
 

 

Éric Marquer 

Le droit et la vie même des hommes 

Norme juridique et norme vitale selon Marx 

iorgio Agamben met en exergue de son ouvrage Homo Sacer une cita-
tion de Savigny : « le droit n’a aucune existence en soi, son être est 
plutôt la vie même des hommes considérée sous un aspect particu-

lier1 ». Cette affirmation de Savigny pourrait être de la plume de Marx2. Mais alors 
que, chez Savigny, la vie même des hommes désigne essentiellement la vie d’un 
peuple et sa réalité historique, dans laquelle le droit se trouve ancré3, la vie chez 
Marx recouvre un champ à la fois beaucoup large et plus originaire, sans se con-
fondre toutefois avec ce qu’Agamben désigne par « la vie nue ». Le terme de vie 
fait de manière générale référence à une source productrice ou créatrice, qui déter-
mine notamment la conscience et les valeurs ; il peut également désigner la « force 
vitale humaine » (menschliche Lebenskraft) ou la vie sociale, qui produit les moyens 
d’existence4. Or, plutôt que de considérer l’importance accordée à la production 
matérielle des moyens d’existence comme le signe d’un antagonisme de la vie et 
du droit, soi-disant thématisé par Marx, c’est l’idée selon laquelle la vie est à la fois 
l’objet même du droit et le fondement de sa critique, qui peut être repérée et reprise 
à partir d’une étude des textes de Marx. Que le pouvoir institué puisse entraîner 
une dénaturation de la vie ou une aliénation ne contredit pas la possibilité de voir 
dans le droit l’instrument devant à la fois protéger la vie et garantir les possibilités 
d’existence du vivant. N’est-ce pas précisément parce que la vie est productrice de 
normes qu’elle peut servir de critère pour développer une critique du formalisme 
juridique ou du volontarisme juridique, en tant qu’ils contredisent et dénaturent la 
vie ? 

 
1 G. AGAMBEN, Homo Sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue, trad. M. Raiola, Paris, Seuil, 1997, 
p. 7 (« Das Recht hat nämlich kein Daseyn für sich, sein Wesen ist vielmehr das Leben der Menschen 
selbst, von einer besonderen Seite angesehen », F.C. VON SAVIGNY, Vom Beruf unserer Zeit für Ge-
setzgebung und Rechtswissenchaft, Heidelberg, Mohr und Zimmer, 1814). 
2 Par exemple, A. NEGRI, dans l’Anomalie sauvage (Paris, PUF, 1982, p. 228-229), où la pensée 
juridique (Hobbes-Rousseau-Hegel) se trouve opposée à Machiavel, Spinoza et Marx, et le pou-
voir à la puissance ; et selon d’autres modalités, P. MACHEREY, Le sujet et les normes, Paris, Édi-
tions Amsterdam, 2014. Voir également M. HARDT et A. NEGRI, Assembly, Oxford University 
Press, 2017, chap. 3, « Contra Rousseau, or, Pour en finir avec la souveraineté ». 
3  S. TZITZIS, « Le “Volksgeist” entre philosophie politique et philosophie du droit. Le cas de 
l’École historique du droit », Sens public, 2007/2 [http://sens-public.org/article383.html?lang=fr]. 
4 K. MARX, Contribution à la critique de l’économie politique, trad. M. Husson et G. Badia, Paris, 
Édition sociales, 1997, p. 8. 
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La relation du marxisme au volontarisme juridique est d’ailleurs plus complexe 
qu’elle n’y paraît. Il est d’usage, dans une certaine tradition marxiste informée par 
Spinoza, ou parfois chez Michel Foucault et Giorgio Agamben, de voir dans la fi-
gure de Hobbes l’ennemi ou l’adversaire, le théoricien de la souveraineté et de la 
représentation, celui qui demande de « considérer la société comme si elle était 
dissoute », selon la formule du De Cive, citée elle aussi par Agamben en exergue de 
Homo Sacer, faisant contrepoint à la citation de Savigny. Ainsi, pour Foucault 
comme pour Althusser, Hobbes conçoit la fiction d’un État qui met fin à la guerre 
de tous contre tous, dissimulant ainsi la réalité de la loi comme instrument de do-
mination sociale, et instituant la violence au lieu de la faire disparaître. Il est vrai 
que, pour Marx, la société capitaliste reconduit une guerre civile entre les classes, 
y compris dans des situations en apparence normalisées5. De même, il est tentant 
de voir chez Hobbes, non seulement le théoricien de l’individualisme possessif, mais 
également le théoricien de l’État répressif. Comment faut-il alors expliquer que la 
référence à Hobbes, dans les textes de Marx, contraste avec l’accueil négatif réservé 
à l’auteur du Léviathan chez la plupart des auteurs d’inspiration marxiste ? Com-
ment expliquer cette discrète admiration de Marx envers Hobbes ? On a souligné 
l’importance accordée à Hobbes par Marx du point de vue de l’économie politique, 
de la théorie de l’État, du matérialisme, ou encore de l’idéologie6. La question des 
rapports de la vie et du droit fournit l’occasion d’une nouvelle confrontation entre 
les deux auteurs, afin de repenser l’articulation du marxisme et de la pensée juri-
dique. 

