
ÉTIENNE BALIBAR VIENT DE PUBLIER TROIS LIVRES qu’il présente comme complé-
mentaires : Violence et civilité (2010) regroupe des textes rédigés entre

1996 et 2006 ; La Proposition de l’Égaliberté (2010), avec des textes allant
de 1999 à 2009 ; Citoyen sujet et autres essais d’anthropologie philosophique
(2011), avec des textes publiés de 1989 à 2010. Au demeurant, la quasi
totalité des livres « post marxistes » d’Étienne Balibar se présentent sous la
forme de recueils d’articles1/. 
On connaît l’itinéraire d’Étienne Balibar qui fut « althussérien » et militant

du PCF durant vingt ans. Au milieu des années 1970, il développait une
critique de « gauche » de la direction du parti, cristallisée entre autres dans
le refus d’abandonner la notion de « dictature du prolétariat » [Balibar, 1976].
Lors de la rupture de l’Union de la gauche, il se situa dans la mouvance d’un
courant unitaire (Union dans les luttes), regroupant des militants du PS, du
PCF et d’extrême gauche. Enfin, il fut exclu du PCF (1981) pour avoir dénoncé
les opérations anti-immigrés de certains maires du PCF. 

Post marxiste

Aujourd’hui – le mouvement s’est amorcé durant les années 1980 –, il
pense que le marxisme fait partie d’un période historique révolue, même si
Marx reste une référence indispensable pour le présent. Étienne Balibar
emploie facilement le préfixe « post » (postmoderne, postcolonial…). Il parle
donc de postmarxisme, tout en reconnaissant que la formule fait un peu
« marketing ». Non seulement il fait systématiquement référence à ses com-
mentaires passés de Marx, mais dans La Philosophie de Marx (1993) il rend
compte de la théorie marxiste du fétichisme de la marchandise, alors que la
tradition « althussérienne » avait fait l’impasse à son propos, ou l’avait réduite
à une simple trace de la problématique de l’aliénation.
Si ma ligne de lecture de ces livres porte sur la citoyenneté, de nombreux

textes élargissent cette question et reviennent de façon détaillée sur la diversité
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des formes de subjectivation moderne. Ce qui montre (une fois encore) que le
structuralisme (au sens général du terme) n’était pas une tentative de « destitution
du sujet », mais la relance d’une tentative de produire une genèse du sujet
« au sein de structures transindividuelles et donc d’y voir un système d’effets
au lieu d’une cause originaire » [Balibar, 2005]. La remarque est pertinente,
comme celle soulignant que de telles approches ont en commun « de mettre
l’accent sur les relations au détriment des termes, ou plutôt de postuler que la
fonction et l’identification des termes  sont entièrement déterminées par la
nature des relations [Balibar, 1997b : 226]. Dans les Grundrisse déjà, Marx
défendait cette analyse relationnelle : « La société ne se compose pas d’individus,
elle exprime la somme des relations, conditions, etc., dans laquelle se trouvent
ces individus les uns par rapport aux autress2/. » Au demeurant Étienne Balibar
est sans doute le premier auteur marxiste français a avoir développé une
analyse relationnelle des classes sociales : ce ne sont pas des « choses ou des
substances qui entreraient ensuite en lutte », elles existent à travers leurs luttes
[Balibar 1974 : 47].
Cela dit, il ne faut pas oublier que, dans sa période « althussérienne », il

développait une approche très « économiste » des rapports de production,
réduits en fait à la matérialité du procès de production. Ainsi, dans Lire le
Capital, il expliquait qu'il fallait rechercher « les rapports de production
derrière les formes de droit, ou mieux, derrière l’unité seconde de la production
et du droit qui doit être désimbriquée ». [Balibar 1968 : 118] 

Or, cela est impossible, au moins selon ma lecture de Marx. Dans des
rapports de production, le politico-juridique a toujours une dimension structurante
et ne relève pas de la seule superstructure. Dans les grandes figures de l’ex-
ploitation dont parle Marx (esclave, serf, travailleur libre) le producteur direct
exploité relève toujours d’une définition politico-juridique qui induit des formes
d’individuation spécifiques. On voit  comment, en fonction d'une telle approche
des rapports de production, Étienne Balibar doit « sortir » du marxisme pour
traiter de la dialectique de l’égaliberté.
Quoi qu’il en soit, mon propos n’est pas de revenir sur le détail de la

période « marxiste » d’Étienne Balibar. Et moins encore de lui opposer ce que
serait une orthodoxie marxiste. Ni de traiter l’ensemble foisonnant des thèmes
que l’on trouve dans ses publications. Comme déjà indiqué, il s’agit de suivre
son cheminement quant à la citoyenneté moderne et sa volonté de refonder
une approche radicale de la démocratie radicale, questions que j’ai rencontrées
dans mon propre travails3/. Et notamment deux questions que je juge être des
acquis importants : son analyse de la crise de l’État national social et sa thé-
matique de l’égaliberté. Je voudrais également reprendre deux questions qui
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m'apparaissent problématiques : son absence d’analyse de la dialectique du
rapport salarial et sa thématique des « différences anthropologiques ».

