même en ce qui concerne la fraction
dominante, des noms interchangeables pour un seul et même personnage.
Enfin, et ce n’est pas le moindre accroc, l’idéologie révolutionnaire (ou
contre-révolutionnaire) n’est pas, historiquement, l’autre nom d’une
conscience de soi univoque et universelle, mais le produit actif de
circonstances, de formes culturelles et d’institutions particulières.

Toutes ces rectifications et ces distorsions se sont fait jour à la fois dans
l’expérience historique et dans l’œuvre des historiens ou des sociologues,
et elles ont abouti à une véritable déconstruction de la théorie marxiste



initiale. Entraînent-elles une annulation pure et simple de ses principes
d’analyse ? On peut rationnellement se demander si elles n’ouvrent pas
plutôt la possibilité d’une refonte de cette théorie dans laquelle, une fois
radicalement critiqués les présupposés idéologiques qui conduisent à
imaginer le développement du capitalisme comme une « simplification des
antagonismes de classes » (contenant « en soi » la nécessité de la société
sans classes), les concepts de classe et de lutte des classes désigneraient au
contraire un procès de transformation sans fin préétablie, en d’autres
termes correspondraient d’abord à une incessante transformation de
l’identité des classes sociales. C’est tout à fait sérieusement que le
marxiste pourrait alors reprendre à son compte, et retourner à l’envoyeur,
l’idée d’une dissolution des classes, entendues comme des personnages
investis d’une identité et d’une continuité mythiques. Bref, former
l’hypothèse à la fois historique et structurale d’une « lutte des classes sans
classes ».



Marx au-delà de Marx
Revenons un instant à l’oscillation du marxisme entre une interprétation

« économique » et une interprétation « politique » de la lutte des classes.
L’une et l’autre sont des réductions de la complexité historique. Leurs
figures sont aujourd’hui bien connues, chacune ayant permis en partie au
moins d’exhiber la vérité de l’autre.

La tradition communiste (de Lénine à Gramsci, Mao, Althusser, etc.) a
démasqué dans l’évolutionnisme économiste du marxisme « orthodoxe »
une méconnaissance du rôle de l’État dans la reproduction des rapports
d’exploitation, liée à l’intégration des organisations représentatives de la
classe ouvrière dans le système des appareils d’État (ou, pour reprendre
l’expression de Gramsci, à leur subordination à l’hégémonie bourgeoise).
D’autre part, par son analyse de l’impérialisme, elle a rattaché cette
intégration aux fractionnements des exploités qui résultent de la division
internationale du travail. Mais cette critique a débouché, à travers la mise
en œuvre volontariste de la « prise du pouvoir » et du « primat de la
politique », sur la reconstitution d’appareils d’État moins démocratiques
que ceux des pays dans lesquels s’était développé le mouvement ouvrier
social-démocrate, dans lesquels on a vu le monopole d’un parti dirigeant
substitué à la classe elle-même se combiner avec le productivisme et le
nationalisme.

Je ne déduis ces phénomènes d’aucune logique préexistante (à
l’encontre des théories du « totalitarisme »), mais je voudrais tirer
quelques enseignements de leur confrontation avec les difficultés de la
doctrine de Marx. Empruntant à Negri sa belle expression à mes propres
fins, je tenterai de montrer comment cette confrontation peut nous
permettre de porter les concepts de Marx « au-delà de Marx ».

L’équivoque des représentations de l’économie et du politique chez
Marx ne doit pas nous masquer la coupure qu’il opère. En un sens, elle
n’en est même que la rançon. En découvrant que la sphère des rapports de
travail n’est pas une sphère « privée », mais immédiatement constitutive
des formes politiques dans la société moderne, Marx n’opérait pas
simplement une rupture décisive avec la représentation libérale de l’espace
politique comme sphère du droit, de la force et de l’opinion « publics ». Il



anticipait sur une transformation sociale de l’État qui s’est avérée
irréversible. Simultanément, en montrant qu’il est impossible de supprimer
politiquement – que ce soit par des voies autoritaires ou contractuelles –
l’antagonisme de la production ou d’aboutir dans le capitalisme à un
équilibre stable des intérêts, à un « partage du pouvoir » entre les forces
sociales, il réduisait à néant la prétention de l’État à constituer une
communauté d’individus essentiellement « libres et égaux ». En particulier
celle de l’État national. Remarquons à ce sujet que tout « État social » au
XIXe et au XXe siècle (y compris l’État socialiste) est non seulement un État
national, mais un État nationaliste.

En ce sens Marx donnait une base historique à l’idée énigmatique selon
laquelle ce qui lie entre eux les groupes sociaux et les individus n’est pas
un bien commun supérieur, ou un ordre juridique, mais un conflit en
perpétuel développement. C’est pourquoi, même et surtout en tant que
concepts « économiques », la lutte des classes et les classes elles-mêmes
ont toujours été des concepts éminemment politiques, mais exprimant, en
puissance, une refonte du concept de la politique officielle. C’est cette
rupture et cette refonte qui sont recouvertes, et plus ou moins
complètement annulées, aussi bien par l’économisme et l’évolutionnisme
« orthodoxes » que par l’étatisme révolutionnaire, dans lequel la notion de
lutte des classes finit par devenir une couverture stéréotypée pour des
techniques d’organisation et des dictatures d’État. C’est ce qui nous oblige
à examiner de plus près le rapport qu’entretiennent historiquement les
identités de classe, les phénomènes d’organisation et les transformations
de l’État.

Je poserai pour commencer que ce qui s’est manifesté au XIXe et au
XXe siècle comme une « identité prolétarienne », relativement autonome,
doit être compris comme un effet idéologique objectif. Un effet
idéologique n’est pas un « mythe », ou du moins ne s’y réduit pas (a
fortiori cela ne veut pas dire que la « vérité du mythe » soit
l’individualisme : l’individualisme est lui-même, par excellence, un effet
idéologique organiquement lié à l’économie marchande et à l’État
moderne). Pas plus qu’il n’est possible de réduire à un mythe la présence,
sur la scène politique, d’une force qui s’identifie elle-même et se fait
reconnaître comme « classe ouvrière », quelles que soient les
intermittences de son intervention, de son unification et de ses divisions.
Sans cette présence, l’insistance de la question sociale et son rôle dans les
transformations de l’État demeureraient inintelligibles.



Ce que, par contre, les travaux des historiens nous obligent à enregistrer,
c’est que cet effet idéologique n’a rien de spontané, d’automatique,
d’invariable. Il procède d’une dialectique permanente des pratiques
ouvrières et des formes d’organisation, dans laquelle n’interviennent pas
seulement les « conditions de vie », les « conditions de travail », les
« conjonctures économiques », mais aussi les formes que prend la
politique nationale dans le cadre de l’État (par exemple, la question du
suffrage universel, celle de l’unité nationale, les guerres, la question de la
laïcité scolaire et religieuse, etc.). Bref, une dialectique constamment
surdéterminée dans laquelle une classe relativement individualisée ne se
forme que par les rapports qu’elle entretient avec toutes les autres, au sein
d’un réseau d’institutions.

Ce renversement de point de vue revient à admettre, conformément à ce
qui est historiquement observable à la surface des choses, qu’il n’y a pas
de « classe ouvrière » sur la seule base d’une situation sociologique plus
ou moins homogène, mais seulement là où existe un mouvement ouvrier.
Et, de plus, qu’il n’y a de mouvement ouvrier que là où existent des
organisations ouvrières (partis, syndicats, bourses du travail, coopératives).

C’est ici que les choses deviennent difficiles et intéressantes. N’allons
pas en effet, par un réductionnisme à l’envers, celui précisément qui sous-
tend la représentation idéalisée de la « classe sujet », identifier de proche
en proche le mouvement ouvrier aux organisations ouvrières, et l’unité –
 même relative – de la classe au mouvement ouvrier. Entre ces trois termes
il y a toujours eu nécessairement décalage, générateur de contradictions
qui font l’histoire réelle, sociale et politique, de la lutte des classes. Ainsi,
non seulement les organisations ouvrières (notamment les partis politiques
de classe) n’ont jamais « représenté » la totalité du mouvement ouvrier,
mais elles ont dû entrer périodiquement en contradiction avec lui, à la fois
parce que leur représentativité se fondait sur l’idéalisation de certaines
fractions du « travailleur collectif » installées en position centrale à une
étape donnée de la révolution industrielle, et parce qu’elle correspondait à
une forme de compromis politique avec l’État. En sorte qu’il est toujours
arrivé un moment où le mouvement ouvrier devait se reconstituer contre
les pratiques et les formes d’organisation existantes. C’est pourquoi les
scissions, les conflits idéologiques (réformisme et rupture révolutionnaire),
les dilemmes classiques et toujours renaissants du « spontanéisme » et de
la « discipline » ne représentent pas des accidents mais la substance même
de ce rapport.



De même, le mouvement ouvrier n’a jamais exprimé et incorporé la
totalité des pratiques de classe (ce qu’on peut appeler les formes de la
sociabilité ouvrière) liées aux conditions de vie et de travail, telles qu’elles
se déploient dans l’espace ouvrier de l’usine, de la famille, de l’habitat, des
solidarités ethniques, etc. Non pas en raison d’un retard de la conscience,
mais en raison de la diversité irréductible des intérêts, des formes de vie et
de discours qui caractérisent les individus prolétarisés, quelle que soit la
violence de la contrainte exercée sur eux par l’exploitation (sans parler de
la diversité même des formes de cette exploitation). En retour, ce sont
précisément ces pratiques de classe – habitudes professionnelles, stratégies
collectives de résistance, symboliques culturelles – qui ont, à chaque fois,
conféré leur capacité d’unification au mouvement (grèves, revendications,
révoltes) et aux organisations.

Allons plus loin. Non seulement il y a décalage permanent entre les
pratiques, les mouvements, les organisations qui font la « classe » dans sa
continuité historique relative, mais il y a une impureté essentielle de
chacun de ces termes. Aucune organisation de classe (en particulier aucun
parti de masse), même lorsqu’elle a développé une idéologie ouvriériste,
n’a jamais été une organisation purement ouvrière. Au contraire, elle s’est
toujours constituée par la rencontre, la fusion plus ou moins conflictuelle
de certaines fractions ouvrières d’« avant-garde » et de groupes
d’intellectuels, soit ralliés de l’extérieur, soit en partie dégagés de
l’intérieur, comme « intellectuels organiques ». De même, aucun
mouvement social significatif, même lorsqu’il a revêtu un caractère
prolétarien accentué, ne s’est jamais fondé sur des revendications et des
objectifs purement anticapitalistes, mais toujours sur la combinaison
d’objectifs anticapitalistes et d’objectifs démocratiques, ou bien nationaux,
ou pacifistes, ou culturels au sens large. De même, les solidarités
élémentaires liées aux pratiques de classes, à la résistance et à l’utopie
sociale, ont toujours été, en fonction du milieu et du moment historique, à
la fois des solidarités professionnelles et des solidarités de génération, de
sexe, de nationalité, de voisinage urbain et agraire, de combat
militaire, etc. (les formes du mouvement ouvrier en Europe après 1914
seraient inintelligibles sans l’expérience des « anciens combattants »).

En ce sens, ce que l’histoire nous montre, c’est que les rapports sociaux
ne s’établissent pas entre des classes fermées sur elles-mêmes, mais bien
traversent les classes – y compris la classe ouvrière – ou, si l’on veut, que
la lutte des classes se déroule dans les classes elles-mêmes. Mais aussi que



l’État, par ses institutions, ses fonctions de médiation et d’administration,
ses idéaux et ses discours, est toujours déjà présent dans la constitution des
classes.

Cela vaut d’abord pour la « bourgeoisie », et c’est sur ce point que, tout
particulièrement, le marxisme classique a achoppé. Sa conception de
l’appareil d’État comme un organisme ou une « machine » extérieure à la
« société civile » – tantôt perçu comme un instrument neutre au service de
la classe dominante, tantôt comme une bureaucratie parasitaire –,
conception héritée de l’idéologie libérale et simplement renversée contre
l’idée de l’intérêt général, lui a interdit de penser le rôle constitutif de
l’État.

On peut, me semble-t-il, soutenir que toute « bourgeoisie » est au sens
fort une bourgeoisie d’État. C’est-à-dire que la classe bourgeoise ne
s’empare pas du pouvoir d’État après s’être constituée en classe
économiquement dominante, mais au contraire devient économiquement
(et socialement, culturellement) dominante dans la mesure où elle
développe, utilise et contrôle l’appareil d’État, en se transformant et se
diversifiant elle-même pour pouvoir le faire (ou en fusionnant avec les
groupes sociaux qui assurent le fonctionnement de l’État : militaires,
intellectuels). C’est l’un des sens possibles de l’idée gramscienne
d’hégémonie, poussée à son terme. Il n’y a donc pas, au sens strict, de
« classe capitaliste », mais des capitalistes de différents types (industriels,
marchands, financiers, rentiers, etc.) qui ne forment une classe qu’à
condition de s’unir tendanciellement avec d’autres groupes sociaux
apparemment extérieurs au « rapport social fondamental » : intellectuels,
fonctionnaires, cadres, propriétaires fonciers, etc. Une bonne partie de
l’histoire politique moderne reflète les vicissitudes de cette « union ». Ce
qui ne revient pas à dire que la bourgeoisie se constitue indépendamment
de l’existence du capital, ou d’entrepreneurs capitalistes, mais que l’unité
des capitalistes eux-mêmes, la conciliation de leurs conflits d’intérêts,
l’accomplissement des fonctions « sociales » qu’ils doivent assurer pour
disposer d’une main-d’œuvre exploitable seraient impossibles sans la
médiation constante de l’État (et par conséquent s’ils n’étaient pas
capables – ils ne le sont pas toujours – de se transformer eux-mêmes en
« gestionnaires » de l’État, et de s’associer à des bourgeois non capitalistes
autour de la gestion et de l’utilisation de l’État).

À la limite une bourgeoisie historique est une bourgeoisie qui invente
périodiquement de nouvelles formes d’État, au prix de sa propre



transformation (qui peut être violente). Ainsi les contradictions du profit
financier et de la fonction entrepreneuriale n’ont pu être régulées qu’au
moyen de l’État « keynésien ». Et le même a fourni les « formes
structurelles » (Aglietta) permettant à l’hégémonie bourgeoise sur la
reproduction de la force de travail de passer du paternalisme du XIXe siècle
aux politiques sociales du XXe siècle. On s’explique mieux de la sorte que
les énormes inégalités de revenus, de genre de vie, de pouvoir et de
prestige qui existent au sein de la classe bourgeoise, ou encore la scission
de la propriété financière et de la gestion économique et technique (ce
qu’on a appelé la « technostructure »), ou encore les fluctuations de la
propriété privée et de la propriété publique, conduisent parfois à des
contradictions secondaires au sein de la classe dominante, mais rarement à
mettre en péril sa constitution même, si du moins la sphère politique
assume effectivement ses fonctions de régulation.

Mais ce qui vaut pour la bourgeoisie vaut aussi, bien que d’une autre
façon et plus paradoxalement en regard de l’orthodoxie marxiste, pour la
classe exploitée. Elle aussi est « dans l’État », à moins qu’on préfère
considérer que l’État est « en elle ». Les trois aspects de la prolétarisation
analysés par Marx peuvent toujours être considérés comme
tendanciellement présents dans une formation capitaliste, mais dès les
commencements de l’époque moderne (à l’époque de l’« accumulation
initiale »), ils n’ont pu être articulés entre eux sans médiation étatique. Non
pas simplement au sens d’une garantie extérieure de l’ordre social exercée
par « l’État-gendarme » ou l’« appareil répressif », mais au sens d’une
médiation conflictuelle intérieure. En fait, cette médiation est requise pour
chacun des moments de la prolétarisation (fixation des normes salariales et
du droit du travail, politiques d’exportation et d’importation de main-
d’œuvre, donc politiques de territorialisation et de mobilisation de la classe
ouvrière) et surtout elle est requise pour articuler, à un moment donné,
leurs évolutions respectives (gestion du marché du travail, du chômage, de
la sécurité sociale, de la santé, de la scolarisation et de la formation
professionnelle, sans lesquelles il n’y aurait pas de « marchandise-force de
travail » constamment reproduite et apportée au marché). Sans l’État, la
force de travail ne serait pas une marchandise. Et en même temps,
l’irréductibilité de la force de travail au statut de marchandise – qu’elle se
manifeste par la révolte ou par la crise, ou par la conjonction des deux – ne
cesse de contraindre l’État à se transformer.



Avec le développement de l’État social, ces interventions présentes dès
l’origine n’ont fait que revêtir une forme plus organique, bureaucratisée,
intégrée à des planifications dans lesquelles on tente d’articuler, du moins
à l’échelle nationale, les flux de population, les flux financiers et les flux
de marchandises. Mais du même coup l’État social, et le système de
relations sociales qu’il implique, sont devenus un enjeu et un terrain
immédiats pour les luttes de classes et pour les effets économiques et
politiques combinés « de crise ». C’est d’autant plus le cas que l’étatisation
des rapports de production (ce qu’Henri Lefebvre est allé jusqu’à désigner
comme le « mode de production étatique ») se combine avec d’autres
transformations du rapport salarial : la généralisation formelle du salariat à
l’immense majorité des fonctions sociales, la dépendance de plus en plus
directe de l’orientation professionnelle par rapport à la formation scolaire
(et par conséquent le fait que l’institution scolaire n’est plus seulement
reproductrice des inégalités de classes, mais productrice de ces inégalités),
la transformation tendancielle du salaire direct (individuel, proportionnel
au « travail » et à la « qualification ») en salaire indirect (collectif, ou
plutôt collectivement déterminé, proportionnel au « besoin » et au
« statut »), enfin la parcellisation et la mécanisation des tâches
« improductives » (services, commerce, recherche scientifique, formation
permanente, communications, etc.) qui permet de les transformer à leur
tour en procès de valorisation de valeurs investies par l’État ou le capital
privé, dans le cadre d’une économie généralisée. Toutes transformations
qui signent la mort du libéralisme – ou plutôt sa deuxième mort, et sa
transformation en mythe politique – puisque étatisation et marchandisation
sont devenues rigoureusement indissociables.

Cette description, qu’on pourrait tenter de préciser, comporte pourtant
un défaut évident : un « oubli » nullement accessoire qui fausserait, si nous
en restions là, toute analyse et a fortiori toute tentative d’en tirer des
conséquences politiques. Implicitement je me suis situé (comme le fait
presque toujours Marx lui-même, il faut bien le dire, quand il parle de
« formation sociale ») dans un cadre national, j’ai admis que le champ des
luttes de classes et de la constitution des classes était un espace national.
Ou plutôt, j’ai neutralisé le fait que les rapports sociaux capitalistes se
déploient simultanément dans le cadre national (celui de l’État-nation) et
dans un cadre mondial.

Comment corriger cette lacune ? Il serait insuffisant de parler ici de
rapports de production ou de communication « internationaux ». Il nous



faut un concept qui exprime mieux le caractère originairement
transnational des processus économico-politiques dont dépendent les
configurations de la lutte des classes. Je reprendrai ici à Braudel et à
Wallerstein leur concept d’une « économie-monde » capitaliste – sans
préjuger toutefois d’une détermination unilatérale des formations
nationales par la structure de l’économie-monde ou inversement. Et, pour
me limiter à l’essentiel, j’ajouterai simplement à partir de là
deux correctifs au tableau précédent : ils me permettront de désigner des
contradictions constitutives de l’antagonisme de classe que le marxisme
classique a pratiquement négligées (même lorsqu’il s’est posé le problème
de l’impérialisme).