I. FORCE DE TRAVAIL ET NORME VITALE 

Si le travail est chez Marx source de valeur, c’est avant tout parce qu’il se déve-
loppe comme activité vitale. Avant d’être objet d’aliénation, la force de travail est 
essentiellement l’expression de l’activité d’un individu. Au début de la Contribution 
à la critique de l’économie politique, Marx met en évidence la notion de « force vitale 
humaine » : 

Les valeurs d’usage sont, de façon immédiate, des moyens de subsistance [Le-
bensmittel]. Mais, inversement, ces moyens d’existence [Lebensmittel] sont eux-
mêmes des produits de la vie sociale [des gesellschaftlichen Lebens], le résultat 
d’une dépense de force vitale humaine [menschlicher Lebenskraft], ils sont du 
travail matérialisé. En tant que matérialisation du travail social, toutes les mar-
chandises sont des cristallisations de la même unité. C’est le caractère déterminé 
de cette unité, c’est-à-dire du travail, qui se manifeste dans la valeur d’échange, 
qu’il nous faut maintenant étudier7. 

Marx donne plusieurs éléments pour définir les moyens de subsistance ou 
moyens d’existence : produits de la vie sociale, résultats d’une dépense de force 
vitale humaine, travail matérialisé. La traduction française semble introduire une 
nuance entre subsister et exister. En tant qu’ils dépendent des valeurs d’usage, les 

 
5 K. MARX, Le Capital, I, III, 10, 7. 
6 M. VILLEY, « Les lieux communs des juristes contemporains et le De Cive », Revue européenne 
des sciences sociales, t. 20, no 61, 1982, « La référence hobbienne du XVIIe siècle à nos jours », 
p. 305-324. Sur la fonction de l’idéologie dans la politique selon Hobbes et la comparaison avec 
Marx, voir p. 323. 
7 K. MARX, Contribution à la critique de l’économie politique, op. cit., p. 8. 



 

 

moyens de subsistance renvoient à la possibilité de subvenir à ses besoins en so-
ciété ; mais en tant que produits de la vie sociale, ils sont des moyens d’existence, 
c’est-à-dire qu’ils dépendent tout simplement d’un ensemble de besoins vitaux. Les 
valeurs d’usage sont causes des moyens de subsistance, et inversement. La valeur 
d’usage du froment est un moyen de subsistance, car il permet de se nourrir, mais 
inversement, le froment est un produit de la vie sociale, puisqu’il suppose un tra-
vail, une culture, etc., il est travail matérialisé. La valeur d’usage nous reconduit 
ainsi à l’activité vitale et sociale qu’elle cristallise. Le caractère déterminé de cette 
unité se manifeste dans la valeur d’échange, mais pour comprendre la valeur 
d’échange, il faut en somme remonter à un élément antérieur, qui le fonde et qui 
l’explique, et qui est le travail comme dépense de force vitale, matérialisé dans la 
marchandise. 

La définition du travail comme force vitale est un élément important pour com-
prendre l’importance de la notion de vie chez Marx. Le terme de vie (Leben) revient 
fréquemment sous la plume de Marx, qu’il s’agisse de moyens de subsistance, de 
vie sociale ou de force vitale. Mais les arguments qui mobilisent le concept de vie 
renvoient à une même évidence, qui est celle de la valeur de la vie, au sens où la 
vie comme durée, mouvement ou degré d’intensité d’une certaine force est à la fois 
condition et objet de la valeur. Qu’une telle valeur puisse être évaluée ou mesurée 
suppose qu’elle soit quantifiée, et cette quantification s’exprime essentiellement 
dans un système d’échanges, celui qui permettra, selon l’exemple de Marx, de fixer 
le rapport entre un volume de Properce et une once de tabac, ou entre un palais et 
un certain nombre de boites de cirage. Mais la valeur suppose toujours à l’origine 
une dépense de force vitale. Si Marx peut affirmer que le capitalisme cherche à tirer 
un bénéfice maximal de l’exploitation de la force de travail, c’est aussi parce qu’il 
se fonde sur l’évidence non questionnée et non questionnable selon laquelle une 
vie exploitée est une vie amoindrie ou dévaluée. On pourrait ainsi utiliser à propos 
de Marx la notion de « norme vitale », entendue comme la prise en compte des 
processus vitaux ou physiologiques dans l’évaluation des conditions de travail. 
C’est ce qui explique l’attention portée par Marx aux conditions de travail, mais 
aussi aux questions de santé et de sécurité. L’exemple du travail des enfants et l’at-
tention portée par Marx au non-respect de l’âge légal permettent ainsi de com-
prendre l’importance accordée aux conditions physiologiques. Qu’il soit possible 
pour les employeurs de tricher avec l’âge réel des enfants apparaît comme une 
forme d’exploitation et comme un non-respect de la valeur de la vie. Le capitalisme 
réduit la vie de l’ouvrier, en exploitant sa force vitale, non seulement par le surtra-
vail, mais aussi tout simplement en ne respectant pas les conditions physiologiques 
du repos comme par exemple le temps de sommeil. Ce point n’est pas directement 
articulé à une question de droit, c’est-à-dire que l’on ne trouve pas directement 
l’idée que le droit apparaît comme un certain respect de la vie, mais il apparaît 
néanmoins que le capitalisme viole un droit élémentaire qui est le droit d’être en 
vie, et de vivre sa vie aussi longtemps que la nature le permet. Par l’exploitation 
physique, le capitalisme dépasse ou enfreint les limites physiologiques inscrites 
dans l’ordre naturel du vivant. 