Nationalité et citoyenneté

C’est dans un article écrit en 1984, dans les Temps Modernes, et intitulé
« Sujet ou citoyen ? (Pour l’égalité) » qu’Étienne Balibar amorce ses réflexions
sur la citoyenneté, explicitement centrées sur l’immigration et la « problématique
de l’extension des droits civiques » qu’elle appelle [Balibar 1992 : 42]. En fait,
il traite de deux problèmes : celui de l’immigration « classique », mais aussi des
premiers conflits « post-coloniaux » apparus en France avec les « marches des
Beurs ». À cette occasion, il appelle à « décoloniser la France ». En 1988, il
publie (avec I. Wallerstein) Race, nation, classe, qui montre sa volonté d’insérer
d’emblée son travail sur la citoyenneté dans la géographie politico-économique
du « système monde » capitaliste ; notamment en ce qui concerne le dévelop-
pement de la forme nation et la gestion différenciée de la force de travail.
Cela va devenir une constante qui explique la place donnée à l’immigration
dans ses textes.
On sait que la France des années 1980 connaît le développement d’un

racisme anti-immigrés (qui touche des générations devenues françaises par le
droit du sol), une forte poussée du Front national et, au-delà de la droite,
l’émergence à gauche d’une politique anti-immigrés. Autant de traits qui vont
devenir structurels en France et en Europe, notamment sous l’effet de la mon-
dialisation. 
Dès la fin des années 1980, il propose la catégorie d’État national social,

qu’il va systématiser par la suite [Balibar 1992, 1999]. Elle fusionne, en
quelque sorte, celle d’État nation et celle d’État social (État providence) pour
rendre compte d’un double mouvement historique des États d’Europe occidentale
marqués, d’une part par l’équivalence établie entre nationalité et citoyenneté,
et d’autre part une dimension sociale de cette citoyenneté à travers la régulation
du rapport salarial. L’autre face de cet État est le colonialisme : « La France
c’est inséparablement la colonisation française » [Balibar 1992 : 57]. Les
configurations sont variables suivant les pays, mais grosso modo la période
couverte va de la fin du XIXe siècle au milieu du XXe siècle. En France, le mou-
vement s’amorce avec la création de la IIIe République, se renforce à la
Libération pour se poursuivre jusqu’aux années 1968.
Outre la pertinence de l’analyse, la catégorie proposée permet de com-

prendre l’ampleur de la crise identitaire qui commence à traverser un pays
comme la France, notamment au sein du mouvement ouvrier, et qui en quelque
sorte vient se surajouter à sa crise sociologique (le devenir de la classe
ouvrière), avec l’expérience de la décennie Mitterrand et l’effondrement du
« socialisme réel ». Le tout est surdéterminé par la préparation du bicentenaire
de la Révolution de 1789. Si l’historiographie liée à la tradition du Parti com-
muniste maintient une lecture jacobine de la Révolution française, une partie
importante de la gauche s’engage dans une lecture néolibérale, portée entre
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autres par François Furet et Marcel Gauchet pour lesquels « la Révolution fran-
çaise est terminée », ou encore Pierre Rosanvallon qui proclame qu'après le
droit de vote des femmes et celui des jeunes, le cycle de l’universalisation est
terminé, et qui s’oppose au vote des immigrés y compris aux élections locales.
Pour Étienne Balibar, il s’agit, au contraire, de poursuivre le processus

d’universalisation en dissociant citoyenneté et nationalité pour « reconnaître
non pas seulement un droit de citoyenneté française, mais un droit de citoyenneté
en France » [Balibar 1992 : 71]. Il usera de formules équivalentes à propos
de l’Europe en expliquant que la mise en place d’éléments de citoyenneté
européenne pour les pays membres de l’UE est en voie de créer un véritable
apartheid, puisque des Non-Européens, dont certains sont présents depuis
plusieurs générations en Europe, s'en trouvent exclus.
Pour lui la crise de l’État national social n’est pas synonyme de disparition

de l’État nation. Ce pourquoi il ne parle pas de citoyenneté postnationale,
mais de citoyenneté transnationale, laquelle passe, outre le droit de vote, par
un droit de cité (libre circulation) et une démocratisation des frontières [Balibar,
2001]. L’intérêt de la démarche est de ne pas s’en tenir à un cosmopolitisme
abstrait, mais de définir de nouvelles formes de citoyenneté en fonction de la
restructuration des territoires politiques.
C’est dans ce cadre qu’il écrit, en 1989, son texte sur « l’égaliberté » qui

comprend une version courte [Balibar 2002] et une version longue [Balibar
2010 b]. Il s’agit pour lui de revenir sur la problématique des Droits de
l’homme et du citoyen de 1789 afin de définir les contours d’une version
radicale de la démocratie moderne, sans pour autant reprendre le « modèle »
de la République, comprise comme forme de l’État national social français.

