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André Gorz : différence entre « valeurs » et « 

richesses » 
Par Daniel PAUL le vendredi 3 février 2012, 08:13 - Travail- Lien permanent 

extraits d’un entretien avec François Noudelman le 14 octobre 2005. France Culture . 

Emission « Les vendredis de la philosophie » 

 

François Noudelmann : Dans « Métamorphose du travail » vous critiquez (de manière 

philosophique) l’évaluation économique de toutes les activités humaines et leur 

régulation par l‘argent, vous dénoncez le divorce du travail et de la vie, et vous 

cherchez à remettre la raison économique à une place subalterne. C’est une critique 

que vous formulez très nettement dès le début des années 80 et c’est quelque chose qui 

va être largement repris ensuite pour dénoncer « l’horreur économique ». Pour vous 

c’est toujours dans l’idée de poursuivre l’émancipation et le libre épanouissement des 

personnes indépendamment d’une rationalité économique 

André Gorz : Et le début de cette préoccupation cela a été « Ecologie et Politique ». 

Pour moi l’écologie était l’outil idéal pour faire une critique positive de l’économie : 

pour montrer que toute richesse, la création de richesses, a un fondement qui n’est pas 

économique, qui est pré-économique, post-économique, qui renvoie à une toute autre 

forme d’économie ou de rapport à la nature et à la matérialité que l’économie 

capitaliste. C’est un thème qui sert à faire la différence et la contradiction entre 

richesses et valeurs.  

Nous vivons avec l’économie capitaliste sous un régime où l’important, le but de toute 

activité n’est pas la création de richesses, c’est la création de valeurs, c’est-à-dire la 

création de choses échangeables et monnayables. Et ce qui n’est pas monnayable n’a 

pas de statut dans l’économie capitaliste : donc l’amour, l’affection, la solidarité, le soin 

pris de la nature, est éliminé par la rationalité de la « Valeur », la dictature de la « 

Valeur ». 

Dans cet aspect donc Marx n’est pas le théoricien de l’économie politique, il est le « 

critique » de l’économie politique et à travers l’économie politique, il critique toute 

l’économie fondée sur « l’échange », sur la « marchandise », ça c’est une illusion qu’a 

saisi et qui m’a été présentée très tôt par Jean-Marie Vincent, qui n’est pas assez connu, 

qui a écrit une « Critique du travail» (un livre extraordinaire), qui a été mon initiateur 

dans Marx : il m’a fait lire les « Grundrisse » avant même qu’ils soient traduits et on va 

trouver aujourd’hui chez un marxiste américain qui a fait ses études à Francfort, qui a 

étudié avec Adorno, donc qui connaît la théorie critique de l’Ecole de Francfort (il a 

écrit un ouvrage qui s’appelle « Temps, travail et domination sociale »), une 



réinterprétation de la théorie critique de Karl Marx. Ce livre n’est pas traduit en français 

et je vous donne le titre anglais (1) ; il a paru en revanche en allemand. 

C’est un ouvrage qui fait tout au long la différence entre valeurs et richesses et montre 

que la valeur est une contrainte à la création de richesses et que la critique du 

capitalisme du point de vue du travail tel qu’il existe, c’est-à-dire du travail salarié, du 

salariat, de la classe ouvrière salariée, n’est pas une critique de l’économie politique 

parce que le travail-marchandise, le travail-emploi, est l’autre face du capital et c’est la 

même pièce qui a deux faces, le capital, et les deux sont indissociables (2). Si on veut se 

débarrasser du capital, il faut aussi se débarrasser du travail. Ça, ça se trouve déjà chez 

le jeune Marx : il dit que la révolution communiste se distincte de toutes les autres car 

elle ne redistribue pas le travail, elle l’abolit. 

F.N. Quel est le nom de cet auteur ? 

A.G.: Moshe Postone 

 

 

Notes : 

(1) Moshe Postone : Time, Labor, and Social Domination. A Reinterpretation of Marx’s 

Critical Theory. Cambridge University Press, 1993 

 

Ce livre a été publié en français en janvier 2009 :  

Temps, travail et domination sociale. Une réinterprétation de la théorie critique de 

Marx. Traduit de l’anglais par Olivier Galtier et Luc Mercier. Editions Mille et une 

nuits 

 

(2) Lire : 

- l’article de Jean-Marie Harribey : Ambivalence et dialectique du travail Remarques sur 

le livre de Moishe Postone, Temps, travail et domination sociale paru dans 

Contretemps, Nouvelle série, n° 4, 4e trimestre 2009, p. 137-149 

 

- L’interview de Moishe Postone publiée dans Yarim, Istanbul, février 2005. 

 