La référence au caractère matériel et physiologique de la force de travail et à 
son exploitation par le capitalisme prend parfois sous la plume de Marx un tour 
métaphorique, lorsqu’il est par exemple question de « la soif de vampire du capital 



 

pour le sang vivant du travail8 ». Mais la métaphore se fonde sur un élément pre-
mier, qui désigne à la fois un concept et une réalité : la vie comme force ou activité 
rendue possible par des conditions physiologiques et naturelles. Avant d’être pri-
vation de liberté, l’aliénation est avant tout privation, amoindrissement de la vie et 
négation de la différence qualitative des forces vitales9. En effet, c’est essentielle-
ment la quantité de force vitale en général que la production capitaliste cherche à 
s’approprier, ce qu’elle ferait sans limite et sans interruption (« pendant 
les 24 heures du jour ») si cela n’était pas physiquement impossible, et si la force 
vitale elle-même ne constituait un obstacle, c’est-à-dire au fond une résistance na-
turelle, à l’exploitation ininterrompue. 

II. LA JOURNÉE DE TRAVAIL NORMALE ET L’ANTAGONISME DES DROITS 

La question est alors de savoir dans quelle mesure la mise en évidence de la 
logique capitaliste comme exténuation de la force vitale acquiert une valeur nor-
mative, en d’autres termes, comment la notion de vie peut non seulement consti-
tuer l’élément clé d’une description, mais également le fondement d’un discours 
critique. La mise en évidence du fait que le capital abrège la durée de vie du tra-
vailleur pourrait apparaître comme un argument établissant l’évidence de son ca-
ractère négatif. Mais le point de vue de Marx est en réalité plus complexe, comme 
le montre son analyse de « la lutte pour la journée de travail normale » : 

Mais, dans sa passion aveugle et démesurée, dans sa gloutonnerie de travail ex-
tra, le capital dépasse non seulement les limites morales, mais encore la limite 
physiologique extrême de la journée de travail10. 

La question du franchissement des limites morales est ici présupposée comme 
une évidence, et de ce fait, la nature précise de l’immoralité du capitalisme et des 
limites morales qu’il enfreint n’est pas définie. L’objet de Marx est avant tout de 
montrer en quoi le capitalisme dépasse les limites physiologiques, mais puisque 
que le dépassement des limites physiologiques est présenté comme une étape sup-
plémentaire ou un degré supérieur de démesure, on peut comprendre que la vie 
constitue le critère des limites morales aussi bien que des limites physiologiques. 
Le capital franchit les limites morales et physiologiques, car il ne respecte pas les 
conditions d’une journée de travail normale, c’est-à-dire celles qui imposent la 
prise en compte des éléments permettant à la force de se renouveler. La journée de 
travail normale suppose une norme qui est celle de la nature, et notamment le cycle 
du sommeil. Pourtant, l’idée d’un respect des conditions normales d’une journée 
de travail ne constituerait pas pour autant un élément satisfaisant. Même lorsque 
les limites sont présentes, soit parce qu’elles sont imposées, soit parce qu’elles sont 

 
8  « La prolongation de la journée de travail au-delà des bornes du jour naturel, c’est-à-dire 
jusque dans la nuit, n’agit que comme un palliatif, n’apaise qu’approximativement la soif de 
vampire du capital pour le sang vivant du travail » (K. MARX, Le Capital, I, X, IV, op. cit., p. 347-
349). Voir également, p. 356 : « la transformation du sang d’enfants en capital ». 
9 « Outre les heures des jours ouvrages de la semaine, le processus de la production comprend 
encore les heures du dimanche. Le personnel se compose d’hommes et de femmes, d’adultes et 
d’enfants des deux sexes. L’âge des enfants et des adolescents parcourt tous les degrés depuis 
huit ans (dans quelques cas six ans) jusqu’à dix-huit. Dans certaines branches d’industrie, 
homme, femmes, jeunes filles travaillent pêle-mêle pendant la nuit » (ibid., p. 345). 
10 Ibid., p. 348. 