La dialectique de « l’égaliberté »

Dans son texte sur l’égaliberté, Étienne Balibar prend pour point de départ
une critique de La Révolution des droits de l’homme ( Gallimard, 1989) de
Marcel Gauchet.
Renouant avec une lecture libérale et/ou conservatrice, Marcel Gauchet

explique que le noyau de la Déclaration de 1789 est la mise en place d’une
notion absolue de la souveraineté nationale, qui reproduit la volonté une et
indivisible du monarque, mais remplacée par une « volonté générale »
également dépositaire de toute autorité, et fondée sur les seuls individus qui
forment la nation. Une telle problématique ne peut qu’osciller entre le tout ou
rien de la démocratie directe et de la dictature révolutionnaire. Marcel Gauchet
lui préfère le « modèle » américain, avec sa constitution qui permet de disposer
d'un cadre juridique pour une approche pragmatique de la politique moderne,
appuyée sur la séparation des pouvoirs et le respect des libertés individuelles.
Au contraire, pour Étienne Balibar, 1789 subvertit le concept traditionnel

de la souveraineté, « en posant la thèse hautement paradoxale d’une souve-
raineté égalitaire – pratiquement une contradiction, mais seule façon de congé-
dier radicalement toute transcendance et d’inscrire l’ordre politique et social
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dans l’élément de l’immanence de l’autoconstitution du peuple » [Balibar
2010b : 62].Cette problématique d’auto-institution démocratique radicale du
social hors de toute transcendance (religieuse ou « laïque ») est très importante
pour traiter de la démocratie moderne. Cela veut dire, poursuit Étienne Balibar,
que la Déclaration ne s’inscrit pas dans les théories de l’époque, qui font du
droit naturel un référent extérieur que dupliqueraient, en quelque sorte, les
droits de l’homme. Dans la Déclaration, les droits de l’homme sont entièrement
dérivés de la citoyenneté : il y a identification de l’homme et du citoyen.
Et cela s’articule avec une vision relationnelle et transindividuelle du social.

Dans les Thèses sur Feuerbach, Marx va dans ce sens lorsqu’il affirme que
l’essence de l’homme n’est rien d’autre que l’ensemble des rapports sociaux.
En effet, « il n’abolit pas seulement la transcendance, mais aussi l’assujettissement
transcendantal en installant la question anthropologique sur ce que Deleuze
appellera un "plan d’immanence" » [Balibar 2011 : 510].
Cet énoncé, poursuit Balibar, n’est pas une simple reprise de la figure du

zôon politikon, le citoyen de la cité grecque, qui est le statut social d’homme
libre (au sens ancien de non dépendant). Ce sont ces hommes libres qui sont
égaux devant la loi (isonomia). J’ajoute (Balibar ne le fait pas) que dans la
Cité athénienne l’accès à la terre, qui ne peut faire l’objet de vente, est réservé
aux citoyens, les luttes pour la citoyenneté sont donc l’autre face de celles
pour la terre, et vice versa. Et l’on peut dire, comme l’écrit Maurice Godelier
dans L’Idéel et le Matériel (Fayard 1984), que la politique fonctionne alors
comme rapport de production. « L’égalité ici n’est qu’une conséquence, un
attribut de la liberté. Il ne saurait y avoir réversibilité des deux termes [Balibar
2010b : 67] ». 
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On ne peut donc comparer la Polis à la politique moderne, sauf pour
marquer les différences, comme le faisait Marx. Force est de constater qu’Étienne
Balibar utilise une périodisation flottante (ce n’est pas le seul exemple) lorsque,
en conclusion de son texte sur « l’égaliberté », il propose de distinguer trois
grandes époques de la politique. « Une époque ancienne dans laquelle le
concept de citoyen est subordonné aux différences anthropologiques », on
retrouvera le terme ; « une époque moderne dans laquelle les concepts
d’homme et de citoyen sont virtuellement identifiés, ouvrant à tous les humains
le droit à la politique ; enfin une époque post-moderne dans laquelle la question
est posée d’un dépassement du concept abstrait ou générique sur la base de
la citoyenneté généralisée » [Balibar 2010b : 89].
On voit mal ce qui peut justifier cette dialectique de la citoyenneté, sinon

la tentation de construire un concept structural transhistorique de la politique,
qui plus est sur la base des différences anthropologiques. Étienne Balibar
souligne clairement que l’énoncé de la Déclaration de 1789 change complè-
tement la donne en ne prenant pas comme point de départ les attributs de
statuts sociaux, mais l’affirmation universelle (pour tous les hommes) de la
liberté et de l’égalité. Il y a donc réversibilité des deux termes quelle que soit
par ailleurs leur place respective dans des conjonctures données. Si la
Déclaration énonce si clairement cet horizon de la politique moderne c’est
qu'outre son caractère populaire, la Révolution française se heurte à l’Ancien
régime qui cristallise l’absence de liberté (monarchie absolue) et l’absence
d’égalité (société d’ordres hiérarchiques). D’où la formule « d’égaliberté » : 

