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[ 1 ntroduction] 
Comment appréhender une œuvre aussi sulfureuse et inclassable 

mais qui a eu un impact aussi considérable que celle de Marx ? Sa 
parole n'a t-elle pas été objet de cu lte et de référence sur les trois 
quarts de la planète ! On se doit de rappeler les innombrables inter
prétations ou exégèses qui ont été faites de son œuvre. Marx pré
sente une caractéristique remarquable, pour ne pas dire unique : il 
figure à la fois dans les dictionnaires de phi losophie, d'économie et de 
sociologie. Autrement dit, toutes ces discipl ines considèrent que 
Marx leur a apporté quelque chose, qui  demeure indépendamment 
des vicissitudes de l 'h istoire. L'effondrement du mur de Berl in a 
permis à nouveau d'envisager Marx et son œuvre comme ils 
n'auraient jamais dû cesser de l'être : une volonté de penser la phi lo
sophie, la pol itique, l'économie ; une perspective certes révolution
naire, mais indépendante de tout parti, de tout État. Marx reste cer
tainement ind ispensable pour comprendre nos sociétés depuis deux 
siècles, une fois débarrassées des implications du marxisme-léninisme
stalinisme qui furent les disciplines obl igées de l'enseignement sous le 
régime soviétique, à quoi il était, même post-mortem, totalement 
étranger. Le voici donc enfin l ibéré du carcan idéologique. Mais il faut 
se garder de dépolitiser son oeuvre, car elle entretient un rapport 
immédiat à la révolte qui a nourri ses origines. Cette dimension de 
révolte est ind issociable de l'œuvre marxienne', car l 'éthique du 
comportement révolutionnaire apparaît chevi l lée à l'analyse critique 
de la société capitaliste du point de vue de ceux qui en sont les prin
cipales victimes. « La classe ouvrière est révolutionnaire, ou elle n'est 
rien », disait Marx. Paraphrasant cette formule aphoristique, ne 
devons nous pas préciser : l'œuvre de Marx est révolutionnaire ou 
elle n'est rien ? Pour reprendre l' idée de L. Janover2, une fois dissipé 

1 . « Marxien » qui concerne Marx, adjectif différent de « marxiste » (relatif au 
marxisme). , 
2. Pratique de l'insoumission par L Janover, Magazine littéraire, septembre 1 994. 
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le faux-semblant d'une transfiguration posthume obtenue grâce aux 
greffes léninistes opérées par les partis marxistes devenus appareils 
de répression d'État, le corps de la doctrine étant rendu souvent 
méconnaissable à force de « bricolages idéologiques », on commence 
à pressenti r maintenant ce que peut être la seconde vie de Marx. 
Mais le risque est là : car voilà Marx libéré de ces tyranniques conseils 
de tutel le ; mais n'en viendra-t-on pas du même coup à dépolitiser 
l'œuvre en la détachant de son contexte socio-historique de classe 
d'où elle tirait cette substance, réduisant ainsi le rapport à ces écrits à 
un pur travail de décryptage prétendument scientifique ? En tout état 
de cause, i l  est essentiel d'aborder cet auteur indépendamment de ce 
que nous savons de sa postérité et de ses avatars. La désacralisation 
du marxisme est sans doute irréversible, ce qui n'empêche pas de l ire 
Marx ; au contraire. Alors l isons le, pour ce qu'i l  est. Ni un doctri
naire ni un messie, mais un théoricien révolutionnaire qui veut inter
préter au plus juste le cours réel du monde pour le transformer. I l  
faut le lire pour la gri l le de lecture qu' i l  propose, car el le a marqué les 
sciences humaines, qu'on soit pour ou contre el le. Il faut étudier 
Marx pour ses analyses économiques, qui ne manquent pas de perti
nence malgré les problèmes qu'el les posent. Nous savons qu' i l  se 
refusa à toute concession aux puissants du jour, qu'aucune séduction 
ne put le détourner du chemin qu' i l  s'était tracé et qu' i l  mourut 
pauvre sans avoir achevé ses travaux. Alors penchons-nous sur les 
lois économiques du mouvement de la société bourgeoise qu' i l  a 
découvert et nous aurons aussi le secret d'une vie faite de déchire
ments et d'espoirs, d'une soif de recherche dévorante et d'une effer
vescence mil itante passionnée. Ce qui est mort dans Marx est la pro
phétie de sa pensée, mais même cette partie là, nous dit F. Furetl, 
doit s'enseigner, puisqu'elle fait si fortement partie de l'histoire de ce 
siècle. Quant au Marx penseur critique de la modernité bourgeoise, i l  
a en effet « tout » pour être un auteur classique, car comment faire 
l'histoire intellectuelle du x1xe siècle sans passer longuement par lui ? 
Aujourd'hui l ' idole est tombée à terre mais son œuvre demeure à 
jamais magistrale. Folie alors de tenter d'aborder quelques aspects clé 
de sa pensée ou folie de l'oubl ier en l'affublant des échecs fracassants 
du socialisme ? 

1. F. Furet, Le passé d'une illusion, Essai sur fidée communiste au xxe siècle, Calmann-Lévy, 
1 995. 



Chapitre 1 

[Biographie essentie l le 
de Karl Marx] 

Nous emprunterons au premier chapitre de La pensée de Karl 
Marx de J.-Y. Calvezl la distinction de grandes étapes pour une chro
nologie de référence dans la biographie de Marx. Marx a voulu dépas
ser le point de vue philosoph ique qu' i l  avait adopté dans sa jeunesse, 
critiquer l 'économie politique en tant que tel le et contribuer à une 
révolution prolétarienne qui n'aurait besoin que d'un État en cours de 
dépérissement pour accoucher d'une société sans classes. S'interro
ger sur sa jeunesse déborde de beaucoup la thématique de l'intro
duction de la pensée d'un grand auteur. Cette question est devenue 
un enjeu stratégique dans les d 

ébats quasi théologiques entre marxistes qui contribuent souvent 
à obscurcir plus qu'à éclairer l'h istoire du cheminement de la pensée 
de l'auteur du Capital. 