 



 

 

nécessaires aux objectifs même du capital, ce ne sont pour Marx que « pure niaise-
rie11 ». La critique du capital comme épuisement de la force vitale ne signifie pas 
qu’une exploitation raisonnable de la force de travail, respectant les limites natu-
relles, serait acceptable. La fonction critique de l’analyse du capital comme exté-
nuation de la force vitale est de mettre en évidence le non-respect de la norme 
vitale, mais si la norme vitale peut jouer un rôle positif dans la détermination de ce 
que doit être l’organisation sociale et politique, ce n’est pas en tant que critère ré-
gulateur, mais plutôt au sens où elle établit la préservation et le développement de 
la force vitale comme condition même du politique. En même temps, la prise en 
compte des conditions physiologiques normales joue un rôle déterminant dans la 
définition légale de la journée de travail : « le capital ne s’inquiète […] point de la 
santé et de la durée de la vie du travailleur12 », ce qui signifie que la santé et la 
durée de la vie du travailleur sont bien un critère pour définir ce qui constitue une 
journée de travail normale. La définition de la journée de travail normale se fonde 
sur les limites naturelles que, précisément, le capital dépasse. S’il y a dépassement 
des limites et travail excessif, ou encore « mort prématurée », c’est qu’il est pos-
sible de considérer le développement normal d’une vie et une activité normale. De 
même, le prolongement de « la journée de travail jusqu’à sa limite normale 
maxima, et au-delà jusqu’aux limites de jour naturel de 12 heures » auquel le capital 
est parvenu dans le dernier tiers du XVIIIe siècle amena une « perturbation vio-
lente13 », c’est-à-dire la modification brutale du cours normal ou raisonnable ga-
ranti par les limites naturelles (« la barrière imposée par la nature et les mœurs, 
l’âge et le sexe, le jour et la nuit »). La « simplicité rustique » des notions de jour 
et de nuit dans les anciens statuts fait écho aux arguments avancés par Marx à 
propos du « caractère modéré et patriarcal » de l’esclavage dans les États du sud 
de l’Union américaine, tant que la production « était dirigée principalement vers la 
satisfaction des besoins immédiats ». Le caractère déraisonnable du capitalisme ap-
paraît lorsque la vie même du travailleur ou de l’esclave se consume en raison du 
surmenage et de la part croissante de surtravail. 

Il est évidemment difficile de tracer une limite entre l’activité normale – qui 
suppose néanmoins une forme d’exploitation – et la violence nouvelle introduite 
par le mode de production capitaliste et les « horreurs du surtravail, ce produit de 
la civilisation14 ». Soit on admet une certaine forme de raisonnabilité des anciens 
statuts, perturbée par la violence du capitalisme, soit on considère l’antagonisme 
fondamental entre l’intérêt du capital et la vie ou la santé du travailleur. Le carac-
tère modéré du « travail des nègres » n’en fait pas pour autant un phénomène rai-
sonnable ou acceptable ; l’objet de Marx est plutôt de faire l’histoire de l’antago-
nisme entre l’intérêt du capital et la vie du travailleur, pour montrer que les formes 
modernes d’exploitation, en prolongeant « outre mesure » la journée de travail, ont 
poussé plus loin la négation de la vie, au point de sacrifier les populations15. Si les 

 
11 « Du temps pour l’éducation, pour le développement intellectuel, pour l’accomplissement de 
fonctions sociales, pour les relations avec parents et amis, pour le libre jeu des forces du corps 
et de l’esprit, même pour la célébration du dimanche, et cela dans le pays des sanctificateurs du 
dimanche, pure niaiserie ! » (ibid., p. 347-348). 
12 Ibid., p. 354. 
13 Ibid., p. 356-357. 
14 Ibid., p. 340. 
15 Voir ibid., p. 350, sur les sacrifices des populations et « mutato nomine de te fabula narratur ». 



 

résistances de la force vitale constituent un frein et en un sens une norme permet-
tant de s’opposer à la violence du capital, la traduction légale ne peut être que le 
résultat d’une lutte : 

Comme on le voit, à part des limites tout élastiques, la nature même de l’échange 
des marchandises n’impose aucune limitation à la journée de travail, et au travail 
extra. Le capitaliste soutient son droit comme acheteur, quand il cherche à pro-
longer cette journée aussi longtemps que possible et à faire deux jours d’un. 
D’autre part, la nature spéciale de la marchandise vendue exige que sa consom-
mation par l’acheteur ne soit pas illimitée, et le travailleur soutient son droit 
comme vendeur quand il veut restreindre la journée de travail à une durée nor-
malement déterminée. Il y a donc une antinomie droit contre droit, tous deux 
portant le sceau de la loi qui règle l’échange des marchandises. Entre deux droits 
égaux, qui décide ? La force. Voilà pourquoi la réglementation de la journée de 
travail se présente dans l’histoire de la production capitaliste comme une lutte 
séculaire pour les limites de la journée de travail, lutte entre le capitaliste, c’est-
à-dire la classe capitaliste, et le travailleur, c’est-à-dire la classe ouvrière16. 