« L’équation Homme = Citoyen ainsi formulée n’est pas tant la définition
d’un droit politique que l’affirmation d’un droit universel à la politique. [...] La
Déclaration ouvre une sphère indéfinie de politisation des revendications,
d’une inscription institutionnelle, publique, de la liberté et de l’égalité : dans
cette ouverture infinie s’inscrivent aussi bien – dès la période révolutionnaire
on en voit la tentative – la revendication des salariés, des dépendants, que
celle des femmes ou celle des esclaves, plus tard celle des colonisés. » Ces
dernières formules sont très proches de celles de Claude Lefort pour qui
L’Invention démocratique (Fayard 198) porte une dynamique d’inscription
sans fin de nouveaux droits individuels, collectifs ou sociaux.
Quoi qu’il en soit, une telle dialectique de l’égaliberté ne peut que porter

une antinomie qui « divise la politique moderne […] en une politique de l’in-
surrection et une politique de la constitution ». Et « c’est l’antinomie logée au
cœur des relations entre citoyenneté et démocratie qui est le moteur des trans-
formations de l’institution politique » [Balibar 2010 b : 72, 75,13].

Le « cauchemar » de Marx ? 

Les trois livres d’Étienne Balibar cités en début d’article présentent des angles
d’attaque différents, mais ils traitent de ce que sont pour lui les « trois concepts
de la politique : émancipation, transformation, civilité » [Balibar 1997]. Je ne
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parlerai pas de la civilité, qu'il définit en ces termes : « Une politique de
civilité appelle à la fois un effort pour transformer radicalement les structures
de domination, démocratiser l’État et un effort pour civiliser la révolution, la
révolte et l’insurrection [Balibar 2001 : 202]. »
L’émancipation c’est la citoyenneté, en distinguant « la citoyenneté conçue

comme statut octroyé d’une citoyenneté comme exercice du pouvoir constituant »,
lui se réclamant de la seconde [Balibar 2010 b : 9]. Non pour viser (comme
dans le passé) une transformation radicale de l’État, mais pour développer,
« d’une part, le contrôle des pouvoirs, et, d’autre part, la représentation ou la
représentativité effective des individus, des groupes, de tous les intérêts légitimes
dans la société, dans les institutions et dans l’État. Il n’y a rien d’original de
dire cela, sauf que c’est toujours à recommencer » [Balibar 1998 : 125]. 
La dialectique de l’égaliberté vise à fonder une problématique radicale

de la démocratie moderne face au libéralisme, présenté comme catégorie
générique d’une vision « bourgeoise » de cette démocratie. Toutefois –  il ne
cesse de le répéter – la perspective de Balibar est celle du développement de
contre-pouvoirs. Enfin, la transformation c’est la transformation de la société
et des rapports de pouvoir. 

Étienne Balibar traite essentiellement des droits sociaux (au sens large) et
parle alors de « citoyenneté sociale ». Dans « la proposition de l’égaliberté »,
il était tenté par une dialectique transhistorisque mais il esquissait également
une triple périodisation de l’histoire de la citoyenneté moderne appelée à
devenir dominante. Étant entendu qu’il s’agit de périodisations historico-struc-
turales, dont les effets peuvent ce chevaucher et relever de temporalités
différentes. La première modernité est liée aux « révolutions bourgeoises », la
seconde est celle de la « citoyenneté sociale », qui démarre avec la Révolution
industrielle, pour se prolonger jusqu’au mitan du XXe siècle. Enfin, la période
« post-moderne » voit réapparaître des différences « anthropologiques », que
je vais aborder ci-dessous.

Étienne Balibar n’insiste pas sur le rôle déterminant des luttes de classes
dans la construction de la « citoyenneté sociale », celui-ci apparaît, en quelque
sorte, comme une poussée extérieure, sans que l’on comprenne très bien
pourquoi elle se cristallise dans cette forme sociale. En fait, il s’attarde peu
sur l’analyse du rapport salarial. Je voudrais m’arrêter sur le sujet, en prenant
comme point de départ une de ses remarques à propos de la catégorie de «
subsomption (soumission) réelle » de la force de travail par le capital, développée
notamment dans Un chapitre inédit du Capital [Balibar 2010 : 42].
Ce qui veut dire que le capital n’est pas seulement un système d’extorsion

de plus-value, de consommation de la force de travail dans le seul procès
immédiat de production, mais « devient un système de (re)production de la
force de travail elle-même marchandise en tant que marchandise ». Précisons
que, pour Marx, cette soumission réelle se réalise d’abord dans le procès de
travail, par l’introduction d’une production spécifiquement capitaliste et ses
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formes de domination afférentes (le despotisme d’usine). Étienne Balibar,
comme d’autres (Jean-Marie Vincent par exemple), élargit l’utilisation de cette
catégorie à des formes de normalisation de la force de travail hors du procès
immédiat de production. Ce qui me paraît légitime.
En revanche, non sans emphase, il parle à ce propos du « cauchemar »

de Marx ( expliquant la non publication du chapitre…), car cette vision
« apocalyptique », qui porte en elle l’extinction de la politique, ne laisse pas
de place à « l’idée d’une politique prolétarienne ». Ou alors Marx devrait
revenir en arrière et réactiver la figure « messianique » du prolétariat présente
dans certains textes de jeunesse [Balibar, 2011] ; c’est-à-dire une vocation
révolutionnaire résultant de sa totale extériorité au système.