Dès lors qu’on voit dans le capitalisme une « économie-monde », la
question se pose nécessairement de savoir s’il existe quelque chose comme
une bourgeoisie mondiale. Or nous avons là une première contradiction :
non pas seulement en ce sens que la bourgeoisie, à l’échelle mondiale,
serait toujours divisée par des conflits d’intérêts, coïncidant plus ou moins
avec des appartenances nationales – après tout, il y a aussi en permanence
des conflits d’intérêts au sein de la bourgeoisie nationale –, mais en un
sens beaucoup plus fort.

Depuis les origines du capitalisme moderne, l’espace d’accumulation de
la valeur a toujours été un espace mondial. Braudel a montré que
l’économie du profit monétaire présuppose une circulation d’argent et de
marchandises entre nations, ou plutôt entre civilisations et modes de
production différents, non seulement dans ses phases de « préhistoire » et
d’« accumulation initiale » (comme l’avait exposé Marx), mais tout au
long de son développement. Progressivement densifiée, portée par des
groupes sociaux spécifiques, elle détermine à son tour la spécialisation des
centres de production, correspondant à des « produits » et à des « besoins »
de plus en plus nombreux. Wallerstein a commencé à faire l’histoire
détaillée de la façon dont cette circulation absorbe progressivement toutes
les branches de la production, soit dans les rapports salariaux du centre,
soit dans les rapports capitalistes, mais non salariaux, de la périphérie. Ce
processus implique une domination violente d’économies non marchandes
par des économies marchandes, des périphéries par le centre. Et c’est dans
ce cadre que les États-nations sont devenus des individualités stables, les
plus anciens d’entre eux faisant obstacle à l’émergence de centres politico-
économiques nouveaux. En ce sens, on peut dire en effet que



l’impérialisme est contemporain du capitalisme lui-même, bien que ce soit
seulement après la révolution industrielle que toute la production
s’organise pour le marché mondial.

On observe alors un renversement tendanciel dans la fonction sociale
des capitalistes. Au départ ils constituaient un groupe « transnational » (ce
que resteront toujours les capitalistes financiers, ou les intermédiaires entre
nations dominantes et dominées). Nous pouvons suggérer que ceux qui
s’imposaient à l’échelle mondiale sont aussi ceux qui réussirent, sur la
longue durée, à rassembler autour d’eux d’autres groupes « bourgeois », à
contrôler le pouvoir d’État et à développer le nationalisme (à moins que
l’ordre ne se présente inversé, l’État favorisant le processus de constitution
d’une bourgeoisie capitaliste pour pouvoir tenir sa place sur l’arène des
luttes politiques mondiales). Les fonctions sociales intérieures de la
bourgeoisie et sa participation à la concurrence extérieure étaient
complémentaires entre elles. Mais à l’arrivée (provisoire) on assiste à
l’aggravation d’une contradiction présente dès le début. Les grandes
entreprises deviennent multinationales, les processus industriels
fondamentaux sont éclatés dans le monde entier, les migrations de main-
d’œuvre s’intensifient : en d’autres termes, ce n’est plus seulement le
capital circulant qui se mondialise, mais le capital productif lui-même.
Corrélativement, la circulation financière et la reproduction monétaire
s’effectuent immédiatement à l’échelle mondiale (bientôt en « temps
réel », voire en temps « anticipé », par l’informatisation et
l’interconnexion des Bourses, des principales banques).

Or il ne peut y avoir ni État mondial ni monnaie internationale unique.
L’internationalisation du capital ne conduit à aucune « hégémonie »
sociale et politique unifiée : tout au plus à la tentative traditionnelle de
certaines bourgeoisies nationales de s’assurer une supériorité mondiale, en
subordonnant des capitalistes, des États, des politiques économiques et des
réseaux de communication à leurs propres stratégies, en intégrant toujours
davantage les fonctions économiques et militaires de l’État (ce qu’on a
appelé l’émergence des « superpuissances » et que j’ai tenté de décrire
ailleurs, en réponse à E. P. Thompson, comme développement d’un super-
impérialisme) (Balibar, 1982). Ces stratégies restent purement nationales,
y compris lorsqu’elles passent par des tentatives contradictoires pour
recréer à plus grande échelle certains des caractères de l’État-nation
(exemple pratiquement unique : l’Europe). Elles ne se confondent pas avec



l’émergence, caractéristique de l’époque actuelle, mais à peine ébauchée,
de formes politiques échappant plus ou moins complètement au monopole
de l’État-nation.

Dans leur forme actuelle au moins, les fonctions sociales (ou
« hégémoniques ») de la bourgeoisie sont liées à des institutions nationales
ou quasi nationales. Les équivalents modernes des vieilles structures du
paternalisme (par exemple l’activité des organisations humanitaires
internationales publiques ou privées) ne remplissent qu’une toute petite
partie des tâches de régulation des conflits sociaux qu’assumait l’État-
providence. Il en va de même pour la planification des flux monétaires et
démographiques qui, en dépit de la multiplication des institutions
« supranationales », ne peut être organisée et appliquée à l’échelle
mondiale. Il semble donc que, tendanciellement au moins,
l’internationalisation du capital ne conduise pas à un niveau supérieur
d’intégration, mais bien à la décomposition relative des bourgeoisies. Les
classes capitalistes des pays sous-développés et des « nouveaux pays
industriels » ne peuvent plus s’organiser en bourgeoisies « sociales »,
« hégémoniques » à l’abri d’un marché intérieur ou d’un État colonialiste
et protectionniste. Les classes capitalistes des « vieux pays industriels » –
 même du plus puissant d’entre eux – ne peuvent réguler les conflits
sociaux à l’échelle mondiale. Quant aux bourgeoisies d’État des pays
socialistes, elles sont contraintes, par l’intégration progressive de leurs
économies au marché mondial et la dynamique du superimpérialisme, de
se « moderniser », c’est-à-dire de se transformer en classes capitalistes
proprement dites : mais de ce fait même leur hégémonie (qu’elle soit
répressive ou idéologique : elle est en pratique une combinaison des deux,
selon le degré de légitimité que leur a conféré l’événement
révolutionnaire) et leur unité sont mises en danger.

Ici doit intervenir une seconde correction. L’internationalisation du
capital coexiste depuis le début avec une pluralité irréductible de stratégies
d’exploitation et de domination. Les formes de l’hégémonie en dépendent
directement. Pour parler à la façon de Sartre, disons que toute bourgeoisie
historique est « faite » par les stratégies d’exploitation qu’elle développe,
autant et plus qu’elle ne les « fait ». Car toute stratégie d’exploitation
représente l’articulation d’une politique économique, liée à une certaine
combinaison productive de techniques, de financements, de contraintes au
surtravail, et d’une politique sociale de gestion et de contrôle institutionnel
de la population. Mais le développement du capitalisme n’efface pas la



diversité originelle des modes d’exploitation : au contraire, il l’accroît en
lui ajoutant sans cesse, en quelque sorte, de nouvelles superstructures
technologiques et des entreprises « de type nouveau ». Comme je l’ai
suggéré ailleurs, après d’autres (R. Linhart), ce qui caractérise le procès de
production capitaliste n’est pas l’exploitation simple mais la tendance
permanente à la surexploitation, sans laquelle il n’y a pas de moyen de
contrecarrer la baisse tendancielle du taux de profits (ou les « rendements
décroissants » d’une combinaison productive donnée, c’est-à-dire les coûts
croissants de l’exploitation). Mais la surexploitation n’est pas partout
également compatible avec l’organisation rationnelle de l’exploitation elle-
même : par exemple si elle implique le maintien d’une masse de
travailleurs à un niveau de vie et de qualification très bas, ou l’absence de
législation sociale et de droits démocratiques qui, ailleurs, sont devenus
des conditions organiques de la reproduction et de l’usage de la force de
travail (quand ce n’est pas, comme dans le cas de l’apartheid, le déni pur
et simple de citoyenneté).

C’est pourquoi la distinction (mouvante) du centre et de la périphérie de
l’économie-monde correspond aussi à une distribution géographique et
politico-culturelle des stratégies d’exploitation. Contrairement aux
illusions du développement, selon lesquelles les inégalités représenteraient
seulement un retard destiné à se résorber peu à peu, la valorisation du
capital dans l’économie-monde implique que pratiquement toutes les
formes d’exploitation historiques soient simultanément utilisées : des plus
« archaïques » (le travail non payé des enfants dans les manufactures de
tapis marocaines ou turques) jusqu’aux plus « modernes » (la
recomposition des tâches dans les industries de pointe informatisées), des
plus violentes (le péonage agricole dans les domaines sucriers du Brésil)
jusqu’aux plus civilisées (le contrat collectif, la participation au capital, le
syndicalisme d’État, etc.). Ces formes largement incompatibles entre elles
(culturellement, politiquement, techniquement) doivent rester séparées. Ou
plutôt elles le devraient, dans toute la mesure du possible, pour éviter la
formation de « sociétés duales », dans lesquelles des blocs sociaux non
contemporains les uns des autres s’affrontent de manière explosive.
Détournant quelque peu le sens qu’il confère à ce terme, on pourrait
suggérer ici que la « semi-périphérie » de Wallerstein correspond
précisément à la rencontre conjoncturelle, dans un même espace étatique,
des formes non contemporaines de l’exploitation. Une telle conjoncture



peut durer longtemps (des siècles) : mais elle est toujours instable (c’est
pourquoi, peut-être, la semi-périphérie est le lieu d’élection de ce que nous
appelons traditionnellement la politique).

Mais cette situation n’est-elle pas en train de se généraliser – y compris
dans les « vieux » États-nations, devenus des États nationaux-sociaux –
sous l’effet des migrations de force de travail, des transferts de capitaux,
des politiques d’exportation du chômage ? Or les sociétés duales ont aussi
des prolétariats « duaux » : autant dire qu’elles n’ont pas de prolétariat au
sens classique. Que nous suivions ou non les analyses de ceux, tel Claude
Meillassoux, pour qui l’apartheid sud-africain représente le paradigme de
la situation d’ensemble, il nous faut convenir que la multiplicité des
stratégies et des modes d’exploitation recoupe, au moins tendanciellement,
une grande division mondiale entre deux modes de reproduction de la
force de travail. L’un est intégré au mode de production capitaliste, il passe
par la consommation de masse, la scolarisation généralisée, les diverses
formes du salaire indirect, par l’assurance-chômage même incomplète et
précaire (en fait toutes ces caractéristiques dépendent de rapports de
forces, institutionnels mais non immuables). L’autre laisse tout ou partie
de la reproduction (en particulier la « reproduction générationnelle ») à la
charge des modes de production précapitalistes (ou mieux : des modes de
production non salariaux, dominés et déstructurés par le capitalisme) ; il
communique immédiatement avec les phénomènes de « surpopulation
absolue », d’exploitation destructive de la force de travail, et de
discrimination raciale.

Dans une large mesure, ces deux modes sont aujourd’hui présents dans
les mêmes formations nationales. La ligne de démarcation n’est pas fixée
une fois pour toutes. D’un côté la « nouvelle pauvreté » gagne, de l’autre
la revendication de l’« égalité des droits » se fait jour. Reste que,
tendanciellement, l’un de ces deux prolétariats est reproduit au moyen de
l’exploitation de l’autre (ce qui ne l’empêche pas d’être dominé lui-
même). Bien loin de conduire à une recomposition de la classe ouvrière, la
phase de crise économique (encore conviendrait-il de se demander pour
qui exactement il y a crise, et en quel sens) aboutit à séparer encore plus
radicalement les différents aspects de la prolétarisation par des barrières
géographiques, mais aussi ethniques, générationnelles, sexuelles. Ainsi,
bien que l’économie-monde soit le véritable champ de forces de la lutte
des classes, il n’y a pas (sauf « en idée ») de prolétariat mondial, moins
encore que de bourgeoisie mondiale.



 
 

Essayons de rassembler les fils et de conclure provisoirement. Le
tableau que je viens d’esquisser est plus complexe que celui qui a été
maintenu contre vents et marées par les marxistes pendant une longue
période. Dans la mesure où le programme de simplification était inhérent à
la conception marxiste de l’histoire (à sa téléologie), on peut admettre
qu’un tel tableau n’est pas marxiste, voire qu’il abolit le marxisme.
Pourtant nous avons vu également que ce programme ne représentait qu’un
aspect des choses, même s’il était omniprésent chez Marx (qui n’y a
jamais renoncé). À ceux qui ont en mémoire les débats acharnés des
années 1960 et 1970 entre marxisme « historiciste » et marxisme
« structuraliste », je voudrais ici suggérer que l’alternative déterminante
n’est pas celle qui oppose structure et histoire, mais celle qui oppose la
téléologie, qu’elle soit subjectiviste ou objectiviste, à l’histoire structurale.
C’est pourquoi, afin d’acquérir une prise plus effective sur l’histoire, j’ai
tenté de mettre en œuvre au moins quelques-uns des concepts structuraux
du marxisme originel, et d’exposer leurs conséquences.

Dans ce tableau, le marxisme classique a été rectifié sur un point
essentiel. Il n’y a pas de séparation fixe, ni même tendancielle, des classes
sociales : il faut arracher la pensée de l’antagonisme à la métaphore
militaire et religieuse des « deux camps » (donc aussi à l’alternative :
« guerre civile » ou « consensus »). La lutte des classes prend
exceptionnellement la forme d’une guerre civile, que ce soit au niveau des
représentations ou bien physiquement, notamment lorsqu’elle est
surdéterminée par le conflit religieux ou ethnique, ou quand elle se
combine à la guerre entre États. Mais elle en prend aussi bien d’autres,
dont la multiplicité ne peut être circonscrite a priori, et qui ne sont pas
plus inessentielles qu’elle – pour la bonne raison qu’il n’y a pas, si l’on
m’a suivi, d’« essence » unique de la lutte des classes (c’est pourquoi,
entre autres, je trouve insatisfaisante la distinction gramscienne de la
guerre de mouvement et de la guerre de position, toujours prise dans la
même métaphore). Admettons une fois pour toutes que les classes ne sont
pas des super-individualités sociales, ni à titre d’objets ni à titre de sujets.
Ou, en d’autres termes, qu’elles ne sont pas des castes. Structurellement,
historiquement, les classes se recouvrent, elles s’imbriquent au moins
partiellement. De même qu’il y a nécessairement des prolétaires
embourgeoisés, il y a aussi des bourgeois prolétarisés. Ce recouvrement ne



va donc jamais sans divisions matérielles. En d’autres termes, les
« identités de classe », relativement homogènes, ne sont pas l’effet d’une
prédestination, mais un effet de conjoncture.

Renvoyer l’individualisation des classes à la conjoncture, donc à la
contingence de la politique n’a pourtant rien à voir avec une suppression
de l’antagonisme. En nous éloignant de la métaphore des « deux camps »
(étroitement liée, à l’évidence, à l’idée que l’État et la société civile
formeraient des sphères séparées, autrement dit à la trace du libéralisme
dans la pensée de Marx, en dépit du court-circuit révolutionnaire qu’il
opère entre l’économie et la politique), nous ne nous rapprochons pas pour
autant de la métaphore d’un continuum social, d’une simple
« stratification », ou d’une « mobilité généralisée ». L’éclatement de la
prolétarisation entre des processus partiellement indépendants,
partiellement contradictoires, n’abolit pas la prolétarisation. Moins que
jamais les citoyens des sociétés modernes se trouvent à égalité devant la
pénibilité des tâches, l’autonomie et la dépendance, la sécurité de la vie et
la dignité de la mort, la consommation et la formation (donc
l’information). Plus que jamais ces différentes dimensions « sociales » de
la citoyenneté sont couplées avec l’inégalité collective dans le champ du
pouvoir et de la décision, qu’il s’agisse de l’administration, de l’appareil
économique, des relations internationales, de la paix et de la guerre. Toutes
ces inégalités sont liées, de façon médiate, à l’expansion de la forme
valeur, au procès « infini » de l’accumulation. Comme elles sont liées à la
reproduction de l’aliénation politique, à la façon dont les formes mêmes
de la lutte des classes peuvent être retournées en impuissance de la masse,
dans le cadre d’une régulation par l’État de la conflictualité sociale.

C’est ce que nous pourrions appeler le double bind dans lequel la
production de marchandises par des marchandises (incluant des
marchandises « immatérielles ») et la socialisation étatique enferment les
pratiques individuelles ou collectives : la résistance à l’exploitation permet
d’étendre celle-ci, la revendication de sécurité et d’autonomie alimente la
domination et l’insécurité collective (du moins en période de « crise »). À
condition toutefois de ne pas oublier que ce cycle ne s’effectue pas sur
place : il se déplace sans cesse, au contraire, sous l’effet des mouvements
imprévus, irréductibles à la logique de l’économie généralisée, subversifs
de l’ordre national et international, qu’il produit lui-même. Il n’est donc
pas un déterminisme. Il n’exclut ni les affrontements de masses ni les
révolutions, quelle qu’en soit la forme politique.



En somme la « disparition des classes », leur perte d’identité ou de
substance, est à la fois une réalité et une illusion. C’est une réalité parce
que l’universalisation effective de l’antagonisme aboutit à dissoudre le
mythe d’une classe universelle, en détruisant les formes institutionnelles
locales sous lesquelles, pendant un siècle environ, le mouvement ouvrier,
d’un côté, l’État bourgeois, de l’autre, avaient unifié relativement des
bourgeoisies et des prolétariats nationaux. C’est une illusion cependant,
parce que l’identité « substantielle » des classes n’a jamais été qu’un effet
en retour de leur pratique d’acteurs sociaux et que, de ce point de vue, il
n’y a rien de nouveau : en perdant ces « classes »-là, nous n’avons en fait
rien perdu. La « crise » actuelle est une crise des formes de représentation
et des pratiques déterminées de la lutte des classes : comme telle, elle peut
avoir des effets historiques considérables. Mais elle n’est pas une
disparition de l’antagonisme lui-même, ou si l’on préfère, une fin de la
série des formes antagoniques de la lutte des classes.

Le bénéfice théorique de cette crise, c’est qu’elle nous permettra peut-
être de dissocier enfin la question de la transition vers une société sans
exploitation, ou de la rupture avec le capitalisme, de celle des limites du
mode de production capitaliste. Si de telles « limites » existent – ce qui est
douteux, puisque, comme on l’a vu, la dialectique des formes d’intégration
sociale des travailleurs et de leur prolétarisation, des innovations
technologiques et de l’intensification du surtravail, est incessante –, elles
n’ont rien à voir directement avec la rupture révolutionnaire, qui ne peut
venir que de l’opportunité politique offerte par la déstabilisation du rapport
de classes lui-même, c’est-à-dire du complexe économique-étatique. À
nouveau la question doit être posée de savoir pour qui et de quoi il y a
« crise ».