Le capitalisme a mis fin à une certaine forme de normalité, fondée sur les 
rythmes naturels, ce que défend le travailleur lorsqu’il soutient son droit à « res-
treindre la journée de travail à une durée normalement déterminée ». La question 
qui se pose est alors celle des limites de la journée de travail, du point de vue du 
travailleur. Du côté du capitaliste, il est évident que la demande est sans limite, et 
que le but du capital est d’augmenter la part de surtravail. Mais du côté du travail-
leur, comment définir, autrement que sous la forme d’une résistance aux excès, les 
bornes d’une journée de travail normale ? Comment considérer en outre les diffé-
rences entre les forces vitales selon les individus ? Il s’agit tout simplement de pro-
poser un cadre légal en fonction des différentes catégories qui sont des catégories 
vitales (sexe, âge). Il faut entendre par « journée de travail restreinte à une durée 
normalement déterminée » une journée qui n’épuise pas les forces du travailleur, 
mais qui, pour autant, ne met pas nécessairement en cause sur surtravail17. La ré-
glementation se présente comme une lutte entre le travailleur et le capitaliste, 
« droit contre droit », c’est-à-dire intérêt de classe contre intérêt de classe. 

III. LA VIE, LE DROIT ET LA BIOPOLITIQUE 

Quelles conclusions peut-on tirer du point de vue des rapports entre la vie et le 
droit à partir des analyses consacrées par Marx à la journée de travail ? Il semble 
que l’on peut distinguer deux aspects. D’un côté, le droit encadrant la durée de la 
journée de travail apparaît comme l’expression d’un intérêt vital, aussi bien du 
point de vue du travailleur que du capital. Pour cette raison, la réglementation et 
le cadre légal de la journée de travail ne peuvent être que le résultat d’une lutte 
entre deux intérêts et le droit est l’expression d’un certain rapport de forces, à un 
moment historique donné. Mais, d’un autre côté, la notion de vie ne renvoie pas 
seulement à l’expression d’une certaine force vitale ou d’un intérêt, elle fournit les 

 
16 Ibid., p. 338-339 
17 La « solution »– d’ailleurs mise en œuvre par le capitalisme et commentée par Marx – pour 
parer à la perte de production de (sur)valeur tout en acceptant la limitation de la durée de travail 
étant l’augmentation de la productivité horaire : le temps de travail semble respecter l’idée de 
« journée de travail normale » pour ce qui est de la durée, mais relativement à l’épuisement de 
la force de travail, le gain pour les travailleurs peut en réalité être faible. 



 

 

éléments d’une norme ou d’une normalisation, c’est-à-dire le modèle d’une activité 
normale, respectant les cycles naturels de l’activité et du repos, de la veille et du 
sommeil. De ce point de vue, dans l’antagonisme du travailleur et du capital, il n’y 
a pas de véritable symétrie, puisque l’intérêt du capital sacrifie la vie des travail-
leurs, alors que l’intérêt du travailleur est l’aspiration légitime de la vie à se con-
server et se développer. En ce sens on peut parler de norme vitale, puisque la vie 
apparaît comme un concept clé permettant de faire apparaître la violence du capi-
talisme comme violence contre la vie, et aussi parce que les régularités naturelles 
du vivant constituent un modèle de normalisation pour définir des conditions rai-
sonnables de l’activité laborieuse. Enfin, la définition du travail comme force vitale 
inscrit le travail comme activité au cœur même du vivant, et en fait l’expression 
naturelle d’un vivant pour sa propre subsistance. 

Par ailleurs, l’importance de la prise en compte par Marx de la vie dans l’analyse 
du droit et de la politique peut être évaluée à la lumière du concept de biopolitique 
théorisé par Michel Foucault et repris par Giorgio Agamben. D’après les éléments 
que nous venons de développer, on pourrait appliquer le concept de biopolitique 
aux analyses de Marx, dans la mesure où la description de l’évolution du capital est 
interprétée comme un processus dans lequel, selon la formule de Foucault, la vie 
de l’homme comme être vivant est en question18. 

De ce point de vue, l’analyse marxiste de la force de travail ou de la force vitale 
a sa place dans le cadre d’une réflexion sur la biopolitique. On pourra tout d’abord 
remarquer que Marx n’est guère mentionné, ni par Foucault, ni par Agamben, dans 
les développements qu’ils consacrent à la biopolitique19. Quelles que soient les rai-
sons qui peuvent expliquer cette absence relative ou cet oubli volontaire, ce point 
doit en premier lieu inviter à la prudence, et semble indiquer que les rapports de la 
vie et du droit tels que les envisagent Marx ne relèvent pas des problématiques 
spécifiques de la biopolitique. L’absence de Marx n’en demeure pas moins surpre-
nante, si l’on considère la biopolitique, au sens le plus général que lui donne Mi-
chel Foucault, comme l’intégration de la vie naturelle dans les calculs du pouvoir 
étatique. Si, selon Foucault, la biopolitique décrit une transformation de la politique 
liée au développement des nouvelles technologies du pouvoir et pratiques de gou-
vernement, il est tentant de voir en Marx un penseur ayant parfaitement décrit la 