1. LE MILIEU FAMILIAL (1818-1836) 

Karl Marx est né le 5 mai 1818, à Trèves. D'origine israélite, il est 
le second dans une famil le bourgeoise de hu it enfants. Son père, 
Heinrich, fils d'un rabbin, devenu avocat prospère pendant l 'occupa
tion française ( 1794-1814) et passant à l' indifférence religieuse, s'est 
converti au protestantisme pour échapper à la restauration des 
interd ictions professionnel les frappant les juifs. La formation de 
K. Marx doit beaucoup à celui-ci, un  l ibéral modéré, nourri de phi lo
sophie des Lumières française. À la différence de Enge

_
ls, le jeune 

1 . J.-Y. Calvez, La pensée de Karl Marx, collection Seuil, 1970. 
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Marx n'eut pas à lutter pour se défaire d'une foi protestante en la 
prédestination et la libération de la croyance religieuse fut, pour lui, 
comme un cadeau de naissance. Il baigne dans un univers intellectuel 
où se mêlent saint-s imonisme et hégél ian isme. À en cro ire 
F. Giroudl, il ne s'est par contre jamais entendu avec sa mère, qui  
conserva des convictions juives. N'a t-elle pas dit un jour à son sujet, 
« Au lieu d'écrire Le Capital, il ferait mieux d'en faire » ! Ces traits 
méritent attention, mais il faut certes se garder de vouloir  tout expli
quer en Marx par son origine juive, comme l'ont tenté d ivers antisé
mites. En fait, s'il n'ignorera pas le problème de l'émancipation des 
juifs, i l  ne lui attachera pourtant pas d'importance comme problème 
isolé : cette question particulière le conduira à la question plus fon
damentale de l'émancipation humaine. Du moins son origine juive, qui 
faisait de Marx un déraciné, le prédisposait-elle à percevoir avec une 
vive conscience les aliénations de l'homme. On peut sans doute y rat
tacher aussi l 'un iversalisme de ses solutions. Comme le d it J .-Y. 
Calvez2, l'un iversalisme et le radicalisme dans la pensée de Marx déri
vent tout autant de la ph ilosophie allemande car celle-ci fut juste
ment, dès le début, présente à sa formation. S'il se destinait au départ 
à l'art et à la poésie au sein du « Club des poètes » dont l'activité 
« subversive » inquiétait les maîtres de l'Un iversité, il s'inscrit en 1 835 
à la Faculté de droit de Bonn pour y étudier aussi la ph ilosophie où, 
selon son expression il se « libère de celle-ci ». Sa dissertation pour 
l'examen de maturité en 1 835, « Méditations d'un adolescent devant 
le choix d'une profession », contient déjà des formules significatives ! 

« Nos rapports avec la société ont, dans une certaine mesure, com
mencé avant que nous pu issions les déterminer ». 

I l .  MARX SE « LIBÈRE DE LA PHILOSOPHIE » ( 1836-1843) 

A. Marx, jeune hégélien 

Peu motivé tout d'abord et réticent à l'égard de la philosophie de 
Hegel dont « la grotesque et rocai lleuse mélodie » lu i déplaît, 
(expression qu' il utilise dans une lettre adressée à son père le 1 0  
novembre 1 837), i l  ne devient hégélien que plus tard, par souci de 

1 .  F .  Giroud, jenny Marx ou la femme du diable, collection R .  Laffont, Presse pocket, 1992. 

2. J.·Y. Calvez, ibidem. 
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réalisme, puisque le mouvement des « jeunes hégéliens » agitent les 
idées l ibérales contre le despotisme prussien. Il expl ique, <;!ans une 
autre lettre, qu'il a souhaité construire une ph ilosophie réconciliant 
les systèmes opposés, et qu'à cet effet il a tenté de rédiger un travail 
élaborant une « logique nouvelle ». 

Cependant, d it-il, « ma dernière proposition était le commence
ment du système hégélien, et ce travail me jette, telle une fausse 
sirène, dans les bras de l'ennemi ». Plus précisément, parce qu' il a lu 
Hegel, il milite au Doktorclub des jeunes hégéliens de gauche, ceux 
qui ont renoncé à « l'orthodoxie systémique » du maître pour ne 
retenir que sa méthode, dialectique et critique. « Je m'attachai de plus 
en plus solidement à cette philosophie à laquelle j'avais songé à 
échapper, écrit-i l . Mais je fus pris d'une véritable rage d'ironie ainsi 
que cela pouvait se produire aisément après que j 'eus nié tant de 
choses ». Ces passages illustrent de façon significative le combat que 
Marx engage avec la pensée de Hegel, combat qui ne cessera qu'avec 
sa mort finalement. Favorable donc à une interprétation progressiste 
de l'œuvre de Hegel, il subit l ' influence de B. Bauer et acquiert la 
conviction que l'émancipation des consciences conduira à l'émancipa
tion politique. Nourri des doctrines révolutionnaires françaises, le 
libéralisme rhénan continue à se répandre mais la répression se 
déchaîne et Marx qui avait caressé l'espoir de devenir professeur à la 
Faculté de Berlin, doit y renoncer car il refuse d'abandonner ses idées 
libérales. Il soutient sa thèse de doctorat en philosophie, Différence de 
la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure, où il oppose, au 
détermin isme absolu du premier, le déterminisme relatif du second. 
Cette thèse, encore idéaliste à la manière de Hegel, constitue un 
premier élément dans la recherche d'une pensée matérialiste. 

