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MARX AUX ANTIPODES   D
NATIONS, ETHNICITÉ ET SOCIÉTÉS NON 
OCCIDENTALES

KEVIN B. ANDERSON
Collection « Mille Marxismes »

Coédition M. Éditeur (Québec)

ISBN : 978-2-84950-446-8 / 414 p. / 25 €
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marc Chemali  
et Véronique Rauline

Kevin B. Anderson souligne, à la lecture d’écrits 
de Marx non encore publiés en français, les évo-
lutions du militant-théoricien sur les sociétés non 
occidentales, sur le colonialisme, les nations…

Il ne s’agit pas de faire croire que les apports 
des luttes des dominé(e)s, et leurs théorisations, au 
20e siècle sont inscrites dans l’œuvre de Karl Marx. 
De ce point de vue, les contributions des féministes 
et des luttes anticoloniales sont incontournables. 
Et il est regrettable que certains « marxistes » ne 
les aient toujours pas intégrées dans leurs corpus 
théoriques et dans leurs propositions politiques.

[…] Il s’agit de critiquer des « formules » condes-
cendantes, ethnocentriste ou  euro-centrées, voire 

Collection « Nouvelles questions féministes »

Coédition M. Éditeur (Québec)

ISBN : 978-2-84950-459-8 / 116 p. / 10 €

La société actuelle repose en grande partie sur 
deux piliers enchevêtrés : le mode de production 
capitaliste et le mode de production patriarcal (ou 
domestique). L’extorsion du travail – salarié ou 
non – en est un fondement. Si l’une profite aux 
capitalistes, l’autre opère au bénéfice des hommes.

Le travail domestique est à la fois une mani-
festation flagrante de l’inégalité entre les sexes et 
un défi pour les stratégies d’égalité, car l’action 
militante y trouve souvent sa limite. En effet, le 
« partage inégal » des tâches domestiques – un 
oxymore qui signifie l’absence de partage – ne 
semble pas contraint, mais le résultat d’arrange-
ments à l’amiable entre deux adultes libres.

Or, dès que deux personnes de sexe différent 
forment un couple et vivent ensemble, la quantité 
de travail ménager fait par l’homme diminue tandis 
que celui de la femme augmente. Et le travail gratuit 
est l’exploitation économique la plus radicale.

En ne voyant d’exploitation que là où il y a 
plus-value, la théorie marxiste, qui se voulait de 
libération, a produit des concepts qui rendent non 
seulement mal compte de l’exploitation salariale, 
mais qui sous-estiment également les autres types 
d’exploitation, que ce soit l’exploitation domestique, 
l’esclavage ou le  servage.

Le mode de production capitaliste, dans la me-
sure où il sert le mode de production patriarcal, 
n’est pas purement capitaliste, il est également en 
partie patriarcal. D’où la nécessité de revisiter la 
théorie marxiste au moyen d’une théorie générale 
de l’exploitation.

 POUR UNE THÉORIE GÉNÉRALE DE 
L’EXPLOITATION D
DES DIFFÉRENTES FORMES D’EXTORSION DE TRAVAIL 
AUJOURD’HUI

CHRISTINE DELPHY
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souligne la place des « rapports communautaires et 
des formes communes de propriété » dans nombre 
de sociétés « non-euro-occidentale » […]

Chaque société produit et est traversée par des 
« dualités et contradictions ». La prise en compte 
de ces dimensions permet de dégager « une théo-
rie multilinéaire » du développement social et de la 
révolution […]. Contre bien des lectures sclérosées 
des problématiques de Karl Marx, un livre d’une 
grande actualité. Une invitation à la compréhension 
de la complexité, de la totalité contre les réductions 
économistes, les éblouissements aveuglants du 
« progrès », du capitalisme, d’un universel rabougri 
à sa lecture ethnocentriste…

Didier Epsztajn, article extrait de Entre les lignes 
entre les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/

racistes, de montrer que les lectures linéaires du 
progrès capitaliste (jusqu’à la valorisation du co-
lonialisme) présentes dans certains écrits, ne sau-
raient résumer l’œuvre dynamique de Karl Marx. 
[qui], « en tant que penseur multilinéaire et non 
déterministe qui, au fil du temps, se montre de plus 
en plus sensible à la nécessité d’explorer toute une 
variété de voies de développement qui mèneraient 
vers la révolution dans les sociétés en dehors de 
l’Europe occidentale et de l’Amérique du Nord ».

[…] Kevin B. Anderson indique aussi qu’il « es-
saie de défendre l’argument selon lequel Marx est 
un penseur de notre temps. Sa critique du capital, 
nuancée et dialectique et enracinée dans des ana-
lyses socioculturelles particulières des circons-
tances réelles auxquelles diverses sociétés se 
trouvent confrontées de par le monde, s’applique 
autant à notre époque qu’à la sienne. »

Le livre est divisé en six parties : « Les ren-
contres coloniales des années 1850 : l’impact de 
l’Europe sur l’Inde, l’Indonésie et la Chine » ; « La 
Russie et la Pologne : le rapport entre émancipation 
nationale et révolution » ; « Race, classe et escla-
vage : la guerre civile comme seconde révolution 
américaine » ; « Irlande : nationalisme, classe et 
mouvement ouvrier » ; « Des Grundisse au Capital : 
des thèmes multilinéaires » ; « Les écrits tardifs sur 
les sociétés non occidentales et précapitalistes ».

En conclusion, Kevin B. Anderson souligne 
« une conception unilinéaire du progrès social » for-
tement présente dans le Manifeste communiste, un 
tournant de Marx à partir de 1853, son soutien […] 
à l’indépendance de l’Inde, à la résistance chinoise 
contre les Britanniques […]… Il parle aussi de la 
« dialectique race-classe » au cours de la Guerre 
civile aux États-Unis, [de] l’obstacle que représente 
le racisme blanc pour le mouvement ouvrier dans 
son ensemble.

L’auteur revient sur le soulèvement polonais et 
la place de l’indépendance nationale, l’engament 
de l’Internationale aux côtés du mouvement indé-
pendantiste irlandais, les conceptualisations « des 
relations entre classe, ethnicité et nationalisme ». Il 
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