 
18 « L’homme, pendant des millénaires, est resté ce qu’il était pour Aristote : un animal vivant 
et de plus capable d’une existence politique ; l’homme moderne est un animal dans la politique 
duquel sa vie d’être vivant est en question » (M. FOUCAULT, La volonté de savoir, cité par 
G. AGAMBEN, Homo Sacer, op. cit., p. 11). Agamben se réfère à la description par Michel Foucault 
du processus par lequel « la vie naturelle commence à être intégrée dans les mécanismes et les 
calculs du pouvoir étatique, la politique se transformant en bio-politique […] Selon Foucault, le 
“seuil de modernité biologique” d’une société se situe là où l’espèce et l’individu en tant que 
simple corps vivant deviennent l’enjeu de stratégies politique ». 
19  On ne trouve qu’une référence à Marx dans Homo Sacer, Le pouvoir souverain et la vie 
nue (p. 191-192), et celle-ci n’est pas directement liée à la biopolitique mais à la lutte des classes 
(comme guerre intestine qui divise tout peuple). Quant à Foucault, les références allusives à 
Marx, par exemple dans Naissance de la biopolitique, concernent essentiellement la théorie de 
l’État, la logique contradictoire du capital ou la société marchande. On trouve une référence plus 
développée à la question de la force de travail (p. 226-227), mais commentée du point de vue du 
travail abstrait, c’est-à-dire « le travail concret transformé en force de travail, mesuré par le 
temps, mis sur le marché et rétribué comme salaire », dans le cadre d’une discussion du libéra-
lisme. On ne trouve à aucun moment l’attention portée sur la notion de vie, ni sur le fait que la 
logique du capital produit un épuisement de la force vitale. 

 



 

violence des nouveaux processus de rationalisation et leur effet sur la vie des tra-
vailleurs. Tout en semblant laisser Marx de côté, ou en ne mentionnant son impor-
tance que sur le mode de l’allusion comme lorsqu’on se réfère à un auteur bien 
connu dont il est inutile d’exposer les thèses, Foucault reprend pourtant à son 
compte et sur un mode qui n’est certes pas celui de Marx l’analyse d’un processus 
déjà décrit par Marx dans sa critique de l’économie politique : la mise en évidence 
des nouvelles formes de rationalité et de violence liées au développement du capi-
talisme moderne, considéré à la fois comme système économique et comme sys-
tème politique. De manière plus générale, la prise en compte de l’économie poli-
tique pour comprendre l’histoire des théories du gouvernement et le développe-
ment des nouvelles rationalités gouvernementales invite à considérer la proximité 
des travaux de Foucault et ceux de Marx, ou du moins une certaine analogie dans 
la démarche et le regard porté sur l’histoire politique. Seule la prise en compte de 
la dimension économique permet une compréhension des effets réels et concrets 
de la politique et du droit20. 

Quoi qu’il en soit, et sans pouvoir proposer ici une explication plus développée 
des raisons pour lesquelles Marx se trouve laissé de côté dans les considérations de 
Foucault sur la biopolitique, il semble difficile de ne pas considérer l’analyse de 
Marx comme un moment majeur dans la mise en évidence de la transformation de 
la politique en biopolitique, puisque les textes cités plus haut font apparaître clai-
rement le caractère déterminant du rapport entre vie naturelle et stratégies poli-
tiques ou stratégies marchandes. Mais la force de l’analyse de Marx est précisément 
de mettre en évidence les effets politiques de la logique du capital, puisque l’épui-
sement de la force vitale n’est pas seulement critiquable du simple point de vue des 
conditions de travail ou, si l’on veut, du point de vue des conditions économiques 
ou encore des conditions matérielles d’existence. Le fait de placer la notion de la 
vie au centre de l’analyse des conditions de travail permet de montrer que la trans-
formation des conditions matérielles d’existence affecte également l’être même des 
travailleurs et leur existence politique. 

Il est certainement encore plus surprenant que Marx ne soit pas mentionné dans 
les développements que Giorgio Agamben consacre à la biopolitique dans Homo 
Sacer, d’autant que la citation de Savigny mise en exergue de l’ouvrage invite à un 
rapprochement avec Marx : « le droit n’a aucune existence en soi, son être est plu-
tôt la vie même des hommes considérée sous un aspect particulier21 ». Chez Savi-
gny, la formule renvoie essentiellement à l’idée selon laquelle le droit s’ancre dans 
une réalité historique et dans la vie d’un peuple. L’usage qu’en fait Agamben 
lorsqu’il reprend la formule du point de vue d’une analyse de la biopolitique et 
d’une théorie de l’exception s’éloigne quelque peu du sens que lui donne Savigny. 
La reprise de la formule de Savigny par Agamben vise à souligner « l’indistinction 
[…] entre la vie et le droit, qui caractérise la décision souveraine sur l’exception » : 

