
Lutte des classes ou intersectionnalité : il faut choisir !

A l’occasion du 39e congrès du PCF, le projet de base commune adopté par le Conseil
National,  L’ambition communiste pour de nouveaux « Jours heureux », et la proposition de
base commune  Urgence de Communisme avancent deux visions contradictoires du combat
mené  par  notre  parti  contre  les  différentes  formes  de  dominations.  L’Ambition défend  la
vision d’un « conflit permanent et multiforme avec le capital » auquel participeraient « tous
les  mouvements  émancipateurs »  (p.  23).  L’Urgence défend  quant  à  elle  le  concept
d’intersectionnalité, concept « issu du langage universitaire pour qualifier le fait que toutes les
dominations s’épaulent les unes les autres dans un système de domination, et que doivent
donc s’épauler pareillement toutes les luttes contre les diverses dominations » (p. 17-18). 

La différence essentielle entre ces deux visions est le rôle joué par le capitalisme au
sein  du système  de  domination  dont  parle  l'Urgence.  Pour  l’Ambition,  le  capitalisme  se
trouverait  à  la  base  des  différentes  formes  de  domination,  et  la  lutte  contre  celui-ci  se
trouverait donc à la base de toute les luttes émancipatrices. En d’autres termes, il ne pourrait y
avoir de réelle émancipation sans dépassement du capitalisme. Pour l’Urgence, au contraire,
les différentes formes de dominations s’épauleraient les unes les autres, et la lutte contre le
capitalisme ne  serait  donc qu’une lutte  parmi  d’autres,  voisine  par  exemple  du « combat
contre toutes les violences sexuelles et sexistes, contre toutes les violences de classe contre les
femmes et contre toutes les dominations patriarcales » (p. 18). En d’autres termes, bien que
les différentes formes de dominations s'épaulent et se complètent les unes les autres, il serait
théoriquement possible de venir à bout de certaines formes de dominations malgré le maintien
d’autres formes de dominations : le dépassement du capitalisme ne serait pas nécessaire pour
que disparaissent les autres formes de dominations.

L’opposition entre ces deux visions de ce que doit être le combat communiste est de
même nature  que l’opposition qui  existe  entre la  dialectique matérialiste  et  la  dialectique
idéaliste et, par extension, entre le socialisme scientifique au socialisme utopiste. 

La vision présentée dans l’Ambition se réfère au concept de lutte des classes tel que
présenté par Karl Marx et Friedrich Engels. Dans le matérialisme dialectique et historique, la
lutte des classes prend racine dans l'existence de contradictions entre les intérêts matériels,
économiques, des différentes classes sociales composant les rapports de production. La lutte
des  classes  se  présente  ainsi  comme  une  lutte  pour  la  redéfinition  de  ces  rapports  de
production que Karl Marx et Friedrich Engels identifient comme l'infrastructure, la base, de
chaque  société.  Toujours  selon  le  matérialisme  dialectique  et  historique,  l'infrastructure
engendre et est reflétée par une superstructure regroupant l'ensemble « des formes juridiques,
politiques,  religieuses,  artistiques  ou  philosophiques  »  (Contribution  à  la  critique  de
l'économie  politique).  Cette  superstructure  reproduit  les  contradictions  existant  dans
l'infrastructure et permet à celle-ci de se maintenir en définissant le cadre dans lequel ces
contradictions  s'expriment.  La  patriarcat,  le  racisme  et  l'homophobie  se  présentent  ainsi
comme  autant  de  formes  de  dominations  relevant  non  pas  directement  des  rapports  de
production, mais de la superstructure de nos sociétés.  En effet, à moins de nier la possibilité
pour  une  femme  ou  une  personne  d'origine  étrangère  d'appartenir  au  prolétariat,  à  la
bourgeoisie ou à quelque classe sociale que ce soit, et à moins donc d'admettre qu'il existe une
classe sociale féminine ou étrangère s'insérant dans les rapports de production aux côtés des
autres  classes  sociales,  ces  formes  de  domination  que  sont  le  patriarcat,  le  racisme  ou