Lourdeur des déterminismes, espace pour la liberté qu i  peut 
changer le monde : toute sa philosophie est peut-être déjà là. 

B. Marx, journaliste à La Gazette rhénane 

De retour à Bonn en 1 842, il collabore à un journal d'opposition, 
mais organe cependant de la bourgeoisie d'affaire, La Gazette rhénane 
et y attaque le gouvernement prussien. Désormais rédacteur en chef, 
il publie une série d'articles consacrés à la Diète rhénane et com
mence à s'informer des que�tions sociales. Il étudie notamment les 
œuvres des socialistes et communistes français tels Proudhon ou 
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Cadet tout en lisant les philosophes (Spinoza et Hume). En n'emprun
tant pas la voie de l'université mais celle du journalisme, il manifeste 
alors le réel souci de prendre à bras-le-corps la réalité. Sa collabora
tion à La Gazette rhénane l'entraîne vers des préoccupations pragma
tiques et il acquiert très vite la conviction qu'il existe une véritable 
collusion entre l'État et les classes dominantes. Mais il commence à se 
séparer de ses amis de Berlin pour lesquels l'émancipation humaine 
commence par la conscience et les provocations d'une élite de ph ilo-. 
sophe contre la religion et non par l'action politique. Marx écrira à 
leur sujet : 

Ils compromettent notre cause et notre position dans ce romantisme révolu
tionnaire et ces fanfaronnades'· 
Marx souhaite « que la religion soit critiquée à travers la situation 

politique plutôt que la situation politique à travers la religion » mais 
demeure persuadé, à cette époque, que le changement doit se faire 
d'abord dans les esprits avant de se faire dans l'organisation sociale. Il 
est encore décidé à mener un combat politique par le biais du jour
nalisme s'adressant à un public large et prêt à ruser avec la censure. 
Cependant, La Gazette rhénane doit cesser de paraître en 1 843. 
D'ailleurs, en même temps que ce journal, d isparaissent tous les 
autres organes de la gauche hégélienne. C'est la fin du mouvement 
Jeune hégélien ; c'est aussi la fin de la philosophie classique allemande. 

I l l .  MARX SE LIBÈRE À LA FOIS DU POLITIQUE ET DU RESPECT 
DE L'ÉTAT (1843-1845) 

A. Le prolétariat, force sociale et politique 

Réfléchissant sur cette évolution, Marx commence à quitter l'atti
tude purement philosophique qu'il a adopté jusqu'alors et comprend 
que pour vaincre la violence, la philosophie doit parvenir aux masses. 
Il s'associe aux remarques de Feuerbach : « Nous autres allemands, 
nous sommes les contemporains du présent dans la ph ilosophie, sans 
être ses contemporains dans l'histoire » (cité dans la revue Anekdota). 
Il s'expatrie à Paris pour continuer la lutte politique car la France est 
le pays des premières formes d'idéologie politiq ue du prolétariat et 

1 .  K. Marx, Manuscrits de 1844, Éditions sociales, 1969. 
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ceci dans l 'espoir de favoriser le rapprochement entre la pensée 
théorique des Allemands et le mouvement social iste français. La 
même année, il se marie avec une jeune fi lle de l'aristocratie Jenny 
von Westphalen. I l  y aura entre Jenny et Marx une authentique com
munion d'esprit et, de sa part à elle, une parfaite appréhension intel
lectuelle de ce qu'i l  écrira. I l  fonde Les annales franco-al lemandes et 
poursuit la d iscussion qu'il a engagé avec lui-même au sujet de la phi
losophie considérée cette fois comme une aliénation, puisqu'elle 
s'avère impuissante à transformer le réel. Le premier numéro de la 
revue paraît en 1 844 et contient une étude où Marx développe pour 

· la première fois les grandes lignes d'une doctrine de la révolution 
sociale. L'article s'intitule « Contribution à la critique de la philoso
phie du droit de Hegel. Introduction ». Le prolétariat apparaît comme 
la force h istorique destinée à renverser les rapports sociaux exis
tants, réalisant ainsi l 'émancipation humaine, par rapport à l'émanci
pation fictive, simplement jurid ique, réalisée par la bourgeois ie. 
Contrairement à la pensée de Hegel selon laquelle l 'État est la réali
sation de la raison, i l  entrevoit la nature de classe de tout État. On 
peut marquer à ce moment là  son ralliement à la cause du prolétariat. 
Il conçoit en effet que la « critique implacable de tout ce qui existe » 
passe par un appel aux masses. L'article fait sensation auprès de ceux 
à qui i l  parvient et le pouvoir réalise aussitôt le caractère dangereux 
de la nouvelle revue ; i l  s'agit, écrit un fonctionnaire, d'une publication 
« qui par son caractère scandaleux et répugnant dépasse tout ce que 
la presse révolutionnaire a produit jusqu'à présent ». 

B. Adhésion au communisme 

À Paris, Marx fréquente assidûment les cercles d'ouvriers socia
l istes, notamment la Ligue des justes avec à sa tête Weitling, sans 
pour autant adhérer à aucune de ces sociétés secrètes qui s'inspirent 
du socialisme utopique ' et en même temps prétendent renouer avec 
l' idéal des premiers chrétiens. Il estime désormais, à l'instar des révo
lutionnaires français (Babeuf, Blanqui), russes (Bakoun ine), que la 
transformation de la société se fera par la force et sous l 'égide des 
prolétaires opprimés. I l  découvre la première figure de ce que pourra 