La structure « souveraine » de la loi, sa « force » particulière et originale, revêt 
la forme d’un état d’exception dans lequel le fait et le droit ne se distinguent pas 

 
20 Ce que Foucault considère comme un primat de l’économique chez Marx est justement ce qui 
le conduit à prendre ses distances relativement à l’approche marxienne du pouvoir, jugée trop 
exclusivement “économiste” et unifiante, et à laquelle il faudrait préférer une approche en 
termes de disciplines, de processus de normalisation et qui soit aussi analyse des (micro-)pouvoirs 
plutôt que d’un pouvoir unifié. Cette interprétation que Foucault a de Marx est d’ailleurs con-
testable. 
21 Ibid., p. 7. 



 

 

(et doivent pourtant être décidés). La vie, qui est ainsi ob-ligée, impliquée dans 
la sphère du droit, ne peut l’être en dernière instance qu’à travers la présupposi-
tion de son exclusion inclusive, et donc uniquement dans une exceptio. Il existe 
une figure-limite de la vie, un seuil où celle-ci est, dans le même temps, à l’inté-
rieur et à l’extérieur de l’ordre juridique, et ce seuil est le lieu de la souveraineté. 
L’affirmation selon laquelle « la règle vit seulement de l’exception » doit donc 
être prise à la lettre. Le droit n’a pas d’autre vie que la vie qu’il parvient à capturer 
à travers l’exclusion inclusive de l’exceptio : il se nourrit de celle-ci et, sans elle, 
il n’est que lettre morte. En ce sens, le droit n’a réellement « aucune existence en 
soi, mais son être est la vie même des hommes ». La décision souveraine trace et 
renouvelle chaque fois ce seuil d’indifférence entre l’extérieur et l’intérieur, l’ex-
clusion et l’inclusion, le nomos et la phusis, à l’intérieur duquel la vie est origi-
nairement excipée dans le droit. Sa décision est la position d’un indécidable22. 

La reprise de la formule de Savigny se justifie si l’on considère l’idée selon la-
quelle le droit n’est que lettre morte sans la vie dont il se nourrit, c’est-à-dire que 
le droit n’est que la traduction ou la normalisation d’un ensemble de faits, ou de 
coutumes, de pratiques et de croyances inscrites dans la vie d’un peuple et son 
histoire. C’est en ce sens qu’Agamben explique plus haut le rapport entre le carac-
tère normatif du droit et le fait : 

Le droit a un caractère normatif, il est « norme » (au sens propre d’« équerre ») 
non pas parce qu’il commande ou prescrit, mais en tant qu’il doit avant tout créer 
le cadre de sa propre référence dans la vie réelle, la normaliser. C’est pour cette 
raison – autrement dit, en tant qu’il établit les conditions de cette référence en 
même temps qu’il les présuppose – que la structure originaire de la norme est 
toujours du type : « si (cas réel, e.g. : si membrum rupsit), alors (conséquence ju-
ridique, e.g. : talio esto) » : un fait est ici inclus dans l’ordre juridique à travers 
son exclusion et la transgression semble précéder et déterminer le cas licite23. 

La conception du droit selon Agamben vise non seulement à retirer au droit une 
existence autonome, mais également à considérer le rapport négatif du droit et de 
la vie, puisque la « capture de la vie dans le droit » signifie que l’on ne trouve dans 
le droit qu’un ensemble de faits ou une vie réelle normalisée, mais également que 
la décision souveraine est aussi mise à distance de la vie et exclusion. Pourrait-on 
appliquer, selon ce nouveau critère, plus éloigné ici des développements foucal-
diens sur la biopolitique, la formule de Savigny telle qu’elle est reprise et transfor-
mée par Agamben, aux analyses de Marx ? En quel sens le droit n’est-il pour Marx 
que la vie même des hommes considérée sous un aspect particulier ? 

En réalité, la perspective de Marx et celle de Foucault et Agamben sont assez 
éloignées. Même s’il est possible de donner une place à Marx dans l’analyse de la 
transformation de la politique en biopolitique, les relations de la vie et du droit se 
présentent davantage sous une forme de proximité. Marx ne pense pas le droit dans 
le cadre strict d’une réflexion sur la souveraineté, et l’analyse de l’opposition entre 
l’intérêt du capital et le droit du travailleur permet de distinguer entre, d’un côté, 
les formes d’exploitation dans lesquelles la vie n’est qu’un instrument ou un moyen 
au service des intérêts de la classe dominante, exploitation qui peut être légitimée 
ou normalisée dans un droit, et, d’un autre côté, l’idée d’un droit du travailleur 
fondée sur le respect des normes vitales, c’est-à-dire sur le respect de régularités 
ou de normes antérieures à leur fixation dans le droit. De ce point de vue, Marx est 

 
22 Ibid., p. 35. 
23 Ibid., p. 34. 



 

à la fois le penseur des formes de violence inhérentes, non pas tant à l’institution 
du pouvoir en tant que tel, qu’à la logique du capital, sous ses formes anciennes ou 
modernes. Que le droit soit lui-même le reflet de l’antagonisme des intérêts ou de 
la lutte des classes ne fait pas pour autant du droit une « capture de la vie ». 