l'homophobie  sont  des  formes de domination relevant  de la  superstructure.  En cela,  elles
reflètent et  sont engendrées par les rapports de production pour assurer leur maintien.  En
conséquence, lutter contre ces formes de dominations revient nécessairement à lutter pour la
redéfinition des rapports de production, à lutter contre le capitalisme, via l'affaiblissement de
sa  superstructure.  Inversement,  à  la  lumière  du  matérialisme  dialectique  et  historique,  il
devient inenvisageable de s'imaginer pouvoir lutter contre le capitalisme sans s'attaquer aux
formes de dominations relevant de la superstructure en ce qu'abolir le capitalisme dans le sens
du socialisme et du communisme revient à priver la superstructure capitaliste et les formes de
dominations qui en dépendent de leur base matérielle.

L’Urgence préfère  au  concept  de  lutte  des  classes  celui  d’intersectionnalité.
L’intersectionnalité  constate  que  les  différentes  formes  de  dominations  s’épaulent  et  se
complètent les unes les autres, et affirme de ce fait qu’il est nécessaire de faire converger les
luttes contre ces différentes formes de domination. Contrairement à la lutte des classes, en ne
faisant de la  lutte contre le capitalisme qu’une lutte  parmi d’autres,  l’intersectionnalité  se
prive cependant des acquis du matérialisme dialectique et historique en se révélant incapable
de déterminer l’origine matérielle des différentes formes de domination, que ces dominations
soient de classe ou de quelqu'autre nature que ce soit. Ainsi, bien que présentant des aspects
dialectiques  ou  holistes,  l’intersectionnalité  se  place  dans  la  continuité  de  cet  idéalisme
philosophique pour lequel ce seraient les changements dans les idées qui détermineraient les
changements dans les choses, pour lequel la redéfinition des rapports de production ne serait
pas nécessaire à la disparition des formes de dominations que le matérialisme dialectique et
historique identifie comme appartenant à la superstructure. Nul besoin, donc, de s'interroger
sur les conditions objectives, matérielles, qui font que les différentes formes de dominations
existent dans la mesure où la simple conscience de leur existence se suffirait à elle-même.
Nous n'hésiterons pas à rapprocher cette conception de la lutte contre les différentes formes de
dominations du concept postmoderne de « déconstruction » selon lequel les différentes formes
de dominations sont autant de constructions sociales qui ne demandent qu'à être déconstruites.
Quant à déterminer les conditions matérielles qui en sont à l'origine, nous n'en diront mot :
l'intersectionnalité et la déconstruction sont des concepts idéalistes qui ne s'intéressent qu'aux
structures idéologiques et délaissent les structures matérielles, économiques.

Le  débat  qui  oppose  la  lutte  des  classes  à  l'intersectionnalité  est  pour  nous,
communistes, absolument essentiel. L'adhésion à l'un ou l'autre de ces concepts doit en effet
déterminer  notre  attitude  politique.  En  faisant  le  choix  du  matérialisme  dialectique  et
historique et de la lutte des classes, nous nous inscrivons résolument dans la continuation du
marxisme, du socialisme scientifique et des luttes menées en son nom en France et dans le
monde.  En  faisant  le  choix  de  l’intersectionnalité,  nous  faisons  au  contraire  le  choix  du
libéralisme  radical  façon  Parti  Travailliste  britannique  ou  Parti  Démocrate  américain,
socialement  engagé  mais  impuissant  dans  son  analyse  des  formes  de  domination  et
inconsistant  dans  sa  lutte  contre  le  capitalisme,  et  du  socialisme  utopique,  sincèrement
socialiste mais dénué de toute théorie lui permettant de transformer la société.

Dans la mesure où les différentes formes de dominations ne s’épaulent pas les unes les
autres par hasard mais constituent en réalité différentes facettes historiquement constituées
d’une même lutte de classes ayant changé de forme au gré de l’évolution des sociétés et des
modes de production, le PCF se doit de rejeter le concept d’intersectionnalité au profit du
matérialisme dialectique et historique, du socialisme scientifique et de la lutte des classes.