t. Au socialisme utopique se rattachent toutes les tentatives philosophiques, sociales ou 
économiques d'organisation de la société sur des bases égalitaires. 
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être la société qui sortira des luttes que livrent les ouvriers. Cette 
expérience personnelle s'est trouvée renforcée dès les origines par le 
contact d'Engels, son plus fidèle ami désormais car cel ui-ci, à la diffé
rence de Marx, est arrivé au social isme et au communisme par la 
seule vue de la condition ouvrière, étudiée en Angleterre, sans être 
passé d'abord par la phi losophie allemande. Le communisme, forme la 
plus rad icale de l'idéologie révolutionnaire de la classe ouvrière, lu i  
apparaît non pas comme un idéal d'égalitarisme et de fraternité reli
gieuse, mais comme « la forme nécessaire et le principe énergétique 
du futur prochain », le résultat de l'approfondissement des contra
dictions de la société actuelle. Devenu communiste, il a commencé 
aussi à se livrer à un travail d 'exégèse �e l'économie politique. I l  
rédige une série de cahiers qu'il intitule Economie politique et  philoso
phique. I l  réd ige également une longue étude polémique contre 
B. Bauer, qui  p�raîtra à Francfort en 1 845 sous le titre La Sainte 
Famille. Ces manuscrits, bien que parfois obscurs, nous l ivrent une 
première expression de la doctrine marxiste. I ls dénoncent, d'un 
point de vue matérialiste, la philosophie idéaliste de l'histoire, le point 
de vue simplement critique sur la société, qui traduit l' impuissance 
historique de la petite bourgeoisie. C'est la lutte de masse du prolé
tariat qui est la véritable critique de tout l'ordre social existant. 

IV. LA THÉORIE REJOINT LA PRATIQUE (1845-1848) 

A. Le matérialisme historique 

En 1 845, Marx, expulsé de Paris et réfugié à Bruxelles, introduit 
clandestinement en Allemagne le journal Vorwarts et travail le avec 
Engels à élaborer une conception matérialiste de l'histoire, fondement 
théorique d'un socialisme prolétarien autonome. Il se lance dans la 
lutte afin de réaliser l'union intime de la pensée et de l'action qu i  sera 
toujours son idéal. Dans les Manuscrits de 1 844, Marx, part, à la d iffé
rence de ce qu'il fera dans Le Capital, de l'économie politique tel le 
qu'elle est, en acceptant ses lois et en lui reprochant seulement de ne 
pas en comprendre la signification h umaine. Sa critique du travail 
aliéné cherche à établir la sign ification profonde de l'économie poli
tique considérée comme une phénoménologie, une description à la 
surface d'un processus d'aliénation, en se plaçant du point de vue du  
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salarié séparé de la propriété des biens de production et de celle des 
produ its de son travail. Marx écrit dans La Sainte Famille: 

« L'ouvrier est à l'égard du produit de son travail dans les mêmes rapports 
qu'à l'égard d'un objet étranger>>, ou encore« La vie qu 'il a prêtée à l'objet 
s'oppose à lui, hostile et étrangère». ' 

Le produit de son travail ne représente pas seulement l'objectivi
sation de ce travail mais devient vis-à-vis de lui une puissance auto
nome. Cette al iénation est comparable à l'aliénation religieuse : plus 
l 'homme met de choses en Dieu, moins il en garde lui-même ; plus 
l'ouvrier produit des marchandises, plus il se produit lui-même 
comme marchandise vile. Au travail, le salarié appartient à un autre ; 
il ne s'appartient qu'en dehors du travai l, dans ses fonctions les plus 
animales (se nourrir et procréer). L'aliénation concerne la vie géné
rique. Dans le travail aliéné, l 'homme ne voit plus en lui le représen
tant du genre, l'être générique de l'homme. Aussi bien la nature que 
ses facultés intel lectuelles sont transformées en un être qu i  lui est 
étranger, en moyen de son existence individuel le. Par conséquent, le 
travail aliéné devient la matrice de toutes les autres aliénations. Le 
communisme de Marx en 1 845 devient l 'énigme résolue de l 'histoire 
et il se connaît comme solution. Certes Marx n'achève pas la rédac
tion de ses notes, mais ce que nous savons désormais permet d'affir
mer qu'il est déjà en possession des thèses les plus importantes qu'i l 
développera par la suite. 

