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[Quelques extraits.]

Racisme, sexisme et capitalisme

Il  est  clair  que la  leçon politique  à  tirer  de  Caliban et  la  Sorcière est  que le
capitalisme, comme système socio-économique, est nécessairement enclin au racisme et
au sexisme. Car le capitalisme doit justifier et mythifier les contradictions constitutives
de ses rapports sociaux (la promesse de liberté vs. la réalité de la coercition généralisée,
la  promesse de prospérité  vs.  la  réalité  de la  pénurie  généralisée)  en dénigrant  la  «
nature » de ceux qu'il exploite : les femmes, les colonisés, les descendants d'esclaves
africains, les immigrants déplacés par la mondialisation. Au coeur du capitalisme, on
trouve  non  seulement  le  rapport  symbiotique  entre  travail  salarié  contractualisé  et
asservissement,  mais  aussi  la  dialectique  de  l'accumulation  et  de  la  destruction  des
forces de travail,  pour laquelle  les femmes ont payé le plus lourd tribut,  avec leurs
corps,  leur  travail,  leurs  vies.  Il  est  donc  impossible  d'associer  le  capitalisme  avec
quelque forme de libération que ce soit ou d'expliquer la longévité du système par sa
capacité  à  satisfaire  les  besoins  humains.  Si  le  capitalisme  a  été  en  mesure  de  se
reproduire, c'est seulement grâce aux inégalités dont il a tissé le corps du prolétariat
mondial  et  grâce à sa capacité  à mondialiser  l'exploitation.  Ce processus se déroule
toujours  sous  nos  yeux,  comme  il  le  fait  depuis  500  ans.  La  différence  c'est
qu'aujourd'hui la résistance à ce processus est aussi parvenue à une dimension mondiale.

La reproduction de la force de travail

L'importance économique de la reproduction de la force de travail effectuée dans
le foyer et sa fonction dans l'accumulation du capital devint invisible, mythifiée comme
aspiration naturelle et qualifiée de « travail de femme ». En outre, les femmes furent
exclues de nombreux emplois salariés et, quand elles travaillaient pour un salaire, elles
gagnaient  une  misère  en  regard  su  salaire  moyen  masculin.  Ces  bouleversements
historiques, qui culminèrent au XIXe siècle avec l'introduction de la femme au foyer à
plein  temps,  redéfinirent  la  position  des  femmes  dans  la  société  et  vis-à-vis  des
hommes.  La  division  sexuelle  du  travail  qui  en  résulta  assigna  non  seulement  les
femmes au travail reproductif, mais accrut leur dépendance par rapport aux hommes,
permettant aux employeurs et à l'État d'utiliser le salaire masculin comme un moyen de
maîtriser le travail des femmes.  

La répression de la liberté reproductive

En conséquence, les femmes furent persécutées en masse, et il y eut davantage
d'exécutions de femmes pour infanticide dans l'Europe des XVIe et XVIIe siècles que
pour tout autre crime, à l'exception de la sorcellerie, une accusation qui tournait aussi
autour du meurtre d'enfants et d'autres transgressions des normes reproductives. (...) Le
soupçon s'abattit aussi sur les sages-femmes, amenant les docteurs à faire leur entrée
dans les salles d'accouchement.  C'était  davantage la crainte des autorités quant à de
possibles  infanticides  qui  en  était  la  source,  que  les  soi-disant  doutes  sur  les



compétences médicales des sages-femmes. Avec la marginalisation des sages-femmes
débuta  le  processus  par  lequel  les  femmes  allaient  perdre  leur  contrôle  sur  la
procréation, réduites à un rôle passif dans l'enfantement, alors que les docteurs mâles
devenaient les véritables « donneurs de vie » (...) Avec ce changement, une nouvelle
pratique médicale allait s'imposer, faisant passer la vie du foetus avant celle de la mère
en cas  d'urgence  vitale.  (...)  Alors  qu'au Moyen Âge les  femmes avaient  exercé  un
contrôle  incontestable  sur  le  processus  d'enfantement,  leur  utérus,  à  partir  de  ce
moment-là,  devenaient  un  territoire  public,  contrôlé  par  les  hommes  et  l'État,  et  la
procréation était directement mise au service de l'accumulation capitaliste. 

La rationalisation du travail contre la magie

L'éradication de ces pratiques était une condition nécessaire à la rationalisation
capitaliste  du  travail,  parce  que  la  magie  apparaissait  comme une  forme illicite  de
pouvoir et un instrument pour obtenir ce que l'on voulait sans travail,  c'est-à-dire le
refus  du  travail  en  action.  «  La  magie  tue  l'industrie  »  se  lamente  Francis  Bacon,
admettant que rien ne lui répugnait davantage que l'hypothèse que quiconque puisse
obtenir des résultats au moyen de quelques expédients oisifs, plutôt qu'à la sueur de son
front. En outre, la magie reposait sur une conception qualitative de l'espace et du temps
qui excluait la régulation du procès de travail.  Comment les nouveaux entrepreneurs
pouvaient-ils  imposer  des  cadres  réguliers  de  travail  à  un  prolétariat  ancré  dans  la
croyance qu'il y a des jours favorables et d'autres pas, autrement dit, des jours où l'on
peut voyager et d'autres où l'on ne doit pas sortir de chez soi, des jours où se marier et
d'autres où toute initiative doit être soigneusement évitée ? 