Cette lecture me semble très unilatérale, y compris celle d’Un chapitre
inédit du Capital, dans lequel Marx analyse le rapport salarial capitaliste
comme un rapport contradictoire à travers lequel le capital ne peut se soumettre
complètement le producteur moderne, à la façon de l’esclave ou du serf. Marx
pense celui-ci à travers la figure du « travailleur libre », laquelle cristallise des
éléments clés de son analyse que je ne fais ici qu’énoncer. Tout d’abord, le
travailleur vend, comme sujet « libre » égal au capitaliste, non pas sa personne,
mais l’usage de sa force de travail. Ce rapport marchand masque l’exploitation,
qui fait de l’individu un simple appendice de la machine. Pour autant, hors de
la production, la détermination du travailleur en tant que « sujet » subsiste. Le
concept de force de travail exprime le « dédoublement » de l’individu salarié,
qui est spécifique au capitalisme, et non pertinent pour parler de l’esclave ou
du serf. Ensuite le rapport salarial n’est pas un rapport privé entre capital et
travail, il présuppose l’existence de l’État, à travers lequel se concrétisent des
compromis sociaux liés à des rapports de force. Enfin, si cet État est un État
de classe (capitaliste), sa forme politique est celle d’un État démocratique de
citoyens libres et égaux, sauf à se transformer en système esclavagiste.

« Toute propriété est un rapport social d’individuation [Balibar 2010b :
97] ». Le rapport d’exploitation capitaliste génère (pour ce qui nous intéresse
ici) deux procès d’individuation contradictoires : celui porté par le procès de
soumission réelle du travail par le capital, celui de la détermination du
travailleur comme sujet « libre et égal ». Bien entendu, le capital développe
sans cesse des gestions (nationales et internationales) différenciées de la
force de travail, articulées à des statuts différenciés du travailleur comme
sujet « libre et égal »4/.
Pour parler des formes de domination issues du procès de soumission

réelle, il est devenu à présent classique – à juste titre – de renvoyer aux
analyses de Michel Foucault sur « les disciplines » et la « biopolitique », voire
la « gouvernementalité ». Étienne Balibar le fait. Toutefois, il est étonnant qu’il

passe sous silence l’autre face du dis-
cours de Foucault qui fait de la sou-
veraineté une catégorie archaïque,
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liée à la période monarchiste, gommant ainsi toute possibilité de travail
touchant la souveraineté populaire – et donc la citoyenneté moderne.

Citoyenneté et rapport salarial

Il me semble donc difficile de rendre compte de la dynamique de « l’éga-
liberté » sans traiter du sol historique où elle s’enracine : le développement du
rapport salarial capitaliste qui présuppose, précisément, l’énoncé politico-juri-
dique de l’égalité et de la liberté des individus. La remarque n’est en rien
« économiste », au sens où cet énoncé ne serait que la simple reproduction
idéelle d’un rapport dit économique qui serait sa seule vérité. Au contraire,
compte tenu de la dynamique universaliste de l’égaliberté, il a une autonomie
et une logique propre d’auto-déploiement. Reste que cet énoncé porte sur les
contradictions (sociales, juridiques, politiques) qui dialectisent un rapport d’ex-
ploitation spécifique : celui du « travailleur libre » que le capital n’arrive
jamais à soumettre complètement. 
Il ne s'agit pas de revendiquer ce que serait une orthodoxie marxiste des

luttes des classes capitalistes, qui au demeurant n’existe pas. Ainsi, dans le
Manifeste communiste, qui donne une vision quelque peu transhistorique des
formes des luttes des classes, Marx n’a pas encore mis au jour la spécificité
de l’exploitation capitaliste. Et lorsque, dans la période du Capital, il le fait,
il ne traite pas – hormis quelques indications éparses –, la spécificité des luttes
de classes capitalistes. 
Dans un travail remarquable (où il se réfère, entre autres, à Althusser et