B. La reconnaissance de Hegel 
Les trois années qui suivent 1 845 sont en effet en premier l ieu 

une période de longue réflexion. Marx a exercé jusque-là une critique 
surtout négative : il s'est « l ibéré » des d ivers envoûtements philoso
phiques et intellectuels, du monde qui  l 'entourait. S'attachant encore 
à mettre en évidence surtout ce qui le sépare de Hegel, il repousse la 
phi losophie de celui-ci, parce qu'elle ne propose pas, dit-i l , de solu
tion véritable au problème social. I l  adopte à partir de 1 845 une atti
tude constructive. En travail lant à la rédaction d'un nouvel ouvrage 
polémique contre leurs anciens amis allemands qui  devait s'intituler 
L'idéologie allemande, Marx et Engels en sont venus à régler leurs 
« comptes » avec leur conscience phi losophique d'autrefois, y com
pris avec la philosophie de Feuerbach, qui  en reste à un matérialisme 
théorique et contemplatif. Pour la première fois, apparaît le Marx de 
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la matur ité, c'est-à-dire la conception que la tradition marxiste 
appelle le « matérialisme historique », expression, au plan théorique, 
du mouvement effectif du prolétariat en marche vers le communisme. 
Désormais, même si les concepts fondamentaux sont loin d'être tous 
forgés, la conception de l'histoire de Marx ne se s itue plus dans la 
problématique de la phi losophie feuerbachienne parce que !'H istoire 
et le prolétariat doivent être pensés uniquement en partant des rap
ports de l 'homme avec la nature et des rapports des hommes entre 
eux et non plus à partir de l'homme abstrait de la philosophie. Marx 
précise sa position à l'égard de Hegel à qui il avoue découvrir le res
sort essentiel de la pensée et de l'action. Le jeune Marx, avide 
d'action, donnait une interprétation particulière de l'œuvre du Maître 
et l'accusait de présenter une « échappatoire » à ceux qu i  prennent 
conscience du mal social. I l  disait de Hegel qu' i l  jugeait la phi losophie 
supérieure à l'action et soutenait que celui-ci ne s'intéressait qu'à la 
« vie intérieure » de l'homme et non à sa vie réelle ; le Marx de 1 846 
renverse désormais la dialectique hégélienne chez qui, la réalité n'est 
que la forme phénoménale de l ' idée, en considérant que c'est le 
matériel qui détermine le réel et non l'inverse. S'il construit sa pensée 
en opposant à cel le du maître qu' i l  caractérise comme idéal iste : 
« Pour Hegel ( . . .  ) la réalité n 'est que la forme phénoménale de 
l'idéel » ,  i l en reprend pourtant un  élément essentiel, la d ialectique, 
comme principe structurel des idées complexes qui conjugue le 
devenir de toute réalité sur le mode de l'affirmation, de la négation et 
de la négation par la réconciliation de l'être. Toute réalité est traver
sée de forces contradictoires, leur lutte provoque le changement, en 
général sous forme d'une rupture brutale faisant su ite au lent 
renforcément des forces de la partie la plus faible. S ' i l  récuse la 
position idéal iste de Hegel, i l  faut alors montrer que l'al iénation 
humaine doit totalement disparaître, que la société parfaite doit se 
réaliser. C'est ce que Marx s'efforce de faire en util isant, maintenant, 
les enseignements de l'économie politique pour poser une critique 
radicale de la propriété privée, dont la conclusion sera la nécessité de 
sa suppression. 

1. K. Marx, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel. 
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C. Marx, membre de la Ligue communiste 

En 1 847, il adhère à la Ligue communiste, qui a succédé � la Ligue 
des Justes et l 'ancienne devise « tous les hommes sont frères » 
devient « Prolétaires de tous les pays, unissez vous 1 ! ». Mais autant il 
refuse de s'en ten ir à une théorie éloignée de l'action, autant il com
bat une action orientée par de simples exigences sentimentales. C'est 
une tel le action que proposait alors le communisme de Weitl ing. 
Marx s'efforce de faire pénétrer ses idées dans tous les groupements 
d'ouvriers avec lesquels il est en contact. Il s'oppose de plus en plus 
violemment aux thèses des écrivains social istes les plus en vue, et 
notamment aux thèses de Proudhon. 

Celui<i, écrit-t-il, ne justifie son socialisme et son comportement révolution
naire que par des postulats idéologiques, surtout par I'« idée éternelle » de 
justice, sorte d'idée platonicienne. 

Citation reprise par K. Korsh, Marxisme et philosophie, 1964. 

En jui l let 1 847, i l  publie un ouvrage intitulé Misère de la philoso
phie, dit l'anti-Proudhon qui est une réfutation de l'ouvrage de celui
ci, Système des contradictions économiques ou philosophie de la misère. 
Cette œuvre est souvent vue comme la première production publ iée 
de la pensée adulte de Marx car les raisons de sa dure polémique 
avec l'auteur de Qu'est-ce que la propriété ?, qu'i l  avait admiré, sont 
fondamentales. Proudhon avait refusé de participer au Comité com
muniste international organisé par Marx à Bruxelles et, au delà de son 
refus de la révolution, il se détournait de la lutte de classes, interpré
tée par lu i  comme le mauvais côté d'une équation déséquil ibrée de 
nos contradictions dont il ne peut rien sortir de bon. Marx en fait au 
contraire le moteur d'un mouvement h istorique dont pourra surgir 
une société sans classes. 

D. Le Manifeste du parti communiste 

En 1 848 pendant le 11e Congrès communiste réuni à Londres, il a 
été chargé avec Engels de rédiger un programme : ce sera Le 
Manifeste du parti communiste, qui résume les fruits du développement 
intellectuel de Marx. La lutte des classes, moteur de !'Histoire, consti
tue précisément l ' idée centrale de cet ouvrage. Du point de vue 

1. K. Marx, Le Manifeste du parti communiste. 
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théorique, nous savons que la période de jeunesse de Marx l'a 
conduit de la phi losophie idéaliste al lemande, dont la dialectique 
hégélienne était la forme la plus systématique, au matérialisme 
« critique », puis au matérial isme historique. Ce processus de trans
formation a permis la combinaison de la philosoph ie allemande et du 
social isme. C'est le début d'une « longue marche » ,  l 'un puisant ses 
convictions de la réalité française et anglaise, l'autre de l'étude de la 
conception philosoph ique allemande. Engels le conforte dans cette 
démarche. Une telle combinaison s'était esquissée chez d'autres théo
riciens du mouvement ouvrier sans qu'ils parviennent à surmonter les 
difficultés qu'elle comporte : de ce fait même, leur position reste lar
gement contradictoire, dominée en dernière analyse par l ' idéologie 
bourgeoise. Cette contradiction a sa contrepartie pratique immé
diate : l'incapacité de reconnaître le caractère objectivement interna
tional de la lutte du prolétariat, et la nécessité pour lutter contre la 
domination économique de la classe dominante, de lutter aussi 
contre la domination politique. Le Manifeste constitue sans doute le 
premier texte de notre auteur dont la position théorique soit irré
ductible à toute form� antérieure, où la position spécifique du prolé
tariat devient dominante en même temps qu'elle trouve sa formula
tion. La rupture est donc à la fois théorique et politique. Le Manifeste 
expose avec vigueur la nouvelle conception du  monde, le matéria
lisme conséquent appliqué à la vie sociale, c'est-à-dire la théorie de la 
lutte des classes et du rôle révolutionnaire dévolu dans l 'histoire 
mondiale au prolétariat, créateur d'une société nouvelle. 