Les révolutions du passé ont toujours dépendu étroitement à la fois des
inégalités sociales, de la revendication des droits civiques, et des
vicissitudes historiques de l’État-nation. Elles ont été déclenchées par la
contradiction entre la prétention de l’État moderne à constituer une
« communauté », et la réalité des différentes formes de l’exclusion. L’un
des aspects les plus profonds, les plus subversifs, de la critique marxienne
de l’économie et de la politique, nous l’avons vu, consiste justement dans
le fait qu’elle ne fonde pas les sociétés humaines sur l’intérêt général, mais
sur la régulation des antagonismes. Il est vrai, comme je l’ai rappelé, que
l’anthropologie de Marx a fait du travail l’« essence » de l’homme et des
rapports sociaux, la pratique fondamentale qui détermine seule



l’antagonisme. Sans cette réduction, l’idéologie libérale qui identifie la
liberté à la propriété privée n’aurait pas pu être radicalement remise en
cause. Pouvons-nous aujourd’hui nous en dégager, sans pour autant nous
imaginer que le travail et la division du travail disparaissent, alors qu’au
contraire ils s’étendent et se diversifient sans cesse pour empiéter sur de
nouvelles activités (y compris celles qui, traditionnellement, ne relevaient
pas de la « production » mais de la « consommation ») ? Ce qui est certain,
c’est que la division du travail recoupe nécessairement, sans se confondre
avec elles, d’autres divisions dont ses effets ne peuvent être isolés
qu’abstraitement. Les conflits « ethniques » (plus exactement les effets du
racisme) sont aussi universels. Comme le sont, dans certaines civilisations
au moins, les antagonismes fondés sur la division sexuelle (elle-même
impliquée dans toute organisation, toute institution d’un groupe social – y
compris la classe ouvrière, si nous suivons sur ce point les analyses de
F. Duroux). La lutte des classes peut et doit être pensée comme une
structure déterminante recouvrant toutes les pratiques sociales, sans être
pour autant la seule. Mieux : c’est précisément en tant qu’elle recouvre
toutes les pratiques qu’elle interfère nécessairement avec l’universalité
d’autres structures. Universalité n’est pas synonyme d’unicité, pas plus
que surdétermination n’est synonyme d’indétermination.

Nous voici, peut-être, en train de dériver de plus en plus loin de ce
qu’on appelle marxisme. Pourtant, en formulant ainsi la thèse de
l’universalité de l’antagonisme, nous faisons aussi ressortir ce qui, de la
problématique marxiste, est plus incontournable que jamais. Rien ne le
montre mieux, me semble-t-il, que la façon dont resurgit aujourd’hui
l’articulation du problème des classes et du nationalisme. Dans ses formes
libérales-démocratiques comme dans ses formes populistes-autoritaires, le
nationalisme s’est avéré parfaitement compatible tant avec
l’individualisme économique qu’avec la planification d’État, ou plutôt
avec diverses combinaisons des deux. Il a été la clé de l’unification des
modes de vie et des idéologies particulières dans une seule idéologie
dominante, capable de durer et de s’imposer aux groupes « dominés », de
neutraliser politiquement les effets de rupture des « lois » économiques.
Sans lui la bourgeoisie n’aurait pu se constituer ni dans l’économie ni dans
l’État. On pourrait dire alors, dans la terminologie de l’analyse systémique,
que l’État national et nationaliste est devenu le principal « réducteur de
complexité » de l’histoire moderne. D’où la tendance du nationalisme à se
constituer en conception du monde « totale » (et sa présence, même



déniée, partout où de telles conceptions du monde sont officialisées). Mais
j’ai suggéré plus haut qu’il était peu vraisemblable que les nationalismes
supranationaux esquissés ici ou là (se référant à l’« Europe », à
l’« Occident », à la « communauté socialiste », au « tiers monde », etc.)
parviennent à la même totalisation. Inversement, force est de constater que
l’idéologie socialiste des classes et de la lutte des classes, qui s’était
développée dans une confrontation permanente avec le nationalisme, a fini
par se calquer sur lui, par un effet de mimétisme historique. Elle est alors
devenue à son tour un « réducteur de complexité », substituant simplement
le critère de classe (voire le critère d’origine de classe) au critère d’État
(avec ses présupposés ethniques) dans la synthèse des multiples pratiques
sociales (en attendant de les fusionner dans la perspective d’un « État de
classe »). Telle est l’incertitude de la situation actuelle : pour que la crise
du nationalisme ne débouche pas sur l’excès du nationalisme et sa
reproduction élargie, il faut que l’instance de la lutte des classes émerge
dans le champ de la représentation du social, mais comme son autre
irréductible : donc il faut que l’idéologie des classes ou de leur lutte, sous
quelque nom qu’elle se présente, reconstitue son autonomie tout en se
dégageant du mimétisme. « Où va le marxisme ? » : nulle part, à moins
d’affronter ce paradoxe dans toutes ses implications.
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Conflits sociaux en Afrique noire indépendante :
réexamen des concepts de race et de status-group1

PAR IMMANUEL WALLERSTEIN



Confusion théorique
Chacun « sait » qu’il existe en Afrique du Sud, aux États-Unis, en

Grande-Bretagne, quelque chose que l’on appelle « tensions raciales ».
Certaines personnes pensent que ce phénomène existe aussi dans diverses
parties de l’Amérique latine, dans les Antilles, dans différents pays de
l’Asie du Sud et du Sud-Est. Mais peut-on trouver des « tensions raciales »
dans les États indépendants de l’Afrique noire ? Inversement, chacun
« sait » que le « tribalisme » existe en Afrique noire. Est-ce que le
« tribalisme » est un phénomène particulier à l’Afrique ou le retrouve-t-on
aussi dans des États capitalistes industrialisés ?

Le problème provient de certaines difficultés conceptuelles. Les
catégories de couches sociales ou de groupements sociaux d’usage
scientifique courant abondent, se recouvrent et sont généralement
incohérentes. On se heurte à des termes tels que classe, caste, nationalité,
citoyenneté, groupe ethnique, tribu, religion, parti, génération, rang et race.
Il n’existe aucune définition précise, bien au contraire. Rares sont les
auteurs qui s’efforcent même d’établir une relation entre tous ces termes.

Max Weber fit une tentative qui devint célèbre pour établir une
distinction entre trois catégories fondamentales : la classe, le status-group
(Stand) et le parti2. Les catégories de Weber présentent l’inconvénient de
n’être pas rigoureusement logiques, car elles découlent fréquemment
d’exemples. Et ces exemples sont, en majeure partie, tirés de l’Europe du
XIXe siècle, du Moyen Âge européen et de l’Antiquité classique. Les
références étaient valables pour Weber mais, pour ceux qui traitent de la
réalité empirique du monde non européen du XXe siècle, il peut être
difficile de trouver dans les distinctions qu’a faites Weber un équivalent
approprié. Weber définit la classe plus ou moins selon la tradition
marxiste, c’est-à-dire comme un groupe de personnes qui se rattachent de
façon semblable au système économique. Il définit le parti comme un
groupe de personnes qui se sont associées au sein d’un corps constitué
pour influer sur l’attribution et l’exercice du pouvoir.

Le status-group est, toutefois, à maints égards, une catégorie résiduelle.
Il semble y avoir des critères positifs, bien sûr. Les status-groups sont des
groupes originaires3 au sein desquels des personnes sont nées, familles



fictives vraisemblablement liées par des loyautés qui ne sont pas à base
d’associations orientées vers un but intéressé, groupes ancrés dans des
privilèges traditionnels ou qui en sont dépourvus, groupes qui partagent la
même notion de l’honneur et du rang social et qui, surtout, ont le même
style de vie (y compris souvent des activités communes) mais qui ne
jouissent pas nécessairement d’un même niveau de revenus ni d’une même
appartenance de classe4.

Le terme « nation », nation envers laquelle nous éprouvons des
sentiments « nationalistes », ne s’adapte-t-il pas étroitement à cette
définition ? Il pourrait sembler que oui. Et, cependant, ce n’est pas à
l’affiliation nationale que l’on pense en premier lieu lorsque l’on parle de
status-group. La conception de Weber a été originellement inspirée par les
conditions sociales existant au Moyen Âge : donc, son application à
l’Afrique contemporaine est assez limitée. Une large part de la littérature
consacrée à l’Afrique moderne parle plutôt de « tribu » et/ou de « groupe
ethnique ». La plupart des écrivains auraient tendance à considérer
l’expression « groupe ethnique » comme le terme empirique le plus
significatif se référant au status-group et il ne fait aucun doute qu’il répond
à l’esprit du concept de Weber. Le terme « race » est souvent utilisé bien
que, dans l’esprit de la majorité des auteurs, sa relation avec le status-
group reste imprécise. Le mot « race » est employé dans les études sur
l’Afrique lorsque l’on se réfère essentiellement aux conflits entre les
Blancs de descendance européenne et les Noirs originaires du continent (il
existe, dans certaines régions, une troisième catégorie de personnes qui se
compose d’immigrants venus du sous-continent indien ou des descendants
de ceux-ci). Mais le mot « race » est rarement utilisé pour désigner des
variétés différentes de la population noire autochtone.

Les termes « race » et « groupement ethnique » désigneraient-ils donc
deux phénomènes différents, ou deux variations du même thème ? Étant
donné la confusion terminologique5, il vaudrait peut-être mieux décrire
d’abord la réalité empirique et voir ce qui pourrait s’ensuivre, plutôt que
d’établir d’avance un cadre théorique dans lequel insérer la réalité
empirique.



Les données empiriques : combien de variétés
de status-groups existe-t-il ?

L’Afrique précoloniale comprenait de nombreuses sociétés complexes
et hiérarchiques. Personne n’a jamais tenté d’évaluer la superficie du
territoire africain occupé par ces groupes ni le chiffre de leur population,
par rapport aux sociétés segmentaires, mais c’était certainement au moins
les deux tiers. Certains de ces États comportaient des « ordres sociaux » ou
« états » (Estates), c’est-à-dire des catégories de personnes dont le statut
social se transmettait par voie héréditaire : nobles, roturiers, artisans,
esclaves, etc. Certains se composaient de « groupes ethniques », c’est-à-
dire de catégories de personnes portant des noms différents qui indiquaient
vraisemblablement des ascendances distinctes. C’était là généralement le
résultat de situations de conquêtes6. De nombreux États comptaient, en
outre, une catégorie reconnue de « non-citoyens » ou « étrangers7 ». Enfin,
les sociétés non hiérarchisées elles-mêmes répartissaient habituellement
leur population suivant un principe de classification déterminé qui créait
un groupe de descendance fictive, souvent appelé « clan » par les
anthropologues, ou suivant les générations, c’est-à-dire par « groupes
d’âge8 ».

L’établissement de la domination coloniale n’apportera d’abord aucune
modification à ces catégories. Cependant, cette domination imposera
bientôt une nouvelle catégorie, celle de la nationalité coloniale qui était
double ou même triple (par exemple, du Nigéria, de l’Afrique occidentale
britannique, de l’Empire britannique).

De plus, dans de nombreux cas, les catégories religieuses prirent un
nouveau relief sous la domination coloniale. Les chrétiens apparurent
comme un sous-groupe important, tant au sein de la « tribu »9 qu’au sein
du « territoire »10. Bien que l’islam ait, presque partout, précédé la
domination coloniale européenne, il est probable que les musulmans
devinrent en maints endroits une catégorie plus consciente d’elle-même,
faisant ainsi contrepoids aux chrétiens. C’est en tout cas ce que semble
indiquer l’expansion soudaine de l’islam dans certaines régions11. Et,
partout, naquirent de nouveaux « groupes ethniques »12. Enfin, la « race »



fut une catégorie originaire du monde colonial qui conditionnait l’octroi
des droits politiques, l’accès à certaines fonctions et à certaines catégories
de revenus13.

Le développement des mouvements nationalistes et l’approche de
l’indépendance amenèrent la création de nouvelles catégories.
L’identification au territoire, c’est-à-dire le « nationalisme », s’étendit et
prit de l’importance. Et cette identification territoriale s’accompagna d’une
redécouverte de l’identité ethnique, souvent appelée « tribalisme ».
Comme le dit Élisabeth Colson : « De nombreux jeunes trouvèrent
vraisemblablement l’explication de leur fidélité aux traditions ethniques
particulières lorsqu’ils s’engagèrent dans la défense de l’indépendance
africaine […] En Afrique, ce fut le maître d’école, l’intellectuel qui fut le
plus ardent à promouvoir sa propre langue et sa propre culture et qui s’est
montré le plus sensible à tout avantage accordé à la langue et à la culture
d’autres groupes du pays14. »

Les dilemmes économiques qui se posèrent aux classes instruites dans la
période qui suivit l’indépendance exacerbèrent cette tendance au
« tribalisme »15. Enfin, le nationalisme impliqua aussi le panafricanisme.
C’est-à-dire qu’il se constitua une catégorie d’« Africains » correspondant
à la catégorie opposée des « Européens ». Au début, cette dichotomie
sembla coïncider avec la couleur de la peau. Toutefois, dès 1958, l’Afrique
en tant que concept commença à inclure de nombreux Africains (Arabes)
du Nord (mais n’incluait toujours pas les colons blancs de l’Afrique du
Nord, de l’Est ou du Sud)16.

L’indépendance imposa aussi une autre variable importante : une
définition juridique assez rigide de l’appartenance à une communauté
morale plus vaste, celle de la citoyenneté. Ce concept impliquait des
principes différents, non seulement de ceux de l’Afrique précoloniale,
mais aussi de ceux de la période coloniale.

Au cours de la période coloniale, par exemple, un « Nigérian » pouvait
participer aux élections en Côte de l’Or, pourvu qu’il y ait transféré sa
résidence, puisque les deux territoires faisaient partie de l’Afrique
occidentale britannique et que l’individu était « sujet britannique ». Après
l’indépendance, toutefois, et bien que les unités administratives fédérales
de l’ère coloniale fussent souvent maintenues en tant qu’unités à aspiration
nationale, l’appartenance à l’une quelconque d’entre elles ne conférait plus
le droit à une participation égale dans chacune des entités territoriales,



devenues dorénavant des États-nations souverains, comme l’apprirent à
leurs dépens plus d’un politicien ou fonctionnaire au cours des premières
années de l’indépendance.

Il suffit de jeter un bref coup d’œil sur la littérature pour percevoir
clairement qu’il n’y a aucun pays indépendant en Afrique où la population
indigène ne soit divisée en sous-groupes qui s’avèrent être des éléments
importants dans les divisions politiques du pays. C’est-à-dire que les
affiliations « tribales » ou « ethniques » sont liées à des groupements
politiques, à des fractions ou à des situations, qu’elles sont souvent liées
aux catégories de fonctions et, certainement, à l’attribution des emplois.
Lorsque des journalistes étrangers font la critique de cet état de choses, les
politiciens africains démentent souvent la justesse de leur analyse.
Toutefois, ces dénégations ainsi que les assertions contradictoires des
observateurs extérieurs servent plutôt à des fins idéologiques qu’à des fins
d’analyse. Ainsi existe-t-il une longue liste de rivalités ethno-politiques
« bien connues » dans les États africains (par exemple, les Kikuyu contre
les Luo au Kenya, les Bemba contre les Lozi en Zambie, les Sab contre les
Samaale en Somalie). Dans chacun de ces cas, et souvent en dépit des
prétendus efforts du gouvernement ou d’un mouvement politique
nationaliste pour l’empêcher, il y a eu alignement et/ou mobilisation
d’individus sur des principes tribaux à des fins politiques17.

Dans certains pays, ces divisions dites « tribales » ont été renforcées par
d’autres facteurs. En Éthiopie, par exemple, les divisions entre les Amhara
ou Amhara-Tigres et les Érythréens coïncident plus ou moins avec la
division religieuse entre chrétiens et musulmans, ce dont les intéressés sont
pleinement conscients, d’autant plus que ce conflit a une longue tradition
historique derrière lui18.

Le long de la côte d’Afrique occidentale et jusqu’à l’Afrique centrale, il
y a six États contigus (la République centrafricaine, le Cameroun, le
Nigéria, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte-d’Ivoire) à travers lesquels
on pourrait tirer une ligne horizontale continue. Les populations qui vivent
au nord et au sud de cette ligne ont tendance à être à l’opposé les unes des
autres : en ce qui concerne les conditions géographiques et les larges
familles culturelles qui y correspondent, la savane s’oppose à la forêt ; sur
le plan religieux, les animistes/musulmans s’opposent aux
animistes/chrétiens ; au point de vue scolaire, l’enseignement était assez
retardataire dans la moitié nord des pays et plus moderne dans la moitié
sud, phénomène dû, en majeure partie, à un nombre plus grand de



missionnaires présents au sud durant la domination coloniale19. Une ligne
similaire pourrait être tirée en Ouganda entre les non-Bantu du Nord moins
cultivés et les Bantu du Sud plus instruits (et plus christianisés)20.

Plus au nord, dans ce que l’on appelle la ceinture soudanaise, on
pourrait tirer une ligne analogue à travers la Mauritanie, le Mali, le Niger,
le Tchad et le Soudan. Dans le nord de la Mauritanie, du Tchad et du
Soudan, les populations ont la peau plus claire, elles sont arabisées et
musulmanes. Dans le sud, elles ont la peau plus foncée et sont animistes-
chrétiennes. Au Mali et au Niger, toutefois, les populations du Sud sont
aussi musulmanes. Dans tous ces États, à l’exception du Soudan, les
populations du Nord ont tendance à être des nomades moins instruits. En
Mauritanie et au Soudan, ce sont les gens du Nord qui ont la majorité et le
pouvoir. Au Mali, au Niger et au Tchad, c’est l’inverse qui est vrai21. En
raison du fait que ces distinctions culturelles des pays de la ceinture
soudanaise correspondent à des différences de couleur de peau, ces
divisions sont parfois appelées « raciales ».

Il existe un autre groupe de pays qui valent la peine d’être signalés. Ce
sont les États qui formaient des entités politiques avant la colonisation, qui
ont subsisté en tant que tels durant toute la période coloniale et après
l’indépendance et qui comportaient de nettes stratifications « tribales »
avant la période coloniale. Il s’agit de Zanzibar (Arabes et Afro-Shirazi),
du Rwanda (Tutsi et Hutu), du Burundi (Tutsi et Hutu) et de Madagascar
(Mérina et autres). Dans chacun de ces cas, à l’exception du Burundi, c’est
la couche majoritaire la plus basse d’avant la colonisation qui,
actuellement, domine la vie politique22. Là où il existait, au sein d’unités
coloniales et post-coloniales plus larges, des systèmes de stratification
précoloniaux analogues, l’issue politique a été beaucoup plus ambiguë (les
sultanats fulani au Nigéria et au Cameroun, les royautés hima en Ouganda
et au Tanganyika).

Depuis l’autonomie et l’indépendance, de nombreux Africains ont
regagné leur pays natal. Les empires sont très libéraux en ce qui concerne
les mouvements de populations. Ceux-ci favorisent l’utilisation optimale
du personnel. Les États-nations, par contre, cherchent à démontrer que les
privilèges s’accroissent lorsque l’on possède le statut de citoyen.

Ce fut le groupe des politiciens qui subit d’abord cette pression. Lorsque
l’on vit poindre l’indépendance, les entités fédérales d’Afrique-
Occidentale française ou d’Afrique-Orientale anglaise eurent tendance à
disparaître. Les Maliens qui s’étaient fait une carrière politique en Haute-



Volta ou les Ougandais qui avaient fait de même au Kenya trouvèrent
prudent de retourner dans leur pays natal. En plus de ces discrètes
reconnaissances d’une nouvelle réalité politique, il y eut les expulsions
publiques ou semi-publiques de contingents importants d’« étrangers » :
des Dahoméens (et des Togolais) de la Côte-d’Ivoire, du Niger et
d’ailleurs ; des Nigérians et des Togolais du Ghana ; des Maliens du
Congo.