Balibar), Tran Hai Hac, revenant sur les débats autour du Capital des années
1968-1980, montre que l’élément antagonique entre travail et capital réside
précisément dans la dynamique de la citoyenneté portée par le « travailleur
libre »5/. En effet, ce travailleur ne peut pas devenir un simple porteur de la
force de travail devenue marchandise, car il est aussi citoyen de l’État démo-
cratique moderne.
De façon un peu paradoxale, je vais donc insister sur les éléments d’éman-

cipation qui se sont cristallisés dans le rapport salarial, qui représente un
horizon impossible à penser pour Marx, qu'on retrouve au niveau social. 
En France, deux livres importants sont allés en ce sens : Les Métamorphoses

de la question sociale (Fayard 1995) de Robert Castel, et Puissance du salariat
(La Dispute 1998) dans lequel Bernard Friot défend la problématique du
« salaire socialisé »6/, c’est-à-dire l’idée selon laquelle, la Sécurité sociale,
financée par des cotisations, est en fait une part socialisée du salaire (mise
dans un pot commun) destinée à répondre aux besoins de santé. Si Étienne
Balibar fait systématiquement référence au premier, il ne parle jamais du
second.
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5/ « Pour le droit à l’emploi », Les Cahiers de
l’émancipation, Antoine Artous (coord.), Syl-
lepse, 2011.
6/ Pour une critique de l’évolution actuelle de

Bernard Friot, voir Jean-Marie Harribey, Sémi-
naire du Matisse, 15 juin 2010, et Stéphanie
Treillet, ContreTemps no 7, 2010.
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Ainsi, à propos des droits sociaux, Étienne Balibar explique qu’il a préféré
la formule de « citoyenneté sociale » à celle de « démocratie sociale », car
elle permettrait de souligner le caractère universel (national) de ces droits,
particulièrement marqué en France [Balibar, 2001]. Ce qui est vrai, mais est
« oubliée » la problématique du « salaire socialisé » qui se met en place
autour de la Sécurité sociale, avec les débats et conflits qu’elle continue à
porter, et en quoi une défense et une extension de celle-ci pourraient permettre
de développer une « démocratie sociale » comme contre-pouvoir. 
Étienne Balibar trouve également la suggestion de Negri et Hardt sur le

« travail élargi » particulièrement intéressante. La reproduction de la vie sociale
en général est elle aussi devenue l’objet d’un travail, tout travailleur devient
donc un « travailleur social » [Balibar 2001 : 314]. Il souligne de façon
récurrente deux effets de la mondialisation néolibérale : la remise en cause
de la citoyenneté comme « pouvoir constituant » et/ou l’ethnicisation des
rapports sociaux ; la « reprolétarisation »
(« remarchandisation ») de la force de
travail. Sur le premier point ses analyses
sont précieuses. Même si sa thématique
actuelle de « dé-démocratisation » émousse
un peu la radicalité de la dialectique de
l’égaliberté [Balibar 2010b : 41]. En
revanche, sur le second point, je crois
qu’il faut tenir ferme « pour le droit à l’em-
ploi »7/ et contre la thématique de la trans-
formation du travail en « activité » rému-
nérée par une allocation universelle
comme « salaire socialisé » ou « revenu
citoyen ». L’idée de « citoyenneté sociale »
pousse dans ce sens, de même que celle
d’un financement par le seul impôt du
« social ».
D’autant que ce démantèlement du

rapport salarial n’est pas lié à l’évolution des contraintes de production (capi-
talisme cognitif), mais aux effets des luttes des classes. Il faut d’autant plus le
souligner que Balibar semble parfois suggérer que cela traduit une évolution
structurelle dans laquelle les enjeux se déplacent vers la reproduction sociale
au détriment de la production, remettant en cause l’ontologie du travail qui a
marqué la période passée. Or, aller dans ce sens suppose, non pas la
disparition du salariat, mais le développement du « temps libre », comme l’in-
diquait déjà Marx. En fait Negri ne parle jamais de réduction du temps de
travail. Et cela est logique avec sa problématique de « travail élargi » qui, en
outre ré-ontologise le travail : toute l’activité sociale devient travail…

Dans sa Critique du programme
de Gotha, Marx utilise une formule
souvent répétée : « De chacun selon
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7/ « Pour le droit à l’emploi », Les Cahiers de
l’émancipation, Antoine Artous (coord.),
Syllepse, 2011.
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son travail, à chacun selon ses besoins. » Elle résonne aujourd’hui comme
utopique. Il faut pourtant la reprendre en la concevant non pas comme deux
moments historiques séparés, mais comme une dialectique qui articule ces
deux niveaux à travers le « salaire socialisé ».

Différences « anthropologiques » et citoyenneté

La différence est devenue aujourd’hui un créneau porteur. Pour autant
Étienne Balibar en parle dès 1999, dans « La proposition de l’égaliberté ».
Pour lui, il existe « des fondements constamment invoqués pour instituer les
conditions de l’inégalité. Mais, derrière ces inégalités, il y a un type de
différence qu’il n’est pas possible de supprimer par l’institution de l’égalité ».
Ainsi de la division des sexes, non pas seulement comme division des rôles,
mais plus profondément en tant que différence absolue, dualité de l’homme
et de la femme, comme coupure qui sépare le genre humain, et par suite tout
communauté. C’est une différence anthropologique, c’est-à-dire une différence
sur laquelle on butte quand on veut se représenter « l’individu en général
comme l’exemplaire du genre humain ». Étienne Balibar y ajoute « la division
du corps et de l’esprit [...] qui se retrouve à l’autre bout du champ social »
comme division du "travail intellectuel" et du "travail manuel". [...] Ce sont
des contradictions refoulées qui travaillent la politique moderne » [Balibar
2010b : 80-82]. Étienne Balibar décline alors, comme on l'a indiqué, trois
époques de la politique. « Une époque ancienne, dans laquelle le concept de
citoyen est subordonné aux différences anthropologiques, une époque moderne,
celle de l’égaliberté et une époque postmoderne ». 