V. AUX CÔTÉS DU MOUVEMENT OUVRIER DANS SA TÂCHE DE 
LIBÉRATION (1848-1870) 

A. La révolution de 1848 

1 .  Influence de la révolution 
Février 1 848, la révolution éclate ; Marx est expulsé de Belgique 

et se fixe à Cologne, où i l participe au mouvement démocratique et 
communiste afin de lutter contre les extrémistes qui risquent de 
dénaturer le mouvement révolutionnaire. L'occasion se présente de 
faire l'essai des nouvelles conclusions et des nouvelles attitudes. I l  
rédige les Revendications du Parti communiste, programme d'une pos-
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sible unité d'action entre la bourgeoisie l ibérale et le prolétariat. Il 
met cette idée en pratique en dirigeant La Nouvelle Gazette rhénane à 
qui dit-il « on ne pouvait donner qu'un drapeau, celui de la démocra
tie, mais celui d'une démocratie qui  mettrait en évidence en toute 
occasion le caractère spécifiquement prolétarien qu'elle ne pouvait 
encore arborer». Il participe au Comité de sal ut publ ic créé à 
Cologne. Par là, il esqu isse une action révolutionnaire de masse qui  
dépasse largement le cadre initial de la secte socialiste. Après ses 
articles contre les massacres des ouvriers français, les commandi
taires l ibéraux de la Nouvelle Gazette rhénane se retirent. La contre
révolution monarchique progresse en Allemagne et la bourgeoisie 
choisit l'a l l iance avec les grands propriétaires fonciers, sous l'hégé
monie de l'État despotique, contre l'unité nationale. Marx, accusé de 
subversion est expulsé d'Allemagne en 1 849 pour essayer de contri
buer à la résistance armée des révolutionnaires rhénans et pour inci
tation au refus de l'impôt. Après l'échec des révolutions en France et 
en Europe, i l  tire la conclusion que le prolétariat ne doit pas s'isoler 
des autres classes et déduit que la révolution sociale définitive n'est 
pas encore mûre. Tout en se tenant au contact immédiat de la praxis, 
il demande à la théorie une méthode qui permette d'éviter les faux 
pas, de ne pas brûler les étapes nécessaires du développement histo
rique. Aux sections de la Ligue des communistes reconstituée, il 
écrit : « Le parti du prolétariat doit se différencier des démocrates 
petits-bourgeois qui veulent terminer la révolution au plus vite et 
rendre la révolution permanente jusqu'à ce que toutes les classes plus 
ou moins possédantes aient été chassées du pouvoir dans les princi
paux pays du monde» (citation reprise par H. Lefebvre, Karl Marx, 
Bordas, 1985). 

2. La pensée de Marx se précise de plus en plus 

« Toute l 'histoire », énonce-t-il dans une phrase célèbre, « a été 
jusqu'à maintenant l'h istoire de la lutte des classes ». Et dans cette 
histoire la bourgeoisie a joué un rôle révolutionnaire en « foulant aux 
pieds les relations féodales ». Mais maintenant a sonné l'heure du 
prolétariat. Observant l'accroissement du paupérisme, il écrit : 

La bourgeoisie ne peut plus régner parce qu 'elle ne peut plus assurer à son 
esclave même une existence compatible avec son esclavage, parce qu'elle 
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est obligée de la laisser déchoir au point de devoir le nourrir au lieu de se 
faire nourrir par lui. 

K. Marx et F. Engels, Correspondance reprise au colloque 
international du CNRS, La Première Internationale, Paris, 1968. 

Apparaît pour la première fois chez lui la notion de dictature du 
prolétariat, forme pol itique indispensable pour « maintenir la révolu
tion en permanence jusqu'à la réalisation du communisme ». En com
parant le déroulement de la révolution et en étudiant les conditions 
économiques dans lesquel les el le se déroule, Marx énonce une qua
druple conclusion : une véritable  révolution n'est possible que dans 
les périodes où les forces de production et les formes productives 
bourgeoises entrent en conflit les unes avec les autres. Le succès de 
la révolution prolétarienne dépend de la capacité de ral lier à la lutte 
contre les classes dominantes, la petite paysannerie, sous la d irection 
de la classe ouvrière. Partout en Europe et sous des formes multiples, 
l'ordre contre-révolutionnaire et la répression reposent sur la sol i
darité des classes dominantes. Enfin, c'est l 'État moderne qui est 
l'outil de cette domination ainsi que le garant du maintien de l'exploi
tation. C'est pourquoi la révolution prolétarienne ne peut l 'emporter 
qu'à condition de casser « la machine étatique que toutes les révolu
tions politi.ques n'ont fait que perfectionner ». La clé de la révolution 
permanente jusqu'à la société communiste est donc dans le dévelop
pement des contrad ictions de la production capital iste, dans la 
concentration du prolétariat en un mouvement pol itique de masse et 
dans la connaissance exacte de ses conditions. 