Dans chacun de ces cas, ceux qui furent expulsés avaient occupé des
positions importantes dans l’économie monétaire à un moment où le
chômage allait croissant. Les groupes en question se trouvèrent soudain
qualifiés de non-ressortissants du pays plutôt que d’Africains. C’était a
fortiori vrai en ce qui concerne des catégories de non-Africains, même là
où ils avaient, dans certains cas, obtenu la citoyenneté officielle : les
Arabes à Zanzibar, les Asiatiques au Kenya, les Libanais au Ghana qui
furent sporadiquement expulsés. Jusqu’à présent, aucune expulsion
massive d’Européens n’a eu lieu en Afrique noire, bien qu’il y eût à un
certain moment un exode de Belges du Congo-Kinshasa.

Cette esquisse rapide de la scène africaine tend à souligner un point
important : il n’y a aucune utilité à faire la distinction entre de prétendues
variétés de status-groups, tels que groupes ethniques, groupes religieux,
races, castes. Ce sont des variations d’un seul et même thème : un
regroupement de personnes par une affinité qui précède mythiquement la
scène économique et politique présente et qui est la revendication d’une
solidarité qui outrepasse les groupes définis en termes de classes et
d’idéologie. En tant que tels, ils apparaissent, ainsi que le dit Akiwowo du
tribalisme, comme « un ensemble de réponses types, d’ajustements
souples, si vous voulez, aux conséquences imprévues des processus
d’élaboration de la nation23 ». Ou, pour l’exprimer dans les termes plus
brutaux de Skinner, leur fonction principale est « de permettre aux gens de
s’organiser en entités sociales, culturelles ou politiques capables d’entrer
en compétition avec d’autres en vue de s’approprier les biens et les
services considérés comme précieux dans leur environnement24 ».

Dans la mesure où cette fonction est inhérente au concept, alors les
status-groups ne peuvent par définition exister avant que n’existe une
société plus large dont ils font partie, même si des groupes prétendent être
organisés ou exister en divers systèmes sociétaires25. Ce qu’affirme
prudemment Fried en ce qui concerne les « tribus » est vrai de tous les
status-groups : « … La plupart des tribus semblent être des phénomènes



secondaires dans un sens bien spécifique : elles peuvent être le résultat de
processus stimulés par l’apparition de sociétés à organisation relativement
poussée parmi d’autres sociétés organisées beaucoup plus simplement. Si
on pouvait le démontrer, le tribalisme pourrait être considéré comme une
réaction à la création d’une structure politique complexe plutôt qu’un stade
préliminaire nécessaire à son évolution26. »

Dans la situation du monde moderne, un status-group représente une
revendication collective du pouvoir et de l’attribution de biens et de
services au sein d’un État-nation pour des raisons officiellement
illégitimes.



Relation entre classe et status-group
Comment, dès lors, ces revendications se rattachent-elles aux

revendications de solidarité de classes ? Lorsque Marx utilise le concept de
classe, il fait la distinction entre la classe « en soi » et la classe « pour
soi ». Weber reprenait cette distinction lorsqu’il disait : « Ainsi donc,
chaque classe peut être porteuse de l’une quelconque des innombrables
formes possibles d’action de classe, mais il n’en est pas nécessairement
ainsi. En tout cas, une classe en soi ne constitue pas un groupe
(Gemeinschaft)27. »

Comment se fait-il que les classes ne soient pas toujours « pour soi » ?
En fait, comment se fait-il qu’elles sont si rarement « pour soi » ? Ou, en
d’autres termes, comment s’explique le fait que la conscience du status-
group constitue une force politique si pénétrante et si puissante en Afrique
et partout dans le monde, à l’heure actuelle et à travers toute l’histoire
moderne ? Dire que c’est une fausse conscience ne fait logiquement que
différer la question. Car on devrait alors se demander comment il se fait
que la majorité des gens font montre, la plupart du temps, d’une fausse
conscience.

Weber a une théorie qui l’explique : « Quant aux conditions
économiques générales qui expliquent la prédominance de stratification
par statuts sociaux, on ne peut dire que ce qui suit. Lorsque les bases
d’acquisition et de distribution des biens sont relativement stables, la
stratification par statuts sociaux est avantagée. Toute répercussion
technologique et toute transformation économique menacent la
stratification par statuts sociaux et poussent la situation de classe à l’avant-
plan. Les époques et les pays où la situation de classe pure et simple est
d’importance prédominante sont toujours les périodes et les endroits de
changements techniques et économiques. Et tout ralentissement dans
l’évolution de la stratification économique mène, en temps voulu, au
développement de la structure par statuts sociaux et à la réaffirmation du
rôle important de l’honneur social28. »

L’explication de Weber semble très simple : elle fait de la conscience de
classe le corrélatif du progrès et du changement social, et de la
stratification par statuts sociaux l’expression de forces rétrogrades. Il s’agit



en quelque sorte d’une espèce de marxisme vulgaire. Si l’on peut être
d’accord avec la portée morale du théorème, l’on doit reconnaître que
celui-ci ne prédit pas nettement ce qui se passe lors de modifications plus
légères dans la réalité historique et n’explique pas non plus que l’on puisse
trouver des poussées économiques modernes émanant des status-groups29,
tout autant que des mécanismes de préservation des privilèges traditionnels
dans la conscience de classe30.

Favret nous fournit un indice dans son commentaire sur une rébellion
berbère en Algérie : « [En Algérie] les groupes primordiaux n’ont pas une
existence substantielle, inconsciente de son archaïsme, mais une existence
réactionnelle. L’anthropologue, tenté par la collecte des phénomènes
politiques traditionnels, s’expose donc à un magistral contresens en les
interprétant naïvement car leur contexte est aujourd’hui inversé. Le choix
pour les héritiers des tribus segmentaires du XIXe siècle ne porte plus sur
les fins – participer au pouvoir central ou institutionnaliser la dissidence –
car seule, la première branche de l’alternative est désormais possible. Le
choix – ou le destin – des paysans du secteur agricole sous-développé est
dans les moyens d’atteindre cette fin ; parmi lesquels, paradoxalement, la
dissidence31. »

Favret nous incite à considérer les revendications à base d’affiliation
aux status-groups, non pas telles que les conçoivent les meneurs de
l’événement, mais bien selon les résultats réels de ces revendications dans
le système social. Moerman fait un appel semblable dans une analyse des
Lues, tribu de la Thaïlande, à propos desquels il pose trois questions très
nettes : qui sont les Lues ? pour quelles raisons les Lues se sont-ils
constitués ? et à quels moments existent-ils ? Il conclut que « les
techniques d’identification ethnique – parfaitement susceptibles de faire
participer tout groupe ethnique encore en vie à une entreprise commune
avec d’innombrables générations dont l’histoire n’a pas été étudiée –
semblent universelles. Dès lors, les sociologues devraient décrire et
analyser les façons dont elles sont employées et ne pas seulement les
utiliser – comme le font les indigènes – comme explications […] Il peut se
faire que les catégories ethniques soient rarement appropriées aux
caractéristiques importantes de l’homme32 ».

Peut-être pourrions-nous, alors, repenser la trinité wébérienne de classe,
de status-group et de parti et ne plus considérer ceux-ci comme trois
groupes différents qui se recoupent, mais comme trois formes
existentielles différentes de la même réalité essentielle. Dans ce cas, la



question ne porterait plus sur l’une des conditions considérées par Weber
comme nécessaires pour que la stratification par statuts sociaux l’emporte
sur la conscience de classe, mais bien sûr les conditions nécessaires pour
qu’une stratification sociale se constitue elle-même en classe, en status-
group ou en parti. Pour accepter cette conception, il ne serait pas
nécessaire de soutenir que les frontières du groupe resteraient identiques
quelle que soit la forme que celui-ci ait adoptée – bien au contraire, sinon
il n’y aurait aucune raison de lui donner des appellations différentes –,
mais bien d’affirmer qu’il existe, dans toute structure sociale et à
n’importe quel moment, un ensemble limité de groupes qui sont, soit en
relation, soit en conflit les uns avec les autres.

Une autre approche, suggérée par Rodolfo Stavenhagen, est de
considérer les status-groups comme des « fossiles » de classes sociales :
« Les stratifications (c’est-à-dire les hiérarchies des groupements sociaux)
représentent généralement ce que nous pourrions appeler des fixations
sociales – fréquemment même des fixations juridiques et dans tous les cas
des fixations mentales – de certains rapports de production représentés par
les rapports de classes. Dans des fixations sociales interviennent d’autres
facteurs secondaires et accessoires (par exemple religieux, ethniques) qui
renforcent la stratification et qui ont en même temps pour fonction
sociologique de la libérer de ses liens avec la base économique ; en
d’autres termes, de la maintenir en vigueur bien que sa base économique
se soit modifiée. Par conséquent, les stratifications peuvent être aussi
considérées en tant que justifications ou rationalisations de la
superstructure sociale, c’est-à-dire en tant qu’idéologies. Comme tous les
phénomènes de superstructure sociale, la stratification acquiert une inertie
propre qui la maintient, bien que les conditions qui en furent l’origine aient
changé. À mesure que les relations entre les classes se modifient, les
stratifications se transforment en “fossiles” des rapports de classes sur
lesquels ils se sont basés à l’origine… D’ailleurs, il semble que les deux
types de groupements (classe dominante ou strate supérieure) puissent
coexister pendant un certain temps et s’enchevêtrer dans la structure
sociale selon les circonstances historiques particulières. Mais, tôt ou tard,
un nouveau système de stratification se développe qui correspond mieux à
la structure de classes existante33. »

Dans une analyse ultérieure, Stavenhagen, utilisant des éléments
d’information recueillis en Amérique centrale, découvre comment, dans
une situation coloniale, deux status-groups de basses castes (dans ce cas,



des indios et des ladinos) ont pu émerger, s’incruster et survivre aux
différentes pressions dues à ce que l’on pourrait appeler clarification des
classes. Il démontre que deux formes de dépendance, une forme coloniale
(basée sur la discrimination ethnique et la subordination politique) et une
forme de classes (basée sur les relations de travail) ont crû côte à côte et
ont reflété un système parallèle de rangs. Après l’indépendance, et en dépit
du développement économique, la dichotomie entre les indios et les
ladinos, « profondément enracinée dans les valeurs des membres de la
société », demeura comme « une force essentiellement conservatrice »
dans la structure sociale. « En reflétant une situation du passé… [cette
dichotomie] agit comme un frein sur le développement des nouveaux
rapports de classes34. »

Dans cette version, la stratification actuelle est encore un fossile du
passé mais elle n’est pas simplement un fossile des relations de classes en
soi.

Une autre approche consisterait à concevoir les classes et les affiliations
aux status-groups comme des options offertes aux divers membres de la
société. C’est l’approche qu’a utilisée Peter Carstens. Dans deux rapports,
l’un de Carstens et l’autre d’Allen, il y a concordance pour estimer que les
Africains qui travaillent la terre dans les régions rurales devraient être
considérés comme des « paysans » qui font partie de la « classe ouvrière »,
c’est-à-dire des personnes qui vendent leur force de travail, même si ces
personnes sont techniquement des fermiers indépendants, cultivant des
produits d’exportation35. Mais, tandis qu’Allen se soucie surtout de mettre
l’accent sur le type d’alternance obligatoire entre la vie de producteur de
produits d’exportation et la vie de manœuvre36, Carstens se consacre
davantage à l’étude de l’appareil des status-groups dans l’organisation de
la classe paysanne, c’est-à-dire de ce qu’il appelle les « systèmes de statuts
paysans » (peasant status systems).

Carstens commence par affirmer que « le maintien ou la renaissance de
loyautés tribales ténues sont des moyens dont les gens disposent pour
établir leur prestige ou conquérir l’estime37 ». Il nous rappelle que ce
« sont les mêmes institutions, qui réalisèrent la force cachée qui produisit
une classe paysanne, qui créèrent aussi les systèmes de statuts sociaux
paysans. Par exemple, […] le moyen le plus sûr de forcer la
reconnaissance, le prestige et l’estime des classes dirigeantes, tout autant
que des paysans locaux, est de participer aux institutions d’éducation et de
religion imposées par l’extérieur38 ». Il s’ensuit, dès lors, que « ce n’est



qu’en jouant de leurs systèmes internes de statuts qu’ils sont à même
d’accéder à d’autres systèmes de statuts, c’est-à-dire à ceux des classes
plus élevées. L’utilisation des statuts est, dès lors, considérée comme la
meilleure stratégie pour franchir les frontières de classes39 ».

La puissance de la stratification par status-groups peut être considérée
de ce point de vue. L’honneur social n’est pas uniquement un mécanisme
destiné à maintenir, pour les parvenus de jadis, leurs avantages sur le
marché contemporain, c’est-à-dire la force rétrograde décrite par Weber ;
c’est aussi le mécanisme grâce auquel les arrivistes atteignent leurs fins au
sein du système (d’où la corrélation entre la haute conscience ethnique et
l’éducation, sur laquelle Colson attirait l’attention). En raison de l’appui de
deux groupes aussi importants, il est aisé de comprendre la primauté
idéologique du status-group. Il faut une conjoncture exceptionnelle pour
parvenir à percer cette combinaison d’éléments intéressés à maintenir ce
voile (ou cette réalité – il n’y a là aucune différence).

Weber avait donc tort. Ce n’est pas lors des changements
technologiques ou des transformations sociales que la conscience de classe
apparaît à l’avant-plan. Toute l’histoire moderne le dément. La conscience
de classe ne se manifeste que lors d’une circonstance bien plus rare, lors
d’une situation « révolutionnaire », dont la conscience de classe est à la
fois l’expression idéologique et le pilier idéologique. Dans ce sens, la
conception intuitive fondamentale de Marx était juste.



Réexamen des données africaines
Revenons-en maintenant à la réalité empirique de l’Afrique

indépendante contemporaine, vue à la lumière de cette digression
théorique.

L’Afrique noire indépendante se compose à l’heure actuelle d’une série
d’États-nations qui sont membres des Nations unies. Presque aucun d’entre
eux ne peut être considéré comme une société nationale, au sens où celle-
ci jouit d’une politique, d’une économie et d’une culture relativement
autonomes et centralisées. Tous ces États font partie d’un système social
mondial et la plupart d’entre eux sont bien intégrés dans divers réseaux
économiques impériaux. Leurs données économiques générales sont
fondamentalement semblables. La majorité de la population travaille la
terre et produit à la fois des récoltes pour un marché mondial et la
nourriture nécessaire à sa subsistance. La plupart sont des ouvriers, soit
qu’ils reçoivent un salaire du propriétaire des terres ou qu’ils soient des
indépendants placés dans une situation telle qu’ils doivent gagner de
l’argent (et considérer la culture de la terre comme une alternative
économique à d’autres modes de travail salarié). D’autres s’engagent
comme ouvriers dans des zones urbaines et sont souvent insérés dans un
type de migration saisonnière.

Dans chaque pays, il y a une classe de bureaucrates qui travaillent, en
majeure partie, pour le gouvernement. Ils sont instruits et cherchent à
transformer une partie de leurs biens en propriétés. Dans chaque cas,
certains groupes (un ou plusieurs) sont représentés de façon
disproportionnée dans la classe bureaucratique, tout comme d’autres sont
représentées de façon disproportionnée parmi les travailleurs urbains.
Presque partout vit un groupe de Blancs qui jouissent d’un haut statut
social et occupent des situations de techniciens. Leur prestige a à peine
changé depuis la domination coloniale. Le rang élevé des Blancs sur le
plan local reflète la situation de ces pays dans le système économique
mondial au sein duquel les pays africains constituent des nations
« prolétaires » qui souffrent d’un « échange inégal »40.

Le degré d’autonomie politique qui accompagne une souveraineté
officielle a permis aux élites locales ou aux groupements qu’elles forment



de chercher à s’élever dans le système mondial par une expansion rapide
des méthodes d’enseignement de leur pays. Ce qui, en termes de système
mondial, est fonctionnel pour certains individus ne l’est pas pour certains
groupes. Les affaires traitées à l’échelon mondial ne fournissent pas des
débouchés suffisants d’emplois à l’échelon national. Cette situation force
les groupements d’élites à trouver des critères qui leur permettent de
primer certains d’entre eux et d’en rejeter d’autres. Les formes
particulières du choix sont arbitraires et varient dans les détails. En
certains endroits, la division se fait selon les ethnies, dans d’autres selon
les religions, dans d’autres encore selon les « races » et, dans la plupart,
selon une combinaison implicite des trois.

Ces tensions entre status-groups sont l’expression inefficace et
autodestructrice des frustrations de classes. Elles sont le lot quotidien de la
politique et de la vie sociale de l’Afrique contemporaine. Les journalistes
qui sont, généralement, plus proches des conceptions populaires que les
sociologues ont tendance à traiter ce phénomène de « tribalisme »,
lorsqu’ils parlent de l’Afrique noire. Les conflits tribaux, ou ethniques,
sont des choses bien réelles comme l’attestent clairement les guerres
civiles qui ont eu lieu au Soudan et au Nigéria. Ce sont des conflits
ethniques au sens où les personnes impliquées sont communément mues
par des motifs qu’expliquent des analyses faisant usage des catégories
ethniques (ou d’autres catégories de status-groups plus ou moins
comparables) ; de plus, elles font montre généralement de fortes loyautés
ethniques.

Néanmoins, derrière la « réalité » ethnique affleure un conflit de classes.
Je veux exprimer par là la proposition très nette et empiriquement
vérifiable qui suit (elle n’a toutefois jamais été définitivement soumise à
cette vérification) : si les différences de classes qui correspondent (ou
coïncident) avec les différences des status-groups venaient à disparaître
par suite d’un changement dans les circonstances sociales, les conflits
entre status-groups disparaîtraient (pour être remplacés par d’autres, sans
aucun doute).

Les loyautés des status-groups sont astreignantes et affectives à un point
qu’atteignent difficilement les loyautés de classes, si ce n’est dans des
moments de crise, mais, du point de vue de l’analyste, elles sont aussi plus
éphémères. Si la société devait « s’intégrer » ethniquement, les
antagonismes de classes ne faibliraient pas ; ce serait l’inverse qui se
produirait. L’une des fonctions du réseau d’affiliation aux status-groups



est de cacher les réalités des distinctions de classes. Toutefois, dans la
mesure où les distinctions ou les antagonismes particuliers de classes
diminuent ou disparaissent, les antagonismes entre status-groups (sinon les
distinctions mais peut-être même celles-ci) diminuent et disparaissent
aussi.



L’utilité du concept de race
En Afrique noire, on parle de conflit « ethnique ». Aux États-Unis ou en

Afrique du Sud, on parle de conflit « racial ». Y a-t-il une utilité
quelconque à employer le terme spécifique de « race » pour décrire le
genre de status-group qui s’affirme dans certains pays mais pas dans
d’autres (comme les États d’Afrique noire) ? Si nous considérions chaque
cas national comme abstrait et logiquement distinct, il n’y en aurait pas
puisque la stratification par statuts sociaux aboutit au même résultat dans
chacun d’entre eux. Mais les cas nationaux ne sont pas choses abstraites et
logiquement distinctes. Ils font partie d’un système mondial. Le statut
social et le prestige au sein du système national ne peuvent être séparés du
statut social et du rang dont on jouit dans le système mondial, comme nous
l’avons déjà souligné lors de nos remarques sur le rôle des immigrants
blancs d’Europe dans l’Afrique noire d’aujourd’hui. Il y a des
groupements sociaux internationaux comme il y a des groupements
sociaux nationaux. Lorsque nous employons le mot « race », nous voulons
essentiellement désigner un status-group qui dépasse les frontières
nationales. Il existe dans le monde actuel une division fondamentale entre
Blancs et non-Blancs (naturellement, il y a de nombreuses variétés de non-
Blancs et la répartition en catégories diffère selon le temps et l’endroit.
L’une d’elles repose sur la couleur de la peau mais ce n’est pas celle, en
fait, qui prévaut. Une autre plus courante se constitue par continent, bien
que les Arabes revendiquent souvent le droit d’être comptés séparément).

