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 J’ai eu beaucoup de mal à assimiler la théorie de la valeur (dans 1a société marchande, la valeur des 

objets est fonction du temps de travail nécessaire pour les fabriquer). Ce raisonnement me restait 

étranger; chaque fois que je prenais un exemple dans la vie quotidienne, je retombais sur une autre 

conception. Spontanément, je cherchais la valeur d’un objet dans ses qualités propres: parce qu'il est 

utile, pratique, rare, beau, parce qu’il a une signification sentimentale. Cela coïncide rarement avec sa 

valeur marchande. A la limite, je trouverais normal de payer plus cher pour un article qui s’adapte 

convenablement à mes besoins personnels, et moins cher s’il correspond mal.  

 Je pense que ce comportement est typique des femmes, qui jugent les choses en fonction de l’usage 

qu’elles peuvent en tirer, comme consommatrices uniquement. Quand elles produisent elles-mêmes, 

dans le ménage, elles gardent toujours ce point de vue de la valeur d’usage. Leur travail n’a pas à être 

rentable, seul compte le résultat, peu importe le temps et la peine; les fruits de leur travail se distribuent 

en fonction des besoins des membres de la famille: il est normal de consacrer plus de soins aux plus 

faibles (bébés, malades), de partager la nourriture selon les goûts ou les besoins physiques. 

 Les rapports avec les voisins ou des membres plus éloignés de la famille forment aussi une sphère 

en dehors de la société marchande. On échange, on s’entraide, on donne. Ce qui ne me sert plus, ou 

peu, à moi, n’a guère de valeur, mais il peut convenir à l’autre et acquérir pour lui de la valeur – et 

inversement. Les rapports d’amitié ou de "bon voisinage" obéissent à un code assez strict, où il ne faut 

ni être en reste ni se faire avoir. Pour estimer la valeur des biens et services échangés, les ménages 

ouvriers ont des critères qui ne correspondent pas, ou fort peu, aux critères marchands (à noter qu'avec 

1e repli sur soi et sa famille, bon nombre de ménages ont stoppé ces rapports, jugés trop compliqués, et 

préfèrent payer à l'extérieur). 

 Ici aussi, ce sont principalement les femmes qui sont concernées. D’une certaine façon, cette 

mentalité est libérée de l’optique du profit et peut avoir un effet vivifiant dans la critique du capitalisme 

et dans la mise en route d’une économie socialiste, avec 1aquelle elle a en commun de partir des 

besoins des gens.  

 Le revers de la médaille, c’est le cadre étroit de l’activité et des préoccupations familiales qui 

entraîne une sorte de mesquinerie mentale (voir petit), coexistant avec la générosité et l’absence de 

calcul dans un mélange qui déconcerte les hommes.  

 Par ce biais, on revient encore au rôle privilégié des ouvrières de la grande production pour libérer 

l’apport des femmes et faire jonction avec le mouvement ouvrier. 
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