Il y revient dans un texte de 2002, « Nouvelles réflexions sur l’égaliberté »,
où il s'oppose aux « défenseurs passéistes de la modernité et de l’universalité »
et défend « une problématique dans laquelle les différences anthropologiques
redeviennent des facteurs déterminants de la citoyenneté, comme elles l’ont
été d’une toute autre façon dans l’Antiquité ». La liste des différences anthro-
pologiques est allongée (enfance, maladie, etc., mais aussi l’ethnicité), tout
en indiquant que leurs frontières sont malléables [Balibar 2010b : 89, 160].
Il ne s'agit pas de reprocher à Étienne Balibar – ce serait un contresens –

de naturaliser ou d’essentialiser ces différences, mais d'indiquer qu'il n'est
pas facile de comprendre cette notion qu’en outre il définit en référence à
l’égalité, donc pour l’époque moderne. Si l’on veut employer cette catégorie,
la seule vraie différence anthropologique est, me semble-t-il, la différence des
sexes, au sens indiqué plus haut. Pour sa part la division travail manuel/intel-
lectuel (au sens actuel) est d’abord une caractéristique de l’exploitation
capitaliste. 
Une remarque concernant les allées et venues d’Étienne Balibar entre la

modernité et la Cité antique : dans cette dernière, les différences anthropologiques,
selon la typologie aristotélicienne, celle du maître et de l’esclave, de l’homme
et de la femme, de l’adulte et de l’enfant, « sont des différences de statut qui

101

DOSSIER/KARL MARX

CT -22-121 PAGES  19/10/12  14:55  Page77



permettent aussi de distribuer les êtres humains entre différents espaces : l’espace
public (polis) et l’espace domestiques (oikos) et de les distribuer entre des
fonctions hiérarchiquement définies » [Balibar 2010b : 160]. 
Comme pour toutes les formes sociales précapitalistes (même si c'est de

façon très différente), l’ordre social est toujours inscrit dans un ordre naturel,
un cosmos, etc. Ainsi, pour Aristote, l’organisation en famille (plus exactement
en « maison ») et en cité relève d’une même loi naturelle. La Cité-État est un
agrégat de « maisons » et le destin de l’homme comme « animal politique »
ne peut s’accomplir que par l’intermédiaire de l’oikia. Avec la modernité,
explique Étienne Balibar, les différences anthropologiques apparaissent comme
problématiques, « impossibles à définir et à fixer en un sens. En dépit de
toutes les institutions de discipline et d’enfermement (armée, école, famille,
hôpital, prison...), elles ne sont jamais localisables ou territorialisées ». Il faut
ajouter : parce que, précisément, l’espace social n’est plus structuré à travers
des hiérarchies statutaires. 
Du coup, comme ne cesse de le souligner Étienne Balibar, la proclamation

de l’égaliberté universelle des individus a tendance à projeter ceux qui n’ont
pas cet attribut hors du genre de l’humanité. Le racisme colonial est un bon
exemple de cette dynamique. Mais cette même dialectique de l’égaliberté
fait bouger les choses. En effet, à moins de prétendre essentialiser et/ou nor-
maliser les différences, l’exigence du droit à l’égalité dans le respect des dif-
férences prend la forme du droit à l’égalité des droits contre toute discrimination
justifiée par des différences ; ou – mais c’est le seul exemple – d’un droit spé-
cifique, comme le droit à l’avortement.

Revenons à l’exemple des femmes qui, avec la modernité, sont bien
projetées hors de l’espace social-public. Elles se voient enfermées dans la
famille moderne, qui n’a rien de semblable à l’oikia ou la « maisonnée » de
l’Ancien régime. C’est une institution historiquement nouvelle produite par la
« dissociation » des rapports de parenté d’avec les rapports politiques et les
rapports de production qui refaçonnent tout l’espace social8/. Pierre Rosanvallon
décrit bien le nouvel espace de la femme. Avec la Révolution et la politique
moderne, on assiste à une « auto-institution du social » qui n’est pas fondée
par un ordre naturel mais par un contrat passé entre les hommes, il devient
conventionnel. Du coup on assiste à une nouvelle séparation : le masculin
s’identifie à l’ordre de la société civile et le féminin à l’ordre naturel. La femme
« habite dorénavant un autre monde » que celui de l’homme9/.
De façon plus générale, pour Étienne Balibar, ce sont certes « des contra-

dictions refoulées qui travaillent la politique moderne », mais on attendrait
qu’il précise ce qu’il entend par « la mutation politique qu’impliquerait une