Aux termes de cette dichotomie internationale, la couleur de la peau
n’est pas pertinente. Les appellations de « Blancs » et « non-Blancs » ont
peu de chose à voir avec la couleur de la peau. « Qu’est-ce qu’un Noir ? Et
d’abord, de quelle couleur est-il ? », demandait Jean Genet. Lorsque les
Africains nient, comme le font la plupart d’entre eux, que le conflit entre
les Arabes du Soudan septentrional à peau plus claire et les Nilotes à peau
noire du Soudan méridional soit un conflit racial, ce n’est pas par
hypocrisie. Ils réservent le mot « race » à une tension sociale internationale
particulière. Cela ne signifie pas que le conflit au Soudan n’est pas réel et
ne s’exprime pas en termes de status-group. C’en est un. Mais c’est un
conflit qui, tout en étant officiellement semblable à celui entre Noirs et



Blancs aux États-Unis ou entre Africains et Européens en Afrique du Sud,
en diffère totalement sur le plan politique. La différence politique gît dans
la signification que prend ce conflit dans et pour le système mondial.

Dans le monde contemporain, la race est la seule catégorie
internationale de status-group. Elle a pris la place de la religion qui avait
joué ce rôle depuis le VIIIe siècle de notre ère au moins. C’est le rang plutôt
que la couleur de peau qui détermine l’appartenance au status-group. C’est
ainsi qu’il put y avoir, à la Trinité, un mouvement appelé « Black Power »
qui fut dirigé contre un gouvernement homogène de Noirs, en raison des
fonctions d’alliés de l’impérialisme d’Amérique du Nord qu’assuma ce
gouvernement. C’est ainsi que les séparatistes du Québec pouvaient
s’appeler eux-mêmes « les nègres blancs » de l’Amérique du Nord. C’est
ainsi que le panafricanisme peut comprendre les Arabes à peau blanche de
l’Afrique du Nord mais exclure les Afrikaners à peau blanche de l’Afrique
du Sud. C’est ainsi que Chypre et la Yougoslavie peuvent être invités aux
conférences tricontinentales (Asie, Afrique et Amérique latine), mais Israël
et le Japon en être exclus.

En tant que catégorie de status-group, la race est une représentation
collective un peu brouillée d’une catégorie de classe internationale, celle
des nations prolétaires. Le racisme n’est, dès lors, qu’un moyen permettant
de maintenir la structure sociale internationale existante et non un
néologisme désignant la discrimination raciale. Ce ne sont cependant pas
des phénomènes distincts. Le racisme utilise manifestement la
discrimination en tant qu’arme faisant partie de sa panoplie de tactiques,
arme principale, bien sûr ! Mais il existe de nombreux cas où il peut y
avoir racisme sans discrimination explicite. Peut-être même peut-il y avoir
discrimination sans racisme, bien que cela paraisse plus difficile. Ce qu’il
est important de percevoir, c’est que ces concepts se réfèrent à des actes se
situant à des échelons différents de l’organisation sociale : le racisme se
réfère à des actes perpétrés au sein de l’arène mondiale ; la discrimination
se réfère à des actes perpétrés au sein d’organisations sociales à plus petite
échelle.
 
 

En résumé, le point principal que je veux souligner, c’est que les status-
groups (tout autant que les partis) sont une représentation collective un peu



brouillée des classes. Les contours un peu troubles (et, dès lors, inexacts)
servent les intérêts de bon nombre d’éléments divers que l’on trouve dans
la plupart des situations sociales.

Au fur et à mesure que le conflit social devient plus aigu, les limites des
status-groups s’approchent de façon asymptotique de celles des classes et
c’est alors que l’on peut déceler le phénomène de « conscience de classe ».
Mais l’asymptote n’est jamais atteinte. En fait, c’est comme s’il existait un
champ magnétique autour d’elle qui repousse la courbe approchante.

La race est, en définitive, une forme particulière de status-group dans le
monde contemporain, celle qui indique le rang occupé dans le système
mondial. En ce sens, il n’existe pas, à l’heure actuelle, de tensions raciales
au sein des États indépendants d’Afrique noire. Toutefois, l’une des
expressions de l’identité nationale, lorsque celle-ci sera réalisée, consistera
en une conscience accrue du status-group international, ou identification
raciale. Celle-ci ne serait vaincue ou surmontée que lorsque l’on
s’approcherait de l’asymptote de la conscience de classe internationale.
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Le « racisme de classe »1

PAR ÉTIENNE BALIBAR

Les analyses savantes du racisme, dans le moment où elles privilégient
l’étude des théories racistes, posent cependant que le racisme
« sociologique » est un phénomène populaire. Dès lors, le développement
du racisme dans la classe ouvrière (qui paraît contre-nature aux militants
socialistes et communistes) devient l’effet d’une tendance qui serait
inhérente aux masses. Le racisme institutionnel se trouve projeté dans la
construction même de cette catégorie psychosociologique de « masse ». Il
faut donc chercher à analyser le procès de déplacement qui, en passant des
classes aux masses, fait apparaître celles-ci à la fois comme sujet et
comme objet privilégié du racisme.

Peut-on dire qu’une classe sociale, par sa situation, son idéologie (pour
ne pas dire son identité) est prédisposée aux attitudes et aux
comportements racistes ? C’est surtout à propos de l’ascension du nazisme
que cette question a été débattue, d’abord de façon spéculative, puis au
moyen de divers indicateurs empiriques2. Le résultat est tout à fait
paradoxal, puisqu’il n’est à peu près aucune classe sociale sur laquelle le
soupçon ne se soit porté, avec une prédilection marquée cependant pour la
« petite-bourgeoisie ». Mais ce concept est notoirement équivoque,
traduisant plutôt les apories d’une analyse de classes conçue comme un
découpage de la société en tranches de population mutuellement
exclusives. Comme dans toute question d’origine qui recouvre une
imputation politique, nous avons intérêt à renverser la question : non pas
rechercher dans la nature de la petite-bourgeoisie les bases du racisme qui
envahit la vie quotidienne (ou du mouvement qui le porte), mais chercher à



comprendre comment le développement du racisme fait émerger une
masse « petite-bourgeoise » à partir de différentes situations matérielles. À
la question mal posée des bases de classe du racisme nous substituerons
ainsi une question plus décisive et complexe, à laquelle la première est en
partie destinée à faire écran : celle des rapports entre le racisme, comme
supplément au nationalisme, et l’irréductibilité du conflit de classes dans la
société. Nous aurons à nous demander comment le développement du
racisme déplace le conflit de classes, ou plutôt en quoi celui-ci est toujours
déjà transformé par un rapport social « racisant » ; et aussi, inversement,
en quoi le fait que l’alternative nationaliste à la lutte des classes prenne
spécifiquement la forme du racisme peut être considéré comme l’indice du
caractère inconciliable de celle-ci. Bien entendu cela ne veut pas dire qu’il
ne soit pas décisif d’examiner dans une conjoncture donnée comment la
condition de classe (faite de conditions matérielles d’existence et de
travail, mais aussi de traditions idéologiques et de rapports pratiques à la
politique) détermine les effets du racisme dans la société : la fréquence et
les formes du « passage à l’acte », le discours qui l’exprime, l’adhésion au
racisme militant.

Les traces d’une constante surdétermination du racisme par la lutte des
classes sont aussi universellement repérables dans son histoire que la
détermination nationaliste, et partout liées au noyau de sens de ses
fantasmes et de ses pratiques. Cela suffit à montrer que nous avons affaire
ici à une détermination beaucoup plus concrète et décisive que les
généralités chères aux sociologues de la « modernité ». Il est très
insuffisant de voir dans le racisme (ou dans le couple nationalisme-
racisme) soit l’une des expressions paradoxales de l’individualisme ou de
l’égalitarisme qui caractériseraient les sociétés modernes (selon la vieille
dichotomie des sociétés « closes », « hiérarchisées », et des sociétés
« ouvertes », « mobiles »), soit une réaction de défense contre cet
individualisme, qui traduirait la nostalgie d’un ordre social
« communautaire »3. L’individualisme n’existe que dans les formes
concrètes de la concurrence marchande (y compris la concurrence entre
forces de travail), en équilibre instable avec l’association des individus,
sous la contrainte des luttes de classes. L’égalitarisme n’existe que dans les
formes contradictoires de la démocratie politique (là où elle existe), de
l’« État-providence » (là où il existe), de la polarisation des conditions



d’existence, de la ségrégation culturelle, de l’utopie réformiste ou
révolutionnaire. Ce sont ces déterminations qui confèrent au racisme une
dimension « économique » et non pas de simples figures anthropologiques.

Toutefois l’hétérogénéité des formes historiques du rapport entre le
racisme et la lutte des classes fait problème. Elle va depuis la façon dont
l’antisémitisme s’est développé en « anticapitalisme » de pacotille, autour
du thème de l’« argent juif », jusqu’à la façon dont la catégorie de
l’immigration combine aujourd’hui le stigmate racial et la haine de classe.
Chacune de ces configurations est irréductible (comme les conjonctures
correspondantes), ce qui interdit de définir un quelconque rapport simple
d’« expression » (ou aussi bien, de substitution) entre racisme et lutte de
classes.

Dans la manipulation de l’antisémitisme en tant que leurre
anticapitaliste, entre 1870 et 1945 pour l’essentiel (c’est-à-dire, notons-le,
dans la période clé de l’affrontement entre les États bourgeois européens et
l’internationalisme prolétarien organisé), nous ne trouvons pas seulement
la désignation d’un bouc émissaire à la révolte des prolétaires,
l’exploitation de leurs divisions, ni seulement la représentation projective
des maux d’un système social abstrait par la personnification imaginaire de
ses « responsables » (bien que ce mécanisme soit essentiel au
fonctionnement du racisme)4. Nous trouvons la « fusion » de deux récits
historiques susceptibles de se métaphoriser l’un l’autre : d’un côté le récit
de la formation des nations au détriment de l’unité perdue de l’« Europe
chrétienne », de l’autre celui du conflit entre l’indépendance nationale et
l’internationalisation des relations économiques capitalistes, à laquelle
risque de correspondre une internationalisation des luttes de classes. C’est
pourquoi le Juif, exclu intérieur commun à toutes les nations mais aussi,
négativement, par la haine théologique dont il est l’objet, témoin de
l’amour qui est censé unir les « peuples chrétiens », peut être
imaginairement identifié au « cosmopolitisme du capital » qui menace
chaque indépendance nationale tout en réactivant la trace de l’unité
perdue5.

La figure est tout autre quand le racisme anti-immigrés réalise
l’identification maximale de la situation de classe et de l’origine ethnique
(dont les bases réelles ont toujours existé dans la mobilité interrégionale,
internationale ou intercontinentale de la classe ouvrière, tantôt massive et
tantôt résiduelle, mais jamais abolie, qui est précisément l’un des traits
spécifiquement prolétariens de sa condition). Il la combine avec



l’amalgame des fonctions sociales antagonistes : ainsi les thèmes de
l’« invasion » de la société française par les Maghrébins, de l’immigration
responsable du chômage sont-ils connectés avec celui de l’argent des émirs
du pétrole qui achètent « nos » entreprises, « nos » immeubles de rapport
et « nos » villégiatures. Ce qui explique en partie pourquoi les Algériens,
Tunisiens ou Marocains doivent être désignés génériquement comme des
« Arabes » (sans oublier que ce signifiant, véritable plaque tournante du
discours, connecte aussi entre eux ces thèmes et ceux du terrorisme, de
l’islam, etc.). Mais d’autres configurations ne doivent pas être oubliées, y
compris celles qui procèdent d’un renversement de la valeur des termes :
par exemple le thème de la « nation prolétaire », peut-être inventé dans les
années 1920 par le nationalisme japonais6, en tout cas destiné à jouer un
rôle crucial dans la cristallisation du nazisme, qu’on ne peut passer sous
silence lorsqu’on considère ses résurgences récentes.

La complexité de ces configurations explique aussi pourquoi il est
impossible de retenir purement et simplement l’idée d’une utilisation du
racisme contre la « conscience de classe » (comme si celle-ci devait surgir
naturellement de la condition de classe, à moins d’être empêchée,
détournée, dénaturée par le racisme), alors même que nous admettons
comme une indispensable hypothèse de travail que « classe » et « race »
constituent les deux pôles antinomiques d’une dialectique permanente, qui
est au cœur des représentations modernes de l’histoire. Nous soupçonnons
d’ailleurs que les visions instrumentalistes, conspiratives, du racisme dans
le mouvement ouvrier ou parmi ses théoriciens (on sait de quel prix élevé
elles allaient être payées : c’est l’immense mérite de W. Reich d’avoir été
l’un des premiers à le prévoir), de même que les visions mécanistes qui
voient dans le racisme le « reflet » de telle condition de classe, ont aussi
largement pour fonction de dénier la présence du nationalisme dans la
classe ouvrière et dans ses organisations, autrement dit le conflit interne
entre nationalisme et idéologie de classe dont dépend la lutte de masse
contre le racisme (aussi bien que la lutte révolutionnaire contre le
capitalisme). C’est l’évolution de ce conflit interne que je voudrais illustrer
en discutant ici quelques aspects historiques du « racisme de classe ».

Plusieurs historiens du racisme (Poliakov, Michèle Duchet et Madeleine
Rebérioux, Colette Guillaumin, E. Williams à propos de l’esclavage
moderne, etc.) ont souligné que la notion moderne de race, en tant qu’elle
est investie dans un discours de mépris et de discrimination, qu’elle sert à
scinder l’humanité en « sur-humanité » et « sous-humanité », n’a pas eu



initialement une signification nationale (ou ethnique), mais une
signification de classe, ou plutôt (puisqu’il s’agit de représenter l’inégalité
des classes sociales comme une inégalité de nature) une signification de
caste7. Elle a, de ce point de vue, une double origine : d’une part la
représentation aristocratique de la noblesse héréditaire comme une « race »
supérieure (c’est-à-dire en fait le récit mythique par lequel une aristocratie,
déjà menacée dans sa domination, s’assure de la légitimité de ses
privilèges politiques et idéalise la continuité douteuse de sa généalogie) ;
d’autre part la représentation esclavagiste des populations soumises à la
traite comme « races » inférieures, toujours déjà prédestinées à la servitude
et incapables de civilisation autonome. D’où les discours du sang, de la
couleur de peau, du métissage. C’est seulement après coup que la notion
de race a été « ethnicisée » pour s’intégrer au complexe nationaliste, point
de départ de ses métamorphoses successives. On illustre ainsi le fait que,
dès le début, les représentations racistes de l’histoire sont en rapport avec
la lutte des classes. Mais ce fait ne prend toute sa valeur que si nous
examinons la façon dont évolue la notion de race, et l’incidence du
nationalisme dès les premières figures du « racisme de classe », autrement
dit sa détermination politique.

L’aristocratie ne s’est pas pensée et présentée elle-même d’emblée sous
la catégorie de la « race » : il s’agit d’un discours tardif8, dont la fonction
est clairement défensive, en France par exemple (avec le mythe du « sang
bleu » et de l’origine « franque » ou « germanique » de la noblesse
héréditaire), qui se développe quand la monarchie absolue centralise l’État
aux dépens des seigneurs féodaux et commence à « créer » en son sein une
aristocratie nouvelle, administrative et financière, d’origine bourgeoise,
faisant ainsi franchir une étape décisive à la constitution de l’État-nation.
Plus intéressant encore est le cas de l’Espagne classique, tel que l’analyse
Poliakov : la persécution des juifs après la reconquête, ressort
indispensable à la constitution du catholicisme en religion d’État, est aussi
la trace de la culture « multinationale » contre laquelle s’effectue
l’hispanisation (ou plutôt la castillanisation). Elle est donc étroitement liée
à la formation de ce prototype du nationalisme européen. Mais elle revêt
une signification encore plus ambivalente lorsqu’elle débouche sur
l’institution des « statuts de la pureté du sang » (limpieza de sangre) dont
héritera tout le discours du racisme européen et américain : venue de la
dénégation du métissage originel avec les Maures et les Juifs, la définition
héréditaire de la raza (et l’inquisition correspondante de ses titres) sert en



effet à la fois à isoler une aristocratie intérieure et à conférer à tout le
« peuple espagnol » une noblesse fictive, à en faire un « peuple de
maîtres » au moment où, par la terreur, le génocide, l’esclavage, la
christianisation forcée, il conquiert et domine le plus grand des empires
coloniaux. Dans cette trajectoire exemplaire, le racisme de classe se
transforme déjà en racisme nationaliste, sans disparaître pour autant9.

Mais ce qui est bien plus décisif pour notre question, c’est le
renversement de valeurs auquel on assiste à partir de la première moitié du
XIXe siècle. Le racisme aristocratique (prototype de ce que les analystes
d’aujourd’hui appellent racisme « autoréférentiel », qui commence par
ériger le maître du discours lui-même en race ; d’où l’importance de sa
postérité impérialiste, dans le contexte colonial : les Anglais aux Indes, les
Français en Afrique, si vulgaires que soient leur extraction, leurs intérêts,
leurs manières, se verront tous en noblesse moderne) est déjà
indirectement lié à l’accumulation primitive du capital, ne serait-ce que par
sa fonction dans les nations colonisatrices. La révolution industrielle, en
même temps qu’elle crée les rapports de classes proprement capitalistes,
fait surgir le nouveau racisme de l’époque bourgeoise (le premier
« néoracisme », historiquement parlant) : celui qui vise le prolétariat, dans
son double statut de population exploitée (et même surexploitée, avant les
ébauches de l’État social) et de population politiquement menaçante.

Louis Chevalier notamment en a décrit en détail le réseau de
significations10. C’est alors, à propos de la « race des ouvriers », que la
notion de race se détache de ses connotations historico-théologiques pour
entrer dans le champ des équivalences entre sociologie, psychologie,
biologie imaginaire et pathologie du « corps social ». On reconnaîtra ici les
thèmes obsédants de la littérature policière, médicale, philanthropique,
donc de la littérature tout court (dont c’est un des ressorts dramatiques
fondamentaux, et une des clés politiques du « réalisme » social). Pour la
première fois, viennent se condenser dans un même discours les aspects
typiques de toute procédure de racisation d’un groupe social jusqu’à nos
jours : ceux de la misère matérielle et spirituelle, de la criminalité, du vice
congénital (l’alcoolisme, la drogue), des tares physiques et morales, de la
saleté corporelle et de l’incontinence sexuelle, des maladies spécifiques
qui menacent l’humanité de « dégénérescence » – avec l’oscillation
caractéristique : soit les ouvriers constituent eux-mêmes une race
dégénérée, soit c’est leur présence et leur contact, c’est la condition
ouvrière qui constitue un ferment de dégénérescence pour la « race » des



citoyens, des nationaux. À travers ces thèmes se construit l’équation
fantasmatique des « classes laborieuses » et des « classes dangereuses », la
fusion d’une catégorie socioéconomique et d’une catégorie
anthropologique et morale, qui servira de support à toutes les variantes du
déterminisme sociobiologique (et aussi psychiatrique), en empruntant des
garanties pseudo-scientifiques à l’évolutionnisme darwinien, à l’anatomie
comparée et à la psychologie des foules, mais surtout en s’investissant
dans un réseau serré d’institutions de police et de contrôle social11.