B. L'après 1848 

I .  Vers de nouvelles analyses 
À nouveau chassé de France en 1 849, il repart pour Londres, où 

il cessera cette vie d'exi lé. À Londres, le comité central de la Ligue 
est reconstitué. Marx y participe et s'occupe des émigrés allemands. 
La revue politique et économique créée par La Gazette fait paraître sa 
grande analyse historique : Les Luttes des classes en France ( 1 850). 
Depuis déjà un certain temps, Marx a reconnu dans l'al iénation éco
nomique l'aliénation fondamentale en même temps que le ressort de 
la l ibération de l 'homme et de sa réhabil itation. Il va chercher mainte
nant à comprendre plus profondément cette al iénation et le méca-
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nisme d e  l ibération. I l  se convainc rapidement qu'une nouvelle tenta
tive révolutionnaire n'est possible qu'à la faveur d'une crise écono
mique qu i  ne s'annonce pas encore. I l  entreprend donc d'amples 
recherches qui lui permettront de présenter à la fois la critique de 
l'économie politique, science de la bourgeoisie et discours trompeur 
des rapports sociaux �ngendrés par le monde capitaliste de l'époque. 
I l  projette une vaste Economie, dont i l  conçoit déjà le plan. C'est cet 
ouvrage colossal qu i  deviendra, après de nombreuses refontes, 
l'œuvre essentielle de sa vie à laquelle il va désormais se consacrer, 
sans pour autant interrompre son activité politique : Le Capital. I l  
exprime ses idées dans une publication que ses amis font paraître à 
Hambourg et qui s'intitule Nouvelle Gazette rhénane. Il attaque aussi 
très vivement les conspirateurs professionnels. Ils sont, dit-i l, « les 
alchimistes de la révolution et ils partagent le désordre mental et les 
idées fixes des alchimistes du temps jadis ». Il se bat pour une action 
fondée sur une connaissance scientifique des faits, et non des aven
tures. En 1 850, il se séparera de ceux des communistes qui veulent 
continuer à conspirer, en leur disant : 

À la conception critique, la minorité de la Ligue substitue une conception 
dogmatique, à la conception matérialiste, elle substitue une conception idéa
liste. Au lieu des conditions réelles, elle considère la simple volonté comme le 
moteur de la révolution ( . . .  ). Tandis que nous attirons spécialement l'atten
tion des ouvriers allemands sur le caractère primitif du prolétariat allemand, 
vous 'flattez outrageusement le sentiment national et les préjugés corporatifs 
des artisans allemands, ce qui, sans contredit, vous rend plus populaires. De 
même que les démocrates font du mot peuple une entité sacro-sainte, vous 
sanctifiez le mot prolétariat'. 

2. Une vie difficile 
Les conditions de cette vie d ' immigré sont extrêmement 

pénibles ; la famil le de Marx est dans la misère. Soutenu financière
ment par les honoraires maigres que lui versent divers journaux, il lui 
faudra recourir à l 'aide d 'Engels pour survivre. Pour aider son ami, 
celu i-ci reprend une place d'employé dans la maison de son père à 
Manchester, renonçant à travai l ler à l'é laboration de ses propres 
idées parce qu'il juge le travai l  de Marx plus important que le sien. Sa 
situation financière ne sera vraiment rétabl ie qu 'en 1 869, quand 

1. H. Denis, Histoire de la pensée économique, PUF, thémis, 1966, p. 428. 
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Engels vendra sa part dans la filature et pourra verser à son ami 
chaque année une somme suffisante. En attendant, Marx s'épuise à la 
tâche, son activité est troublée par la maladie, mais i l continue à tra
vai ller dans tous les domaines : luttes politiques contre les courants 
socialistes non prolétariens, analyses politiques et historiques (Le 1 8-
Brumaire de Louis Bonaparte, 1852), intense activité journal istique (il 
collabore en particulier à la New York Dai/y Tribune, ainsi qu'à la Neue 
Oder-Zeitung). À chaque crise économique, il prédit la catastrophe qui 
doit amener la révolution. En 1857 particulièrement, son espérance 
est grande ; elle est une fois de plus déçue. Les échecs de ses prévi
sions ne ralentissent pourtant ni son travail de réflexion, il publie une 
partie de ses travaux sous le titre Contribution à la critique de l'écono
mie politique en 1 857, à propos de laquel le il pourra dire : « Je ne 
pense pas qu'on ait jamais écrit sur l 'argent tout en en manquant à ce 
point, la plupart des auteurs qui en ont traité vivaient en bonne intel
ligence avec le sujet de leurs recherches » (lettre à Engels), ni le tra
vail d'organisation auquel il se consacre. Il condamne tout ce qui res
semble à 'l'anarchisme car selon lui le communisme n'a pas besoin de 
la violence inconsidérée. En 1862, Marx s'oppose à F. Lassalle qui  met 
tous ses espoirs dans le mouvement coopératif et envisage un nou
veau parti social iste conforme à ses thèses. Cel les-ci, d it Marx, 
freinent les retournements révolutionnaires, seuls susceptibles de 
provoquer la véritable libération de l'homme. 

C. L'isolement 

Parce que la période qui va de 1850 à 1870 est d'abord celle du 
triomphe de la contre-révolution sur toute l'Europe et des luttes de 
libération nationale, Marx vit dans un grand isolement et poursuit au 
British Museum des travaux théoriques acharnés. Dans une lettre à 
Kugelmann en 1866, il écrira : 

Bien que je consacre beaucoup de temps aux travaux préparatoires pour le 
Congrès de Genève, je ne puis, ni ne veux m'y rendre, car il m'est impossible 
d'interrompre mon travail pendant un temps assez long. Par ce travail, 
j'estime faire quelque chose de bien plus important pour la classe ouvrière 
que tout ce que je pourrais faire dans un congrès quelconque. 

citation donnée par Chatelet F., le Capital, analyse critique, 
Hatier, 1975. 
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O n  comprend pourquoi, l'ampleur d u  travail et aussi les scrupules 
de l'auteur font que la publication du Capital sera si tardive. 

