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au Chapitre  DOMINATION MASCULINE ET RÉSISTANCES FÉMININES 
DANS LE CAPITALISME  

Un tableau et son mode de lecture 

Dans la première colonne du tableau ci-contre je montre des enchaînements qui tendent à 
reproduire la domination et la violence, dans la deuxième des enchaînements qui tendent à 
reproduire la solidarité et la sollicitude ; et j'ai ajusté horizontalement les aspects qui contrastent. Ce
classement est arbitraire, simplificateur, artificiel ; c'est juste une manière de voir. Ce classement 
arbitraire a un but éthico-politique : nommer, et repérer par le symbole D♂ , les motivations et 
schèmes d'action plutôt typiques de la domination masculine, et par  le symbole R♀  ceux plutôt 
typiques de la résistance féminine. Le but du tableau est de visualiser comment le capitalisme a 
partie liée avec la domination masculine, et à quels titres le féminisme met en cause le capitalisme.

Je précise que les prédispositions aux motivations et schèmes d'action évoqué.e.s ici (par 
exemple le goût du risque et l'irresponsabilité sociale qui font partie de l'éthos de la domination 
masculine) ne sont pas en elles-mêmes masculines ou féminines, elles existent chez les deux sexes. 
Mais nous  avons vu précédemment que chacune de ces prédispositions est plutôt développée, 
incitée et enrôlée chez les hommes ou chez les femmes, comme conséquence du conflit entre les 
sexes dans l'évolution du vivant (via l'anisogamie, le gonochorisme, et la gestation féminine) et 
dans l'histoire des sociétés (via la domination masculine et particulièrement le patriarcat). 

Le schéma a pour point de départ l'idée que le capitalisme repose sur la combinaison 
conflictuelle de deux logiques d'action : la rivalité et la coopération, la domination et la solidarité. 
Ces deux logiques co-existent de façon générale chez les humains, et le capitalisme est une certaine 
forme historique de combinaison entre ces deux logiques, rendue possible par un certain niveau de 
développement des techniques, du marché et de la monnaie (en termes marxistes le capitalisme est 
un système de rapports sociaux de production, rendu possible par un certain niveau des forces 
productives et des capacités d'organisation politico-juridiques). Or ces deux logiques enrôlent et 
développent des motivations et des schèmes d'action qui préexistent au capitalisme et 
s'entretiennent par le conflit entre les sexes dans l'évolution biologique et dans l'histoire de la 
culture. Autrement dit il y a une présence des rapports de genres dans les fondements et le 
fonctionnement-même du capitalisme. C'est ce que montrent les symboles D♂ et R♀  placés dans le
tableau. 

Je précise que cette théorie ne dit pas qu'il existe deux genres de façon essentialiste dans 
l'espèce humaine, mais au contraire que les comportements genrés sont construits comme des 
conséquences évolutionnaires et historiques des conflits entre les sexes. Ces conséquences sont 
variables dans le temps selon les rapports de force. La construction de comportements genrés, ou 
autrement genrés, ou anti-genrés, continue à travers les conflits propres au capitalisme, et ceux 
générés par ses crises. 
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Dans ce tableau certains concepts sont exprimés par des mots du langage courant, mais reçoivent un
sens fort grâce à l'étymologie : 
* déprédation DP = destruction par prédation 
* ménagement M = traduction de care, avec les connotations du mot français « ménagement » : 
- gestion du ménage, de l'habiter-ensemble,
- respect et non-violence, le contraire d'agir « sans ménagement »
- organisation de l'action en commun et gestion économiquement efficace des ressources, mais sans 
la finalité du profit qui obsède le « management » capitaliste
- aménagement de l'espace de vie sans la connotation technocratique de « l'aménagement du 
territoire ».

Certains concepts sont remplacés par des initiales, permettant d'écrire leurs interrelations de façon 
condensée comme on le fait pour écrire des réactions chimiques. Exemples : 
Dans le paternalisme il y a Domination + Care : D+Ca . 
Dans le nationalisme il y a É+Co+P+S+R . 
P>É signifie « le pouvoir l'emporte sur l'intérêt économique. 
Avec des idéogrammes chinois ce serait plus expressif. 



Tableau : motivations et schèmes d'action dans les rapports sociaux capitalistes 

Intérêt économique É des individus, 
par besoin (souvent provoqué chez les dominés

par les dominants, et manipulé), 
ou-et par avidité. 

égoïsme>altruisme 

Exploitation Exp
Sur-Exploitation des travailleuses S-Exp D♂

intérêt pour le pouvoir P  D♂
(souvent à l'origine, plus que le besoin

économique en lui-même : P>É ; P entraîne É)

Appropriation des choses D♂

Rivalité R D♂ , 
compétition (entre individus, entreprises, Etats)

Bellicisme D♂

Domination Do sur les humains 
et sur la nature D♂

Subordination et refoulement du care D♂
Exploitation-occultation 

de la nature et de la vie sociale D♂
économie de déprédation DP, D♂

déprédation>ménagement, pouvoir>solidarité 

fonction militaire et conquérante de l'Etat D♂

Argent et capital : moyens d'accumuler du
pouvoir sans limites concrètes 

d'où illimitation du désir de pouvoir D♂  . 

Le consumérisme, renforcé par la publicité,
incite aussi à une illusoire illimitation du désir,

qui n'est pas spécialement masculine. 

Violence D♂

corollaire (im)moral : mépris 

pyramide de domination : 
l'économie monétaire 

domine l'économie marchande 
qui domine la vie sociale humaine 

qui domine la nature 

Intelligence I, imagination créative 

Coopération Co 
altruisme>égoïsme R♀

lutte des travailleuses R♀
solidarité>pouvoir

responsabilité sociale R♀

co-appartenance au monde R♀

Solidarité S 

Pacifisme R♀

culture du care Ca = prendre-soin  R♀
d'autrui et de l'environnement 

économie du ménagement M  R♀

fonction sociale et juridique de l'Etat R♀

Respect, 
prudence vis-à-vis du désir  R♀

Evitement de la violence  R♀
Sollicitude R♀

Ethos de dialogue et de reconnaissance 

enchâssement, appartenance : 
l'économie monétaire 

est enchâssée dans l'économie marchande 
qui est enchâssée dans la vie sociale humaine 

qui est enchâssée dans la nature  

Combinaisons entre les deux logiques ci-dessus, contrastes, conflits, compromis. 
Ex : enrôlement et instrumentalisation de l'intérêt de solidarité S par l'intérêt de pouvoir P, ou l'inverse.

Recouvrement-occultation-étouffement d'une logique par une autre.  