Or ce racisme de classe est indissociable de processus historiques
fondamentaux, qui ont suivi jusqu’à nos jours une évolution inégale. Je ne
fais ici que les évoquer. D’abord il est lié à un problème politique crucial
pour la constitution de l’État-nation. Les « révolutions bourgeoises », en
particulier la Révolution française, par son égalitarisme juridique radical,
avaient posé la question des droits politiques de la masse d’une façon
irréversible. Enjeu d’un siècle et demi de luttes sociales. L’idée d’une
différence de nature entre les individus était devenue juridiquement et
moralement contradictoire, sinon impensable. Elle était pourtant
politiquement indispensable, aussi longtemps que les « classes
dangereuses » (pour l’ordre social établi, la propriété, le pouvoir des
« élites ») devaient être exclues par la force et par le droit de la
« capacité » politique, et cantonnées sur les marges de la cité : aussi
longtemps en somme qu’il importait de leur dénier la citoyenneté en
montrant (et en se persuadant) qu’il leur « manquait »
constitutionnellement les qualités de l’humanité achevée, ou de l’humanité
normale. Deux anthropologies s’affrontent alors (j’ai suggéré : deux
« humanismes ») : celle de l’égalité de naissance et celle de l’inégalité
héréditaire, qui permet de renaturaliser les antagonismes sociaux.

Or, dès le début, cette opération est surdéterminée par l’idéologie
nationale. Disraeli12 (par ailleurs étonnant théoricien impérialiste de la
« supériorité des juifs » sur la « race supérieure » anglo-saxonne elle-
même) l’avait admirablement résumé en expliquant que le problème des
États contemporains est la scission tendancielle de « deux nations » au sein
d’une même formation sociale. Il indiquait par là même la voie qui
pourrait être empruntée par les classes dominantes confrontées à
l’organisation progressive des luttes de classes : d’abord diviser la masse
des « misérables » (en particulier en reconnaissant à la paysannerie, aux
artisans « traditionnels », les qualités d’authenticité nationale, de bonne
santé, de moralité, d’intégrité raciale exactement antinomiques de la



pathologie industrielle) ; ensuite déplacer progressivement les marques de
la dangerosité et de l’hérédité des « classes laborieuses » dans leur
ensemble sur les étrangers, en particulier les immigrants et les colonisés,
en même temps que l’institution du suffrage universel reportait aux
frontières de la nationalité la coupure entre les « citoyens » et les
« sujets ». Mais dans ce processus on observait toujours (même dans des
pays comme la France, où la population nationale ne comporte pas une
ségrégation institutionnelle, un apartheid originel, sauf précisément à
prendre en compte la totalité de l’espace impérial) un retard caractéristique
du fait sur le droit : une persistance du « racisme de classe » envers les
classes populaires (et du même coup une susceptibilité particulière de ces
classes à la stigmatisation raciale, une ambivalence extrême de leur propre
attitude à l’égard du racisme). Ce qui nous renvoie à un autre aspect
permanent du racisme de classe.

J’entends par là ce qu’il faut bien appeler la racisation institutionnelle
du travail manuel. On lui découvrirait sans peine des origines lointaines,
aussi vieilles que les sociétés de classes elles-mêmes. Il n’y a pas à cet
égard de différence significative entre la façon dont s’exprime le mépris du
travail et du travailleur manuel chez les élites philosophiques de la Grèce
esclavagiste et la façon dont un Taylor décrit en 1909 la prédisposition
naturelle de certains individus pour les tâches fatigantes, salissantes et
répétitives qui demandent de la vigueur corporelle mais pas d’intelligence
ni d’esprit d’initiative (l’« homme-bœuf » des Principles of Scientific
Management ; paradoxalement le même homme est aussi affecté d’une
propension invétérée à la « flânerie systématique » : c’est pourquoi il lui
faut un [contre]maître pour travailler selon sa nature)13. Pourtant la
révolution industrielle et le salariat capitaliste opèrent ici un déplacement.
Ce qui fait maintenant l’objet du mépris et, en retour, nourrit la crainte,
n’est plus le travail manuel pur et simple (on assistera au contraire, dans le
contexte d’idéologies paternalistes, archaïsantes, à une idéalisation
théorique de celui-ci, sous les espèces de l’« artisanat ») : c’est le travail
corporel, plus précisément le travail corporel mécanisé, devenu
« l’appendice de la machine », donc soumis à une violence à la fois
physique et symbolique sans précédent immédiat (dont on sait bien, au
reste, qu’elle ne disparaît pas avec les nouvelles étapes de la révolution
industrielle, mais qu’elle se perpétue à la fois sous des formes
« modernisées », « intellectualisées », et sous des formes « archaïques »
dans de nombreux secteurs de production).



Ce processus modifie le statut du corps humain (le statut humain du
corps) : il crée des hommes-corps dont le corps est un corps-machine,
morcelé et dominé, utilisé pour une fonction ou un geste isolables, à la fois
détruit dans son intégrité et fétichisé, atrophié et hypertrophié dans ses
organes « utiles ». Or, comme toute violence, celle-ci est inséparable d’une
résistance, et aussi d’une culpabilité. La quantité de travail « normale » ne
peut être reconnue et extraite du corps ouvrier qu’après coup, une fois que
la lutte en a fixé les limites : la règle est la surexploitation, la destruction
tendancielle de l’organisme (qui sera métaphorisée comme
« dégénérescence ») et, de toute façon, l’excès dans la répression des
fonctions intellectuelles du travail. Processus insupportable pour l’ouvrier,
mais qui n’est pas davantage « acceptable » sans élaboration idéologique
et fantasmatique par les maîtres de l’ouvrier : qu’il y ait des hommes-corps
veut dire qu’il y a des hommes sans corps ; que les hommes-corps soient
des hommes au corps morcelé et mutilé (ne serait-ce que par sa
« séparation » d’avec l’intelligence) veut dire qu’il faut doter les individus
de l’une ou l’autre espèce d’un sur-corps, développer le sport, la virilité
ostentatoire, pour parer à la menace suspendue sur la race humaine14…

Seule cette situation historique, ces rapports sociaux spécifiques
permettent de comprendre complètement le processus d’esthétisation (et
donc de sexualisation, sur le mode fétichiste) du corps qui caractérise
toutes les variantes du racisme moderne, en donnant lieu tantôt à la
stigmatisation des « traits physiques » de l’infériorité raciale, tantôt à
l’idéalisation du « type humain » de la race supérieure. Ils éclairent la
véritable signification du recours à la biologie dans l’histoire des théories
racistes : qui n’a rien à voir, profondément, avec l’influence des
découvertes scientifiques, mais constitue une métaphore et une idéalisation
du fantasme somatique. La biologie savante, mais aussi bien d’autres
discours théoriques, pourvu qu’ils s’articulent à la visibilité du corps, de
ses manières d’être, de ses comportements, de ses membres et de ses
organes emblématiques, peuvent remplir cette fonction. Il conviendrait ici,
conformément aux hypothèses formulées ailleurs à propos du néoracisme
et de son lien aux formes récentes de la parcellisation du travail
intellectuel, de prolonger l’enquête en décrivant la « somatisation » des
capacités intellectuelles, donc leur racisation, à laquelle on assiste
aujourd’hui depuis l’instrumentation du QI jusqu’à l’esthétisation du
« cadre », décideur, intellectuel et sportif15.



Mais il y a encore un autre aspect déterminant dans la constitution du
racisme de classe. La classe ouvrière est une population à la fois
hétérogène et fluctuante, aux « limites » imprécises par définition,
puisqu’elles dépendent des transformations incessantes du procès de
travail et du mouvement des capitaux. Ce n’est pas une caste sociale, à la
différence des castes aristocratiques ou même des fractions dirigeantes de
la bourgeoisie. Ce que le racisme de classe (et a fortiori le racisme
nationaliste de classe, comme dans le cas des immigrés) tend à produire,
c’est pourtant l’équivalent d’une fermeture de caste pour une partie au
moins de la classe ouvrière. Mieux (ou plutôt pire) : c’est la fermeture
aussi complète que possible dans l’ordre de la « mobilité sociale »,
combinée à l’ouverture aussi complète que possible aux flux de
prolétarisation.

Disons les choses autrement. La logique de l’accumulation capitaliste
comporte à cet égard deux aspects contradictoires : d’un côté, mobiliser,
déstabiliser en permanence les conditions de vie et de travail, de façon à
assurer la concurrence sur le marché du travail, puiser sans cesse de
nouvelles forces dans l’« armée industrielle de réserve », entretenir une
surpopulation relative ; de l’autre, stabiliser sur de longues durées (sur
plusieurs générations) des collectivités ouvrières pour les « éduquer » au
travail et les « attacher » à l’entreprise (et aussi pour faire jouer le
mécanisme de correspondance entre hégémonie politique « paternaliste »
et « familialisme » ouvrier). D’un côté, la condition de classe, purement
liée au rapport salarial, n’a rien à voir avec l’ascendance et la
descendance ; à la limite, c’est la notion même d’une « appartenance de
classe » qui est privée de signification pratique ; seule compte la situation
de classe, hic et nunc. De l’autre, il faut qu’une partie au moins des
ouvriers soient des fils d’ouvriers, que s’institue une hérédité sociale16.
Mais avec elle, en pratique, ce sont les capacités de résistance et
d’organisation qui s’accroissent aussi.

De ces exigences contradictoires sont nées les politiques
démographiques, les politiques d’immigration et de ségrégation urbaine –
 plus généralement les pratiques anthroponomiques, selon l’expression de
D. Bertaux17 – mises en œuvre à la fois par le patronat et par l’État à partir
du milieu du XIXe siècle, avec leur double aspect paternaliste (lui-même
étroitement lié à la propagande nationaliste) et disciplinaire, de « guerre
sociale » contre les masses sauvages et de « civilisation », dans tous les
sens du terme, de ces mêmes masses, dont on trouve l’illustration parfaite



aujourd’hui dans le traitement sociopolicier des « banlieues » et des
« ghettos ». Ce n’est pas un hasard si le complexe raciste actuel se greffe
sur le « problème de la population » (avec la série de ses connotations :
natalité, dépeuplement et surpopulation, « métissage », urbanisation,
logement social, santé publique, chômage) et se fixe par prédilection sur la
question de la seconde génération dite abusivement « immigrée », dont il
s’agit de savoir si elle prendra la suite de la précédente (les « travailleurs
immigrés » proprement dits) – au risque de développer une combativité
sociale bien plus forte, combinant les revendications de classe et les
revendications culturelles –, ou bien si elle viendra grossir l’ensemble des
individus « déclassés », en situation instable entre la sous-prolétarisation et
la « sortie » de la condition ouvrière. Tel est l’enjeu du racisme de classe, à
la fois du côté de la classe dominante et des classes populaires elles-
mêmes : marquer de signes génériques des populations qui sont destinées
collectivement à l’exploitation capitaliste, ou qui doivent être conservées
en réserve pour elle, dans le moment même où le processus économique
les arrache au contrôle direct du système (ou tout simplement, par le
chômage massif, rend inopérants les contrôles antérieurs). Maintenir « à
leur place », de génération en génération, ceux qui n’ont pas de place fixe :
il faut bien, dès lors, qu’ils aient une généalogie. Unifier dans l’imaginaire
les impératifs contradictoires du nomadisme et de l’hérédité sociale, la
domestication des générations et la disqualification des résistances.

Si ces remarques sont justes, elles peuvent jeter une certaine lumière sur
les aspects eux-mêmes contradictoires de ce que je n’hésiterai pas à
appeler l’« auto-racisation » de la classe ouvrière. Il y aurait ici tout un
spectre d’expériences sociales et de formes idéologiques à évoquer, depuis
l’organisation des collectivités de travailleurs autour de symboles d’origine
ethnique ou nationale jusqu’à la façon dont un certain ouvriérisme, centré
sur les critères de l’origine de classe (et par conséquent sur l’institution de
la famille ouvrière, sur le lien qu’établit seule la famille entre
l’« individu » et « sa classe ») et de la sur-valorisation du travail (et par
conséquent sur la virilité que seul il confère), reproduit, du côté de la
« conscience de classe », une partie des représentations de la « race des
ouvriers »18. Il est vrai que les formes radicales de l’ouvriérisme, du moins
en France, sont plutôt le fait d’intellectuels et d’appareils politiques qui
entendent « représenter » la classe ouvrière (de Proudhon au parti
communiste), qu’elles ne sont le fait des ouvriers eux-mêmes. Reste
qu’elles correspondent à une tendance à se constituer en « corps » fermé



pour préserver des positions acquises, des traditions de lutte, et pour
retourner contre la société bourgeoise les signifiants du racisme de classe.
De cette origine réactive découle l’ambivalence qui caractérise
l’ouvriérisme : désir d’échapper à la condition d’exploitation et refus du
mépris dont elle est l’objet. Nulle part, précisément, cette ambivalence
n’est plus évidente que dans son rapport au nationalisme, à la xénophobie.
Dans la mesure où ils rejettent pratiquement le nationalisme officiel
(quand ils le rejettent), les ouvriers esquissent une alternative politique à la
perversion des luttes de classes. Mais dans la mesure où ils projettent sur
les étrangers leurs craintes et leur ressentiment, leur désespoir et leur défi,
ce n’est pas seulement, comme on le dit, la concurrence qu’ils combattent,
c’est, beaucoup plus profondément, leur propre condition d’exploités
qu’ils cherchent à mettre à distance. C’est eux-mêmes, en tant que
prolétaires, ou en tant qu’ils risquent d’être repris dans le moulin de la
prolétarisation, qu’ils haïssent.

 

En somme, de même qu’il y a constante détermination réciproque du
nationalisme et du racisme, il y a détermination réciproque du « racisme de
classe » et du « racisme ethnique », et ces deux déterminations ne sont pas
indépendantes. Chacune produit ses effets, en quelque sorte, dans le
champ de l’autre et sous sa contrainte. En retraçant dans ses grandes lignes
cette surdétermination (et en essayant de montrer comment elle éclaire les
manifestations concrètes du racisme et la constitution de son discours
théorique), avons-nous apporté une réponse à nos questions initiales ?
Nous les avons plutôt reformulées. Ce qui a été appelé ailleurs l’excès
constitutif du racisme par rapport au nationalisme s’avère en même temps
le symptôme d’un défaut du côté de la lutte des classes. Mais, bien que cet
excès soit lié au fait que le nationalisme se constitue contre la lutte des
classes (alors même qu’il en utilise la dynamique), et ce défaut au fait que
la lutte de classes se trouve refoulée par le nationalisme, ils ne se
compensent pas : ils auraient plutôt tendance à s’ajouter. Il n’importe pas
essentiellement de décider si le nationalisme est d’abord un moyen
d’imaginer et de poursuivre l’unité de l’État et de la société qui se heurte
ensuite aux contradictions de la lutte des classes, ou bien s’il est d’abord
une réaction aux obstacles que la lutte des classes dresse devant l’unité
nationale. Par contre, il est décisif d’observer que, dans le champ



historique où figurent à la fois un écart irréductible entre État et nation, et
des antagonismes de classes interminablement renaissants, le nationalisme
prend nécessairement la forme du racisme, tantôt en concurrence avec
d’autres formes (nationalisme linguistique), tantôt en combinaison avec
elles, et qu’il s’engage ainsi dans une perpétuelle fuite en avant. Lors
même que le racisme reste latent, ou minoritaire dans la conscience des
individus, il est déjà cet excès intérieur du nationalisme qui trahit, au
double sens du terme, son articulation à la lutte des classes. D’où son
paradoxe indéfiniment reconduit : imaginer de façon régressive un État-
nation où les individus seraient par nature « chez eux » parce que « entre
eux » (entre semblables), et rendre cet État inhabitable ; tenter de produire
une communauté unifiée en face d’ennemis « extérieurs » en découvrant
sans cesse que l’ennemi est « à l’intérieur », en l’identifiant à des signes
qui ne sont que l’élaboration fantasmatique de ses divisions. Une telle
société est au sens propre une société politiquement aliénée. Mais toutes
les sociétés contemporaines ne sont-elles pas, à quelque degré, aux prises
avec leur propre aliénation politique ?
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Racisme et crise1

PAR ÉTIENNE BALIBAR

Dans la France d’aujourd’hui, le développement du racisme est
généralement présenté comme un phénomène de crise, l’effet plus ou
moins inévitable, plus ou moins résistible, d’une crise économique, mais
aussi politique, morale ou culturelle. Dans cette appréciation se mélangent
des éléments incontestables et des alibis, des méprises plus ou moins
intéressées. Les équivoques de la notion même de crise jouent ici à plein
pour obscurcir le débat2. Ce qui est frappant, c’est qu’une fois de plus nous
ayons affaire à un cercle : la « montée du racisme », sa « brusque
aggravation », son incorporation au programme de partis de droite gagnant
en influence et plus généralement au discours de la politique font
éminemment partie des caractéristiques auxquelles on croit reconnaître une
crise, en tout cas une grande crise, qui affecte en profondeur les relations
sociales, et marque l’incertitude du devenir historique, de même que jadis
la montée du nazisme ou les grandes « flambées » de l’antisémitisme et du
nationalisme. Une fois laissées de côté les explications mécanistes (du
type : crise économique d’où chômage, chômage d’où exacerbation de la
concurrence entre travailleurs, d’où hostilité, xénophobie, racisme) et les
explications mystiques (du type : crise d’où angoisse de la décadence,
fascination des masses pour l’« irrationnel », dont le racisme serait une
traduction), restent des corrélations indiscutables. C’est la
désindustrialisation, la paupérisation urbaine, le démantèlement du
Welfare State, le déclin impérial qui, en Angleterre depuis les années 1970,
ont précipité les conflits de communautés, alimenté le nationalisme,
favorisé la récupération du « powellisme » par le « thatchérisme » et



l’adoption de politiques répressives de law and order, accompagnées
d’une intense propagande désignant les populations de couleur comme
foyer de criminalité3. Et c’est dans une voie semblable – dont la
multiplication des crimes racistes et des « bavures » policières4, les projets
de restriction de l’accès à la citoyenneté, la montée du Front national,
seraient les signes avant-coureurs – qu’à son tour la société française
semble s’engager depuis le début des années 1980. Certains diront : c’est
au bord du même gouffre qu’elle semble encore hésiter.

Surtout, il est indiscutable que le fait du racisme, les actes de violence
qui lui donnent corps deviennent une composante active de la crise sociale
et, dès lors, pèsent sur son évolution. Entre les questions de chômage,
d’urbanisme, de scolarisation, mais aussi le fonctionnement des
institutions politiques (songeons à la question du droit de vote), et le
complexe formé par la phobie des immigrés, leurs propres réactions de
défense (ou celles de leurs enfants), et l’antagonisme croissant entre des
conceptions antithétiques de l’« identité française », la connexion est de
plus en plus serrée. Elle finit par prendre les allures d’une nécessité. C’est
bien ce qui ouvre une carrière aux professionnels de la politique du pire,
ou de la politique de la peur, et ce qui, corrélativement, incite toute une
partie de la collectivité nationale à pratiquer sur ce point la censure et
l’autocensure. Dès lors qu’on peut craindre le pire (exemples historiques à
l’appui), ne vaudrait-il pas mieux faire silence sur le racisme, de peur de
l’aggraver ? Voire : ne vaudrait-il pas mieux en supprimer la cause, de
peur de ne pouvoir en contrôler les effets (entendez : renvoyer chez eux les
« corps étrangers » dont la présence suscite des « réactions de rejet »,
quitte à « assimiler » tous ceux qui sont « assimilables », par nature ou par
volonté) ?