La prise en compte par Marx de la différence entre les anciens statuts, respectant 
et fixant un certain nombre de normes naturelles, et la logique du capital, le dis-
tingue certainement de penseurs comme Foucault ou Agamben, qui concentrent 
leur analyse du droit sur la logique de la souveraineté. Si Foucault fait apparaître 
les discontinuités et les ruptures introduites par les théories modernes de la souve-
raineté, Agamben a tendance à voir dans l’origine du droit lui-même un état d’ex-
ception, liée à la structure souveraine de la loi. Cette analyse du rapport négatif 
entre la vie et le droit (au sens où l’implication de la vie dans la sphère du droit 
prend la forme d’une exclusion) a conduit Foucault et Agamben à présenter les 
théoriciens modernes de la souveraineté, en particulier Hobbes, comme des figures 
négatives. Pour les penseurs de la biopolitique et de l’état d’exception, l’inventeur 
de la science politique est avant tout un élément décisif de l’histoire de la souverai-
neté comme pouvoir sur la vie. Chargé de défendre le capitole de l’État lorsqu’il a 
été menacé, Hobbes joue ainsi en grande partie un rôle de repoussoir. Chez Agam-
ben, l’auteur du Léviathan, penseur de la souveraineté comme « incorporation de 
l’état de nature dans la société », apparaît essentiellement comme le penseur de 
l’indistinction entre violence et loi qui « constitue la spécificité de la violence sou-
veraine ». 

Il convient pourtant de nuancer cette approche, et de repenser ainsi la relation 
de Marx aux théoriciens du contrat et en particulier à Hobbes. S’il est évident – et 
ceci d’ailleurs aussi bien pour Hobbes que pour Marx – que toute institution juri-
dique est aussi exercice d’une contrainte et d’un contrôle, l’idée d’un droit qui fixe-
rait les conditions permettant de préserver la vie au lieu de l’abréger dessine non 
seulement la possibilité d’une critique des formes de violences introduites par le 
capital, mais également la possibilité de fournir au droit une fonction très simple, 
qui est celle de normaliser les exigences vitales, en les préservant a minima ou dé-
veloppant et améliorant les conditions de vie. Mais la fonction du droit pour un 
théoricien comme Hobbes est précisément celle-là : préserver la vie ou assurer son 
développement. Selon Agamben, l’état de nature se trouve inclus dans la souverai-
neté comme pratique de l’exception. Pourtant, l’antagonisme entre état de nature 
et état civil repose sur la différence entre l’état précaire d’une vie brève et misérable 
et l’état assurant la possibilité d’une vie plus sûre et plus longue. Ce que Hobbes 
pense comme droit de nature n’est de ce point de vue que la possibilité pour la vie 
de reprendre ses droits lorsqu’elle est amoindrie dans l’état politique. Hobbes et 
Marx accordent l’un comme l’autre une grande importance aux rapports de la vie 
et du droit, et ils peuvent ainsi apparaître comme deux penseurs de la biopolitique, 
entendus en un sens large, c’est-à-dire comme le fait de considérer les phénomènes 
vitaux – ce que l’on désigne parfois, à propos de Marx, comme la réalité humaine 
– pour définir et orienter les règles de droit. La prise en compte des phénomènes 
biologiques comme définition de la biopolitique est en général présentée de ma-
nière négative par Foucault et Agamben, et le rôle attribué à Hobbes dans la cons-
titution d’une anatomie politique est également significatif : si la vie (santé et lon-
gévité) devient un élément qui intéresse la politique, c’est pour assurer un meilleur 
contrôle de la population, et augmenter les forces du corps politique. On ne peut 
nier que cette dimension soit présente chez Hobbes, mais l’essentiel reste l’idée 
selon laquelle les règles de droit qui constituent et organisent le Commonwealth 
ont pour fonction d’assurer la préservation de la vie des individus qui la composent. 



 

 

Peut-être y a-t-il dans cette proximité entre les analyses de Hobbes et de Marx 
concernant les rapports de la vie et du droit une explication de la discrète admira-
tion de Marx pour Hobbes ? Quoi qu’il en soit, il est certain que si le droit n’est 
pour Marx que la vie même des hommes, c’est non seulement au sens négatif où il 
traduit les intérêts de la classe qui établit ou obtient ce droit, mais également au 
sens positif où la vie fournit au droit les normes pouvant être fixées dans les insti-
tutions, ou rappelées et retrouvées au prix d’une lutte qui n’est autre que celle de 
la vie elle-même lorsque le droit devient l’instrument d’un processus de dénatura-
tion. 
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