reconnaissance elle-même politique
de la différence des sexes » [Balibar
2010b : 81]. Car, pour être très
importante, la question n’est pas nou-
velle. Ainsi les années 1960-1970
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8/ Antoine Artous, « Oppression des femmes et
capitalisme », Critique communiste no 154, hiver
1999.
9/ Pierre Rosanvallon, Le Sacre du citoyen, Galli-
mard 1992, p. 138.
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ont connu, sous l’effet du développement des mouvements féministes, des
débats porteurs de formidable secousses anthropologiques.
Et ici il faut distinguer très clairement deux niveaux. D’une part, les débats

historiques, théoriques, sur la place (et la nature) de la division des sexes ;
d’autre part, l’exigence de certains droits cristallisant la lutte pour l’émancipation
des femmes ; à commencer par le droit à l’emploi. Si le droit à l’avortement
est spécifique, nombre d'exigences sont communes à d’autres « minorités » :
droit sociaux spécifiques, politiques de quota, voire de parité, etc. Les débats
sont multiples et peuvent aller jusqu’à la demande de lois, instaurant par
exemple la parité hommes-femmes dans les listes électorales. Mais les prises
de position qui se sont exprimées en France (1999) quant à l’introduction de
la parité dans la Constitution elle-même (donc dans la définition de la commu-
nauté politique) sortaient manifestement de l’horizon de la citoyenneté égalitaire
qui suppose le passage par son énoncé abstrait.
Quels qu'en soient certains effets pervers, cet universalisme abstrait est le seul

« qui à ce jour, donne une traduction institutionnelle à l’idée d’unité de l’espèce
humaine, au-delà des différences qu’elle comporte » [Balibar 20001 : 104]. Et,
à vrai dire, sous cet angle, je ne vois pas très bien comment – sauf très forte
régression historique – nous pourrons entrer dans une « époque postmoderne »
dans laquelle « les différences anthropologiques redeviennent des facteurs
déterminants de la citoyenneté ».

En guise de conclusion

Étienne Balibar inscrit explicitement son « postmarxisme » dans la phase
historique actuelle qui connaît un retour de la philosophie politique. Et, dans
un entretien récent, il souligne qu’il est sans doute plus intéressant, plutôt que
de revenir sur son ancien marxisme, pour se demander s’il trahit Marx ou
pas, etc., de savoir pourquoi, à la différence de beaucoup d’autres, il introduit
aussi fortement Marx dans le champ de cette philosophie [Balibar 2011 b]. Il
a d'autant plus raison de poser la question ainsi que ce retour à la philosophie
politique apparaît difficilement évitable, au vu du bilan du siècle dernier ; en
particulier celui de la tradition marxiste qui a connu les difficultés que l’on sait
dans le traitement de la dimension politique de l’émancipation. 
Difficultés déjà présentes chez Marx, malgré la radicalité critique des ques-

tions posées. Je voudrais insister à nouveau sur le fait que dans cet article mes
références à Marx ne sont en rien un rappel d’une orthodoxie révolutionnaire
illusoire. Au contraire, ce que je dis sur la place de la citoyenneté dans une
problématique d’émancipation, comme celle du rapport salarial, est en rupture
manifeste avec un certain horizon marxien. Il ne s’agit donc pas de laisser
croire que, pour surmonter la crise actuelle des mouvements d’émancipation,
il suffirait en quelque sorte de reconstruire le passé et de retourner au point de
départ.
Certes, les diverses lectures possibles, passées ou actuelles, de Marx

influent sur l’approche. Ainsi Étienne Balibar continue à donner une place
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importante aux rapports d’exploitation du travail. Mais il me semble toujours
céder à ce qu'en début d’article j’ai appelé une démarche « économiste »
des rapports de production (qui sont rabattus sur le procès de production). Ce
qui le conduit à injecter à forte dose du politique et de l’idéologique pour
rendre compte de la dynamique des rapports sociaux. Si le renvoi aux rapports
de production n’explique pas tout, la référence aux rapports de production
capitalistes (exploitation basée sur la marchandisation de la force de travail,
le procès de valorisation et les contradictions portées par le rapport salarial)
est un élément clé pour mettre à jour les stratégies de production/reproduction
des rapports sociaux.
Ainsi, mon insistance sur le rapport salarial n’est pas une façon de dissoudre

le politique dans le socio-économique, comme l’a souvent fait le marxisme. Le
politico-juridique n’est pas un simple reflet, mais un élément structurant du
rapport social de production qui se déploie selon sa propre logique et dispose
de sa propre autonomie. En particulier dans le capitalisme où la politique
n’est plus « encastrée » dans l’économie. Mais cette autonomie se déploie
comme moment de l’histoire du rapport salarial. En fait, celui-ci fonctionne
comme charnière de la périodisation de l’histoire du capitalisme, et du même
coup de la périodisation de l’histoire de la citoyenneté. Or, Étienne Balibar a
tendance à dissocier les deux, au profit de ce qui serait une simple logique
d’autodéploiement des contradictions internes de « la proposition de l’égaliberté ».
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