Plutôt que de cause et d’effet, il faut en réalité parler d’action réciproque
de la crise et du racisme dans la conjoncture : c’est-à-dire qu’il faut
qualifier, spécifier la crise sociale comme crise raciste, et aussi enquêter
sur les caractéristiques du « racisme de crise », surgissant à un moment
donné dans une formation sociale déterminée. C’est de cette façon qu’on
aura une chance d’éviter ce que j’appelais plus haut les alibis et les
méprises. En effet, de ce que le racisme devient plus visible, il ne s’ensuit
pas qu’il surgit à partir de rien, ou de peu de chose. Ce qui serait tout à fait
évident pour d’autres sociétés, comme la société américaine, vaut aussi, en
réalité, pour nous : le racisme est ancré dans des structures matérielles (y
compris des structures psychiques et sociopolitiques) de longue durée, qui



font corps avec ce qu’on appelle l’identité nationale. S’il connaît des
fluctuations, des inversions de tendance, il ne disparaît jamais de la scène,
en tout cas des coulisses.

Pourtant une rupture, d’abord inaperçue, a eu lieu : le racisme ouvert
que, compte tenu de l’existence d’une structure latente, et du conflit entre
cette structure et la censure inscrite dans l’humanisme officiel de l’État
libéral, je proposerai d’appeler le passage à l’acte du racisme (selon une
gradation qui va du discours à la violence « individuelle », de celle-ci au
mouvement organisé, à l’horizon duquel se profile l’institutionnalisation
de l’exclusion ou de la discrimination) change de porteurs et de cibles. Et
ce sont ces déplacements qui importent avant tout à l’analyse de
conjoncture : il n’est pas indifférent, ni quant à son langage, ni quant à ses
objectifs, ni quant à sa force d’expansion, qu’il soit d’abord le fait
d’intellectuels ou de couches populaires, de petits-bourgeois au sens
traditionnel du terme (petits propriétaires) ou de travailleurs (ouvriers
notamment), pas plus qu’il n’est indifférent qu’il vise avant tout les juifs,
les Arabes, les « métèques » en général, qu’il se concentre sur l’étranger
au sens juridique, ou qu’il développe le fantasme d’une purification du
corps social, d’une extirpation des « faux Français », de la part étrangère
soi-disant enkystée dans la nation. Le racisme de crise, ce n’est donc pas
quelque chose d’absolument nouveau, sans précédents ni origines. Mais
c’est le franchissement de certains seuils d’intolérance (généralement
projetés sur les victimes mêmes en termes de « seuils de tolérance »). Et
c’est l’entrée en scène, le passage à l’acte, de couches et classes sociales
nouvelles (ou plutôt d’individus de plus en plus nombreux dans des
couches sociales nouvelles), adoptant une posture de « racisation » dans
des situations de plus en plus variées : en matière de voisinage urbain mais
aussi de travail, en matière de relations sexuelles et familiales mais aussi
de politique.

Mieux : s’il est vrai comme le suggèrent l’exemple hitlérien, dans sa
forme radicale, les exemples coloniaux et celui de la ségrégation
américaine, avec leurs « petits Blancs », que l’idéologie raciste est
essentiellement interclassiste (non seulement au sens d’un dépassement,
mais d’une négation active des solidarités de classe), le racisme de crise
caractérise une conjoncture dans laquelle les clivages de classes cessent de
déterminer une attitude tendanciellement différente à l’égard des



« étrangers », cédant la place à un « consensus » social fondé sur
l’exclusion et sur la complicité tacite dans l’hostilité. Du moins devient-il
un facteur déterminant du consensus qui relativise les clivages de classes.

Dans cette perspective, on peut – sans prétendre à une originalité
particulière – proposer quelques indices montrant que, dans la société
française actuelle, certains seuils ont déjà été franchis.

Considérons d’abord la formation d’un complexe de l’immigration.
Entendons par là non le simple fait que la population hétérogène désignée
sous le nom d’immigrés soit en butte au rejet, aux agressions, mais
l’acceptabilité nouvelle, en passe de se transformer en acceptation
générale, des énoncés du type : « Il y a un problème de l’immigration »,
« La présence des immigrés pose un problème » (quelle que soit d’ailleurs
la façon dont on se propose de le « résoudre »). Le propre de ces énoncés
est en effet d’induire une transformation de tout « problème » social en
problème qui se poserait du fait de la présence des « immigrés », ou du
moins qui se trouverait aggravé par cette présence, qu’il s’agisse de
chômage, d’habitat, de sécurité sociale, de scolarisation, de santé publique,
de mœurs, de criminalité. C’est par conséquent de diffuser l’idée que la
diminution, et si possible la suppression, de l’immigration – en pratique
l’expulsion d’immigrés aussi nombreux que possible, à commencer
naturellement par les plus « gênants », les moins « acceptables » ou
« assimilables », les moins « utiles » – permettrait de résoudre les
problèmes sociaux. Ou tout simplement lèverait un obstacle à leur
solution. Sans même entrer dans les réfutations techniques de ces thèses5,
nous touchons ici à un premier paradoxe de taille : moins les problèmes
sociaux des « immigrés », ou les problèmes sociaux qui affectent
massivement les immigrés, sont spécifiques, plus leur existence en est
rendue responsable, même sous des formes obliques. Et ce paradoxe induit
à son tour un nouvel effet, proprement meurtrier : c’est l’implication, la
responsabilité présumée des immigrés dans toute une série de problèmes
différents qui permet de les imaginer comme autant d’aspects d’un seul et
même « problème », d’une seule et même « crise ». On touche là à la
forme concrète sous laquelle, aujourd’hui, se reproduit l’une des
caractéristiques essentielles du racisme : sa capacité d’amalgamer sous une
cause unique, circonscrite au moyen d’une série de signifiants dérivés de la
race ou de ses équivalents plus récents, toutes les dimensions de la
« pathologie sociale ».



Mais il y a plus. Les catégories mêmes d’immigré et d’immigration
recouvrent un deuxième paradoxe. Ce sont des catégories à la fois
unifiantes et différenciantes. Elles assimilent à une situation ou à un type
unique des « populations » dont la provenance géographique, les histoires
propres (et par conséquent les cultures et les modes de vie), les conditions
d’entrée dans l’espace national et les statuts juridiques sont complètement
hétérogènes. Ainsi, de même qu’un Américain du Nord est le plus souvent
incapable de désigner et de désigner différemment un Chinois, un Japonais
ou un Vietnamien, voire un Philippin (tous sont des slants), ou bien un
Portoricain et un Mexicain (tous sont des chicanos), de même un Français
est le plus souvent incapable de désigner différemment un Algérien, un
Tunisien, un Marocain, un Turc (tous sont des « Arabes », désignation
générique qui constitue déjà un stéréotype raciste, et qui ouvre la voie aux
insultes proprement dites : bougnoules, ratons, etc.). Plus généralement
« immigré » est une catégorie d’amalgame, combinant des critères
ethniques et des critères de classe, dans laquelle sont déversés pêle-mêle
des étrangers, mais non pas tous les étrangers ni rien que des étrangers6.
En fait c’est une catégorie qui permet précisément de cliver l’ensemble
apparemment « neutre » des étrangers, non sans équivoques bien entendu :
un Portugais sera plus « immigré » qu’un Espagnol (à Paris), moins qu’un
Arabe ou un Noir ; un Anglais ou un Allemand ne le seront certainement
pas ; un Grec, peut-être ; un ouvrier espagnol, a fortiori un ouvrier
marocain seront « immigrés », mais un capitaliste espagnol, voire un
capitaliste algérien, ne le seront pas. Par là nous touchons à l’aspect
différenciant de la catégorie, indissociable pratiquement du précédent :
différenciation externe comme on vient de le voir, mais aussi
différenciation interne, car l’unité n’est posée que pour être aussitôt
monnayée dans une variété infinie d’espèces. Il y a une casuistique
quotidienne de l’« immigration », qui se formule en discours et se
développe en comportements, faisant l’objet d’un véritable point
d’honneur (il ne faut pas se tromper, ni s’y tromper). Quiconque « n’aime
pas les Arabes » peut se prévaloir d’« amis algériens ». Quiconque pense
que les Arabes sont « inassimilables » (voyez l’islam, l’héritage de la
colonisation, etc.) peut démontrer que les Noirs, ou les Italiens ne le sont
pas. Et ainsi de suite. Et comme toute casuistique, celle-ci comporte ses
apories : étant hiérarchisante par définition, elle ne cesse cependant de
buter sur l’incohérence de ses critères de hiérarchisation (« religieux »,
« nationaux », « culturels », « psychologiques », « biologiques ») et de



s’en alimenter, à la recherche d’une introuvable échelle de supériorité ou
de dangerosité, dans laquelle Noirs, Juifs, Arabes, Méditerranéens,
Asiatiques trouveraient « leur » place, c’est-à-dire la place imaginaire
permettant de savoir « ce qu’il faut en faire », « comment les traiter »,
« comment se comporter » en leur présence.

Ainsi la catégorie d’immigration structure des discours et des
comportements mais aussi, ce qui n’est pas moins important, elle fournit
au raciste, à l’individu et au groupe en tant que racistes, l’illusion d’une
pensée, d’un « objet » à connaître et à explorer, ce qui est un ressort
fondamental de la « conscience de soi ». Ayant écrit cette phrase, je me
rends compte qu’elle est équivoque. Car il n’y a pas ici d’illusion de
penser, mais plutôt la pensée effective d’un objet illusoire. Qui classe
pense, et qui pense existe. En l’occurrence, qui classe existe
collectivement. Ou plutôt – à nouveau il faut corriger – fait exister
pratiquement cette illusion qu’est une collectivité fondée sur la similitude
de ses membres C’est faute de prendre la mesure de cette double
effectivité que, trop souvent, l’antiracisme se berce lui-même de l’illusion
que le racisme serait une absence de pensée, au sens propre une
oligophrénie, et qu’il suffirait de faire penser, ou réfléchir, pour le faire
reculer. Alors qu’il s’agit de changer de mode de pensée, la chose la plus
difficile qui soit.

Nous découvrons ainsi, pour notre part, que dans la France actuelle
« immigration » est devenu par excellence le nom de la race, nom nouveau
mais fonctionnellement équivalent à l’appellation ancienne, de même
qu’« immigrés » est la principale caractéristique permettant de ranger des
individus dans une typologie raciste. C’est le lieu de se souvenir que le
racisme colonial avait déjà, typiquement, conféré une fonction essentielle à
la casuistique de l’unité et de la différenciation, non seulement dans son
discours spontané mais dans ses institutions et dans ses pratiques de
gouvernement : forgeant l’étonnante catégorie générale de l’« indigène »7,
et multipliant en même temps les subdivisions « ethniques » (à l’origine de
la notion même d’ethnie) au sein de ce melting pot, au moyen de critères
pseudo-historiques, prétendument univoques, permettant de fonder des
hiérarchies et des discriminations (« Tonkinois » et « Annamites »,
« Arabes » et « Berbères », etc.). Le nazisme a fait de même, divisant les
sous-hommes en « juifs » et « Slaves », voire subdivisant ceux-ci, et
reportant sur la population allemande elle-même le délire des typologies
généalogiques.



Les effets induits par la formation d’une catégorie générique de
l’immigration ne s’arrêtent pas là. Elle tend à englober des individus de
nationalité française qui se trouvent alors cantonnés ou rejetés dans un
statut plus ou moins honteux d’extériorité, dans le moment même où le
discours nationaliste proclame l’unité indivisible des populations
historiquement rassemblées dans le cadre d’un même État : c’est le cas, en
pratique, des Antillais noirs, et bien entendu de nombre de Français
« d’origine étrangère », en dépit de la naturalisation ou de la naissance sur
le sol français qui leur confère la nationalité française. On aboutit ainsi à
des contradictions entre la pratique et la théorie dont certaines pourraient
paraître réjouissantes. Un Kanak indépendantiste en Nouvelle-Calédonie
est théoriquement un citoyen français qui porte atteinte à l’intégrité de
« son pays », mais un Kanak en « métropole », indépendantiste ou non,
n’est jamais qu’un immigré noir. Quand un député libéral (de droite) a
exprimé l’opinion que l’immigration était « une chance pour la France »8,
il s’est vu affubler du sobriquet qui se voulait injurieux de « Stasibaou » !
Le phénomène le plus significatif à cet égard est l’obstination avec
laquelle l’opinion conservatrice (il serait bien hasardeux d’en assigner les
limites) désigne comme « deuxième génération immigrée » ou « immigrés
de la deuxième génération » les enfants d’Algériens nés en France et
s’interroge sans fin sur leur « possibilité d’intégration » à la société
française dont ils font déjà partie (en confondant systématiquement la
notion d’intégration, c’est-à-dire d’appartenance à un ensemble historique
et social de fait, avec celle d’une conformation à un « type national »
mythique, censée garantir par avance contre toute conflictualité).

On aboutit ainsi au deuxième paradoxe que j’annonçais : moins la
population désignée par la catégorie d’immigration est effectivement
« immigrée », c’est-à-dire étrangère de statut et de fonction sociale, mais
aussi de mœurs et de culture9, plus elle est dénoncée comme un corps
étranger. Dans ce paradoxe nous retrouvons bien entendu un trait
caractéristique du racisme, avec ou sans théorie explicite de la race, à
savoir l’application du principe généalogique. Nous pouvons aussi
soupçonner que la hantise du métissage, de la nation pluriethnique ou
multiculturelle, n’est qu’un cas particulier de la résistance d’une partie de
la société française à ses propres transformations, et même de
la dénégation des transformations déjà accomplies, c’est-à-dire de sa
propre histoire. Le fait que cette résistance, cette dénégation, se fasse jour
dans des milieux élargis, appartenant à toutes les classes sociales,



notamment celle qui représentait naguère dans sa majorité une force de
transformation, peut en effet à bon droit être considéré comme un
symptôme de crise profonde.

Cela nous conduit à identifier un deuxième symptôme. Compte tenu de
l’histoire politique de la société française, je le considère comme aussi
important que la formation du complexe de l’immigration : plus
exactement comme indissociable de cette formation. Qui croirait pouvoir
les isoler l’un de l’autre ne construirait qu’une histoire fictive. Je veux
parler de l’extension du racisme populaire et surtout du racisme de la
classe ouvrière, dont on a pu relever les indices au cours des dernières
années, non pas tant peut-être en termes de violences collectives qu’en
termes de dérives électorales et surtout d’isolement des luttes
revendicatives des travailleurs immigrés.

Il faut ici prendre plusieurs précautions, mais elles ne font finalement
que souligner la gravité des conséquences qu’emporte le phénomène.
Premièrement, parler du racisme d’une classe, globalement, est une
expression dénuée de sens, toutes les enquêtes le montrent, quels que
soient les « indicateurs » choisis (et compte tenu du fait que ces indicateurs
ont tendance à majorer le racisme populaire, en laissant échapper les
stratégies de dénégation des individus « cultivés », rompus aux astuces du
discours politique). En fait, c’est un type d’énoncé projectif, qui participe
lui-même d’une logique racisante. Par contre, ce qui a un sens, c’est de
s’interroger sur la fréquence des attitudes et des comportements racistes
dans des situations données qui sont caractéristiques d’une condition ou
d’une position de classe : travail, loisirs, voisinage, établissement des liens
de parenté, militantisme. Et surtout, c’est d’apprécier dans le temps la
régression et la progression de pratiques organisées qui présupposent, soit
une résistance, soit un abandon à la tendance raciste.

Deuxièmement, le privilège accordé ici à la question du racisme
populaire (ou du racisme des « masses populaires ») par rapport à celles du
racisme des « élites », des classes dominantes ou du racisme intellectuel ne
signifie ni qu’ils puissent être isolés ni que le premier soit en soi plus
virulent que les autres. Mais que la popularisation du racisme, allant de
pair avec la désorganisation des formes institutionnelles de l’antiracisme
propres aux classes exploitées et en particulier à la classe ouvrière,
constitue par elle-même un seuil très difficilement réversible dans le
« devenir hégémonique » du racisme. L’expérience historique (qu’il
s’agisse de celle de l’antifascisme ou de la résistance aux guerres



coloniales) a montré en effet que, si la classe ouvrière n’a aucun privilège
dans l’invention de l’antiracisme, elle forme une base irremplaçable de son
développement et de son efficacité, que ce soit par sa résistance à la
propagande raciste ou par son adhésion à des programmes politiques
incompatibles, de fait, avec une politique raciste.

Troisièmement, parler d’extension du racisme dans la classe ouvrière
(ou à la classe ouvrière) ne doit pas nous inciter à sous-estimer, une fois de
plus, les antécédents du phénomène et la profondeur de leurs racines.
Chacun sait, pour en rester à l’exemple français, que la xénophobie chez
les ouvriers n’y est pas une nouveauté, et qu’elle s’est exercée
successivement contre les Italiens, les Polonais, les juifs, les Arabes, etc.
Elle n’est pas tant liée au simple fait de l’immigration structurelle et à la
concurrence sur le marché du travail (la France est séculairement un pays
importateur de main-d’œuvre) qu’à la façon dont le patronat et l’État ont
organisé la hiérarchisation des travailleurs, réservant les emplois qualifiés
et d’encadrement aux « Français » plus ou moins récents, et les emplois
déqualifiés à la main-d’œuvre immigrée, voire choisissant des modèles
d’industrialisation qui exigeaient une abondante main-d’œuvre déqualifiée
pour laquelle existait la possibilité de recourir massivement à
l’immigration (stratégie qui continue aujourd’hui : voir la question de
l’« immigration clandestine »)10. Ainsi le racisme des ouvriers français
était-il organiquement lié aux privilèges relatifs de la qualification, à la
différence entre exploitation et surexploitation. Il n’y a pas ici de causalité
univoque : à preuve le rôle essentiel joué par l’internationalisme de
militants immigrés dans l’histoire du mouvement ouvrier français. Il est
pourtant peu douteux que la défense de ces privilèges, si minces et fragiles
qu’ils aient été, est allée de pair avec la force du nationalisme dans les
organisations de la classe ouvrière (y compris le parti communiste de la
grande époque, avec ses « courroies de transmission » municipales,
syndicales, culturelles).

La question qui se pose alors est double : lorsque les révolutions
industrielles successives de la production de masse, puis de l’automation,
entraînent une déqualification massive du travail ouvrier, rapprochant dans
une même forme d’exploitation et de prolétarisation les immigrés et les
« nationaux » (en particulier des femmes, des jeunes chômeurs), mettant
brutalement fin aux perspectives de « mobilité ascendante » collective
pour la classe ouvrière nationale, cette déstabilisation se traduira-t-elle par
une scission définitive de la classe ouvrière, ou par une radicalisation de



ses luttes ? Même question, mais rendue plus aiguë, lorsque la crise
économique rampante, avec les phénomènes de désindustrialisation et de
déclin des vieilles puissances impérialistes dont elle s’accompagne, remet
en question la relative sécurité d’emploi, de niveau de vie, de prestige,
acquise dans le cours des luttes de classes et devenue partie intégrante du
« compromis » politique, de 1’« équilibre » social.

