
Philosophie politique


Code Apogée
6LEPU3  Composante(s)

UFR Humanités
Période de 
l'année
Semestre 6

En bref

 Mobilité d'études: Oui

 Accessible à distance: Non

Présentation

Description

Responsable : P. Cretois

Le travail et son exploitation

Karl Marx, dans le sillage de Smith et Ricardo, a produit une 

théorie de la valeur travail, c’est-à-dire de l’idée selon laquelle 

la valeur des marchandises dépend des heures de travail 

humain qu’il a fallu pour les produire. Or, s’il est vrai que la 

valeur dépend du travail productif et que l’intégralité de cette 

valeur ne revient pas au travailleur parce que son employeur, 

le capitaliste, en conserve une partie appelée plus-value, 

force alors est d’admettre que le travailleur est dépossédé 

d’une partie de ce qu’il a produit. C’est le premier sens que 

revêt le concept d’exploitation dans la théorie marxienne. 

En un deuxième sens, l’exploitation renvoie également au 

fait que le travailleur se trouve être l’instrument d’une autre 

volonté que la sienne, celle du capitaliste, et perd donc 

le sens de son activité et de sa valeur propre. Durant 

la période contemporaine, certains philosophes américains 

de la tradition analytique ont repris la notion d’exploitation 

tout en éliminant son premier du fait d’une réfutation de la 

théorie de la valeur travail. Nous nous proposerons, dans le 

cadre de ce cours, d’examiner tant la théorie de la valeur 

travail et de l’exploitation marxienne que les critiques et les 

dépassements opérés par le marxisme analytique.

Heures d'enseignement

Philosophie politique - CM Cours Magistral 24h

Philosophie politique - TD Travaux Dirigés 24h
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