On touche ici au cœur du dilemme : une telle « reprolétarisation »
bouleverse nécessairement les pratiques et idéologies de classe. Mais dans
quel sens ? Les historiens de la classe ouvrière l’ont montré, celle-ci
s’autonomise en construisant un réseau serré d’idéaux et de formes
d’organisation autour d’un groupe social hégémonique (par exemple celui
des ouvriers qualifiés de la grande industrie). En même temps cette
autonomie reste toujours ambivalente, puisque le groupe hégémonique est
aussi celui qui peut se faire reconnaître comme une composante légitime
de la « collectivité nationale », conquérir des avantages sociaux et des
droits civiques11. C’est particulièrement dans la classe ouvrière que le
dilemme : « racisation » des modes de pensée et de communication, ou
bien dépassement du racisme latent dans la culture collective – supposant
nécessairement une certaine autocritique – prend les allures d’une épreuve
de vérité, d’une question de vie ou de mort politique. C’est pourquoi la
question de la fragilité de la gauche devant la montée du racisme, des
concessions qu’elle lui fait ou des occasions qu’elle lui procure, est aussi
décisive. En France du moins il n’y a eu de « gauche » politiquement
puissante qu’autour des idées du socialisme et du communisme.
Particulièrement décisive est la question de savoir ce qui résultera de la
crise des idéologies et des organisations qui se veulent prolétariennes. Le
prétexte de la « déstalinisation » conduirait à la plus grave des fautes
politiques, s’il devait nous faire prendre à la légère, ou tout simplement
considérer comme allant de soi, les dérives racisantes du communisme
français, ancrées dans l’aspect nationaliste de ses traditions politiques, soit
qu’elles l’enferment dans une concurrence populiste avec les organisations
fascisantes, soit, plus vraisemblablement, qu’elles contribuent à son déclin
historique et au basculement d’une partie des classes populaires dans la
mouvance du Front national12.

Ces tendances ne font pas seulement partie des conditions d’aggravation
de la crise, elles contribuent à ce que toutes les questions de droits sociaux
et de droits civiques soient perverties en questions de privilèges, qu’il
s’agit de protéger ou de réserver à certains bénéficiaires « naturels ». Des



droits s’exercent effectivement. Des privilèges peuvent être en bonne
partie imaginaires (c’est même ainsi qu’ils peuvent être généralement
conférés à des classes exploitées). Des droits s’accroissent eux-mêmes
qualitativement par l’extension du nombre (et de la puissance) de ceux qui
en jouissent et qui les revendiquent. Des privilèges ne peuvent être assurés
que par la défense d’une exclusivité aussi restrictive que possible. On
comprend mieux par là, me semble-t-il, pourquoi la conjoncture de crise
combine dans les classes populaires une incertitude (qui débouche parfois
sur la panique) quant à la « sécurité » de l’existence et une incertitude
quant à l’« identité » collective. La formation du complexe de
l’immigration dont j’ai parlé ci-dessus est à la fois cause et effet de cette
incertitude, et il en va de même pour la dissolution tendancielle de la
classe ouvrière organisée, autour de laquelle s’était formée une tradition
politique pour laquelle la défense d’intérêts économiques et sociaux
s’exprimait dans le langage des droits, non dans celui des privilèges. Ces
deux phénomènes s’alimentent l’un l’autre. Il y a crise raciste, et racisme
de crise, lorsqu’ils deviennent politiquement inextricables.

1. Exposé présenté en 1985 à la Maison des sciences de l’homme – remanié.
2. « La crise, quelle crise ? » a-t-on demandé à juste titre, signifiant par là qu’il est

impossible d’utiliser cette catégorie pour analyser des conjonctures historiques sans se
demander aussitôt pour qui il y a « crise », du point de vue de quel « système », de quelle
tendance, et d’après quels indicateurs (cf. S. AMIN et al., La Crise, quelle crise ? Dynamique
de la crise mondiale, F. Maspero, Paris, 1982).

3. Cf. Kristin COUPER et Ulysses SANTAMARIA, « Grande-Bretagne : la banlieue est au
centre », Cahier de Banlieues 89 : Citoyenneté et métissage, supplément au no 11 de Murs,
murs, décembre 1985 ; et le livre de Paul GILROY, There Ain’t No Black in the Union Jack,
The Cultural Politics of Race and Nation, Hutchinson, Londres, 1987.

4. La symétrisation croissante des crimes et des « bavures » (c’est-à-dire des crimes
commis par les policiers) est un phénomène important, qui se rapproche de situations
classiques dans l’histoire du racisme et en particulier du nazisme. C’est aussi une
confirmation, s’il était besoin, de la pertinence des questions posées par Michel Foucault à
propos des « illégalismes ». Il faudra reprendre tout le problème par ailleurs, dans le cadre
d’une interrogation sur les rapports entre racisme et institution, racisme dans la « société » et
dans l’« État ». Cf. K. COUPER et U. SANTAMARIA, « Violence et légitimité dans la rue », Le
Genre humain, La Société face au racisme, no 11, automne-hiver 1984-1985.

5. Les immigrés ne grèvent pas les ressources de la Sécurité sociale, mais l’alimentent ;
leur renvoi massif ne créerait aucun emploi, voire en supprimerait en déséquilibrant certains
secteurs économiques ; leur part dans la criminalité n’augmente pas plus vite que celle des
« Français », etc.



6. On démarquera ici la question de Jean Genet à propos des Noirs, que cite Wallerstein
(« Qu’est-ce qu’un Noir ? et d’abord, de quelle couleur est-il ? ») : qu’est-ce qu’un immigré, et
d’abord où est-il né ?

7. Étonnante parce que l’indigène est, en principe, celui qui est « né sur place », c’est-à-dire
n’importe où dans l’espace colonial : ce qui fait qu’un Africain des colonies installé en France
reste un « indigène », mais qu’un Français en France n’en est évidemment pas un ! Sur la
construction de la notion d’ethnie par la science coloniale, cf. J.-L. AMSELLE, E. M’BOKOLO,
Au cœur de l’ethnie, La Découverte, Paris, 1985. Jacques Chirac, alors Premier ministre, avait
déclaré : « Le peuple kanak n’existe pas : c’est une mosaïque d’ethnies. »

8. Bernard STASI, L’Immigration : une chance pour la France, Robert Laffont, 1984.
9. Quelles que soient d’ailleurs les hypothèses qu’on peut former sur l’évolution du « mixte

franco-algérien », selon l’expression de R. GALLISSOT (Misère de l’antiracisme, Éd. de
l’Arcantère, Paris, 1985, p. 93 sq.). Cf. également Juliette MINCES, La Génération suivante,
Flammarion, Paris, 1986.

10. Cf., entre autres, le dossier « Immigration » de la revue Travail, éditée par l’AEROT,
no 7, 1985 ; Albano CORDEIRO, L’Immigration, La Découverte/F. Maspero, Paris, 1983 ;
Benjamin CORIAT, L’Atelier et le chronomètre, Christian Bourgois, Paris, 1979.

11. Cf. les deux livres de Gérard NOIRIEL, Longwy. Immigrés et prolétaires, PUF, Paris,
1984 ; Les Ouvriers dans la société française, XIXe-XXe siècles, Seuil, Paris, 1986. Des
ouvrages utiles comme ceux de Zeev STERNHELL (La Droite révolutionnaire, Seuil, Paris,
1978 ; Ni droite ni gauche, Seuil, 1983), qui s’en tiennent à la pure histoire des idées,
occultent ce fait fondamental que la part prise par le mouvement ouvrier organisé dans le
dreyfusisme (la victoire de la « ligne Jaurès » sur la « ligne Guesde »), si elle n’a pas empêché
la xénophobie dans la classe ouvrière, a du moins, pour trois quarts de siècle, fait obstacle à sa
théorisation comme substitut de l’anticapitalisme.

12. Cf. E. BALIBAR, « De Charonne à Vitry », Le Nouvel Observateur, 9 avril 1981.



Postface

PAR IMMANUEL WALLERSTEIN

Dans sa préface, Étienne Balibar dit que nous avons voulu contribuer à
l’élucidation d’une question brûlante : quelle est la spécificité du racisme
contemporain ? En relisant ces textes, je me demande à quel point nous
avons pu réaliser cette intention.

Il faut insister d’abord sur l’ambiguïté du mot « contemporain ». Si
« contemporain » signifie une période de quelques décennies, disons une
période commençant en 1945, je pense que nous avons essayé de
démontrer qu’il n’y a rien (ou peu) qui soit exceptionnel dans la situation
actuelle, comme beaucoup de chercheurs et d’hommes politiques semblent
pourtant le croire. Mais si « contemporain » est une façon de dire « du
monde moderne », alors oui, il y a, du moins est-ce notre thèse, une très
grande différence entre le phénomène du « racisme » et les diverses
xénophobies historiques qui l’ont précédé.

Il me semble qu’à travers nos essais nous avons tenu à souligner,
continuellement et même répétitivement, deux arguments. Primo, les
multiples « communautés » auxquelles nous appartenons tous, dont nous
tirons nos « valeurs », envers lesquelles nous éprouvons des « loyautés »,
qui définissent notre « identité sociale », sont toutes des constructions
historiques. Et, ce qui est encore plus important, ce sont des constructions
historiques qui sont perpétuellement en reconstruction. Cela n’implique
pas qu’elles manquent de solidité ou de pertinence ou qu’elles soient
éphémères. Loin de là. Mais elles ne sont jamais originaires et, de ce fait,
toute description historique de leur structure et de leur développement à
travers les siècles est nécessairement une idéologie du présent.

Secundo, on nous a toujours présenté l’universalisme comme un pôle
d’analyse ou d’attraction qui serait à l’opposé complet des pôles
particularistes, qu’ils soient nationaux, culturels, religieux, ethniques,
sociaux. Ce contraste, cette antinomie nous a paru être une vision fausse



sinon trompeuse de la réalité. Plus on les examine de près, plus on se rend
compte du degré auquel ces idéologies s’impliquent réciproquement, au
point qu’on est amené à soupçonner qu’elles représentent les deux faces
d’une même médaille.

Ces deux constatations sont pourtant énervantes. Elles nous choquent
nous-mêmes dans la mesure où tout l’enseignement humaniste de nos
sociétés qui se veulent modernes nous prêche le contraire depuis
longtemps. Il nous est devenu traditionnel de voir un contraste
fondamental entre l’esprit borné, « moyenâgeux », de nos clochers révolus
et l’esprit ouvert et humanisant de la modernité. Et la plupart d’entre nous
s’accrochent d’autant plus à cette image d’Épinal que nous tremblons
devant les réalités souvent cruelles et nocives d’une actualité toujours très
imprégnée par les haines et les oppressions.

Alors, comment comprendre ? Il n’y a que deux façons. Soit le racisme,
le sexisme, le chauvinisme sont des maux éternels, innés aux êtres
humains. Soit ce sont des malheurs qui sortent de structures historiques
données et donc transformables. Si nous optons clairement pour le
deuxième point de départ, rien dans les études que nous présentons ici ne
nous conduira pour autant vers un optimisme facile. Tout au contraire,
nous parlons des ambiguïtés « intrinsèques » des concepts mêmes de race,
de nation et de classe, ambiguïtés difficiles à disséquer et à surmonter

Chacun pour son compte, nous avons consacré nos efforts dans ce livre
à l’analyse de ces ambiguïtés et je ne vais pas reprendre dans cette
postface ni les diverses déconstructions que nous avons suggérées, ni les
fils conducteurs que nous avons proposés pour sortir des complexités que
nous pensons dénicher.

Je préfère plutôt revenir sur ce qui semble marquer quelques
divergences entre l’analyse de Balibar et la mienne. Je pense qu’à vrai dire
ce ne sont que des nuances. Tout en prenant ses distances à l’égard de
certaines critiques que d’autres ont faites de mes analyses, il me taxe
quand même d’un penchant « économiste ». Il voudrait donner plus
d’importance, dit-il, au fait que les confusions universalistes-particularistes
de l’économie-monde capitaliste proviennent d’une idéologie dominante
qui serait adoptée par les dominés eux-mêmes. C’est cette intériorisation
des ambiguïtés, cette socialisation des masses dans cette mentalité, qui
serait un élément clé de l’engrenage dans lequel nous nous trouvons.
Jusqu’à un certain point, il a tout à fait raison. Comment en effet le nier ?
Qui dit formation sociale ou société ou système historique, dit



nécessairement une structure qui tient par l’adhésion de ses membres et
non pas seulement par la force. Et pourtant, même si, pour la plupart, nous
sommes fidèles aux croyances constitutives de nos systèmes historiques, il
existe toujours des cyniques, des sceptiques et des révoltés. Évidemment,
Balibar en est d’accord. Je crois pourtant utile de faire à cet égard une
distinction qui passe tendanciellement entre les « cadres » et la grande
majorité. Leurs relations vis-à-vis des constructions idéologiques du
système ne sont pas les mêmes.

Je maintiens que l’universalisme est avant tout une croyance faite pour
cimenter les rangs des cadres. Ce n’est pas uniquement une question
d’efficacité technique. C’est aussi un moyen de contenir les éléments de
racisme et de sexisme que ces mêmes cadres trouvent tellement utiles pour
le fonctionnement du système, de crainte qu’ils n’aillent trop loin. Dans ce
sens, l’universalisme sert de frein à des nihilistes (comme les nazis) qui
pourraient détruire le système de l’intérieur. Bien sûr, il y aura toujours
d’autres cadres, les cadres de réserve, pour ainsi dire, qui sont prêts à lever
le drapeau de la contestation en prêchant les divers particularismes. Mais,
en général, l’universalisme, comme idéologie, convient mieux que son
contraire à la protection de leurs intérêts à long terme.

Je ne dis pas que pour les multiples classes laborieuses ce soit l’inverse
qui soit vrai. Néanmoins, il me semble qu’elles penchent plutôt dans
l’autre direction. En prônant les particularismes – qu’ils soient de classe,
de nation ou de race –, elles obéissent souvent à un instinct de protection
contre les ravages d’un universalisme nécessairement hypocrite dans un
système fondé sur l’inégalité permanente et la polarisation matérielle et
sociale.

Ce qui m’amène à une deuxième nuance. Étienne Balibar dit qu’il ne
pourrait vraiment pas admettre l’existence d’une bourgeoisie mondiale,
sauf peut-être comme tendance à longue échéance. Il m’accuse donc de
négliger les spécificités dans un modèle un peu trop globalisant. Je suis
tenté de répondre qu’une bourgeoisie ne peut précisément être que
mondiale. Le fait même d’être bourgeois empêche d’être fidèle à une
communauté quelconque, de faire les offrandes à tout autre dieu que
Mammon.

Bien sûr, j’exagère, mais pas tellement. Bien sûr, les bourgeois sont
nationalistes, voire patriotes. Bien sûr, ils profitent de toutes les ethnicités.
Mais… c’est plutôt quand le vent est bon qu’ils sont nationalistes.
N’oublions pas ces bons bourgeois d’Amsterdam qui, pendant qu’ils



menaient la lutte pour l’indépendance contre les Espagnols au XVIIe siècle,
leur vendaient des armes. N’oublions pas comment les grands, vraiment
grands capitalistes n’ont jamais hésité à faire sortir leurs capitaux de leurs
pays en perte de vitesse. C’est peut-être parce que les petits gars ont moins
de possibilités de manœuvre qu’ils se montrent plus attachés aux « leurs »,
mais le fait reste réel. C’est dire que la nation, la race et, oui, la classe elle-
même restent des refuges pour les opprimés dans cette économie-monde
capitaliste, ce qui forme la base de leur popularité comme concepts. Cela
explique aussi, je pense, comment il se fait que les classes laborieuses
effectuent des sauts tellement rapides entre ces « particularismes » à
première vue incompatibles. Quand un refuge se montre momentanément
inefficace, on en cherche vite un autre.

J’en arrive donc à une troisième critique : j’ignorerais l’effet de société
en me laissant trop séduire par l’effet de la division du travail. Je me
déclare non coupable de ce vice. L’argument essentiel pour moi est le
suivant : la division du travail, au sein d’une économie-monde capitaliste,
constitue une sorte de contrainte externe, créant les limites des possibilités
de survivance. L’effet de société, ce sont les efforts des gens, et surtout des
petites gens, pour rompre cette contrainte, pour se permettre le luxe de
poursuivre d’autres objectifs que l’accumulation illimitée du capital.

Ils arrivent parfois, même souvent, à freiner les excès inhérents à cette
quête d’accumulation. Ils ne sont jamais encore parvenus à rompre le
système et donc à se dégager de la soumission à ses contraintes. C’est là
toute l’histoire, elle aussi ambiguë, des mouvements antisystémiques.
Balibar a peut-être raison de penser que je reste trop optimiste quant aux
possibilités de créer un rassemblement « trans-zonal » de ces mouvements.
Mon optimisme est un optimisme prudent, en tout cas.

Je constate finalement que toutes ces réserves reviennent au même. Je
pense qu’il me trouve un tout petit peu « déterministe » dans mes
formulations. Il faut donc que je précise ma position à cet égard. Le débat
millénaire dans la philosophie (au moins la philosophie occidentale) entre
le déterminisme et le libre arbitre me semble illustrer les multiplicités de
temporalités sociales chères à Fernand Braudel.

Quand un système historique fonctionne normalement – quel que soit le
système, et donc y compris l’économie-monde capitaliste –, il me semble
que, presque par définition, ce qu’on appelle le déterminé l’emporte et de
loin. Système veut dire précisément que des contraintes sont imposées à
l’action. Si ces contraintes n’étaient pas réelles, ce ne serait pas un système



et il se désagrégerait bien vite. Mais tout système historique s’épuise
finalement par la logique de ses contradictions. Il entre alors dans une
« crise », une « période de transition », ce qui permet ce que Prigogine
décrit comme une « bifurcation », c’est-à-dire qu’on arrive à une situation
chancelante où une légère bousculade pourrait amener à un très grand
dérapage. En d’autres termes, on pourrait dire que le libre arbitre
l’emporte. C’est précisément pour cela qu’il est presque impossible de
prévoir les transformations éventuelles.

Quand donc nous analysons le rôle des classes, des nations, des races au
sein d’une économie-monde capitaliste, en considérant d’ailleurs le rôle
des concepts autant que celui des réalités, nous parlons délibérément des
ambiguïtés qui y sont intrinsèques, ce qui veut dire structurelles.
Évidemment, il existe toutes sortes de résistances. Mais il faut d’abord
souligner les mécanismes, les contraintes, les limites. De l’autre côté,
viendra le moment de la « fin du système », de ce long moment dans
lequel, à mon avis, nous nous trouvons déjà, et alors il faut réfléchir sur les
sauts possibles, les utopies devenues au moins concevables.

C’est à ce moment-là qu’il me semble utile de se souvenir que
l’universalisme et le racisme/sexisme ne forment pas une thèse et une
antithèse dont il faudrait attendre la synthèse, mais plutôt un réseau
conjoint de réflexes de domination et de libération que l’histoire nous
appelle à dépasser. C’est dans cet esprit-là, je crois, qu’il nous faut sans
cesse nous remettre à cette vieille tâche de comprendre nos propres
ambiguïtés, nous qui sommes après tout partie prenante de notre propre
système historique.
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