O. L'Internationale 

En 1 864, est fondée, à Londres, !'Association internationale des 
travail leurs, connue sous le nom de ire Internationale. Elle rassemble 
des organisations ouvrières anglaises, allemandes, françaises, . . .  d'ins
pirations idéologiques très diverses (lassal l iens, bakouniniens, trade
un ion istes, . . .  ) ; leur rassemblement est le fruit du mouvement 
ouvrier, lui même engendré par les tendances i rrépressibles des 
luttes politiques et économiques de classes. Marx est invité à prendre 
la direction de !'Association générale des ouvriers allemands, mais dès 
l'origine de l ' Internationale, à faire partie du Conseil général. Il fait 
triompher, contre le projet d'un simple organisme consu ltatif de liai
son et de solidarité, la conception d'un organisme de direction poli
tique chargé d'élaborer à partir des d ifférentes situations régionales 
« une tactique unique pour la lutte prolétarienne de la classe ouvrière 
dans les différents pays ». Marx rédige les statuts de !'Association et 
lutte dès l 'origine pour faire valoir ses conceptions sur cel les de ses 
adversaires, tel Bakounine. 

L'Association fut très vite pour lui source de grands affronte
ments car il se trouva aux prises non seulement avec des tendances 
anarchistes mais aussi mutualistes. L'activité de l'I nternationale est 
dominée par des luttes idéologiques incessantes. Le socialisme fran
çais, est massivement hostile à tout mouvement qui jai l l it de la lutte 
des classes elles-mêmes et à toute action sociale concentrée, réali
sable par des moyens politiques. Pour Marx, c'était là ignorer l'exis
tence de forces qui animent le réel, ces forces dont la théorie saisis
sait la nature. Mettre tous les espoirs dans le mutualisme, c'est pour 
lui refuser définitivement toute action révolutionnaire. Le révolution
naire russe Bakounine refuse de se remettre au réel, s'oppose à 
l 'organisation autoritaire de l'action ouvrière allemande et impose la 
révolution à tout prix et immédiatement afin d'éviter absolument 
toute guerre nationale. 

La guerre qui se prépare entre la France et l'Allemagne pose le 
lourd problème de la sol idarité du monde ouvrier à une guerre 
nationale. Son influence ser� grande sur le prolétariat italien et espa
gnol en 1 869. Quant au trade-unionisme anglais, la lutte des classes 
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est perçue comme un risque de remise en cause du  pouvoir d'achat 
du monde ouvrier. L'histoire de l ' Internationale est, de ce fait, celle 
du processus par lequel s'est instauré, au prix de durs conflits contre 
ces conceptions et ces pratiques, l'hégémonie du marxisme dans le 
mouvement ouvrier, et par lequel s'est échafaudé la stratégie du pro
létariat contre un socialisme qualifié de petit-bourgeois. Organisant la 
solidarité financière par des collectes internationales aux grèves 
ouvrières dans tous les états, l ' Internationale vise à lutter activement 
pour le soutien des mouvements de libération nationale en Europe et 
l'émancipation du prolétariat. Marx note : 

Si la classe ouvrière lâchait pied dans son conflit avec le capital, elle se prive
rait certainement elle-même de la possibilité d'entreprendre tel ou tel mou
vement de plus grande ouverture ( . . . ) elle doit inscrire sur son drapeau le 
mot d'ordre révolutionnaire : abolition du salariat qui est son mot d'ordre 
final l .  

E. La Commune ou l'esquisse de fa dictature d u  prolétariat 

Vivant quelque temps en France, chez sa fille Laura, mariée avec 
P. Lafargue, futur dirigeant du parti socialiste français, Marx sera sur
pris par la Commune de Paris, dernier événement majeur qui tra
verse sa vie, et fera ce qu'il peut pour la soutenir dès qu'elle apparut 
comme représentative du mouvement ouvrier parisien. Il savait criti
quer le mouvement ouvrier, mais il savait aussi qu'en dehors de ce 
mouvement, il n'y avait pas pour lui de vérité. I l  devait le suivre même 
lorsqu' i l  ne l'entraînait pas là où i l  avait pensé. Si avant le déclenche
ment de la Commune, Marx consei llait à l'AIT de s'en tenir à l 'atti
tude prudente qu'elle observait, dès que la masse des Parisiens enga
gea le combat de façon irréversible, il soutint la Commune sans res
triction et consei l la d'adopter une attitude plus offensive : appel à 
l' insurrection des autres vi l les pour forcer Thiers à disperser ses 
troupes, confiscation de l'or de la Banque de France, etc. Il qual ifia 
très vite la Commune d'expérience communiste de renversement du  
capitalisme au profit d'associations de  travai l leurs organisant la pro
duction selon un plan. 

La Commune de Paris et ses conséquences vont marquer la 
première phase de la fusion de la théorie et de la pratique révolu-

1 . K. Marx, Lettre à Kugelmonn, 1 848. 



1 - Biographie essentielle de Karl Marx 2 1  

tionnaire. Dès la fin mai, i l  écrit La guerre civile en France, appréciation 
profonde et efficace du mouvement révolutionnaire parisien, où il tire 
à chaud les leçons de cet événement sans précèdent. Pour' Marx, la 
Commune montre que le prolétariat ne peut se contenter de pren
dre l'État pour s'en servir tel quel ; i l doit rompre la machine d'État 
bourgeoise autonomisée que les gouvernements en place ont perfec
tionnée et le remplacer par un autre, étroitement contrôlé par le 
« gouvernement des producteurs par eux-mêmes ». Dans la mesure 
où cet État correspond aux exigences du règne de la majorité 
ouvrière sur une minorité sociale et qu'i l ne s'agit plus de substituer à 
la domination d'une minorité cel le d'une autre minorité, l 'État prolé
taire pourrait réaliser le mot d'ordre des révolutions bourgeoises 
devenu lettre morte : « gouvernement à bon marché ». Si Marx 
prône une lutte politique mesurée, i l  renforce ses positions anté
rieures et affirme désormais que la nation doit devenir une réalité par 
la destruction du pouvoi r  d'État qui prétend être l'incarnation de 
cette unité, mais veut être supérieur à el le, alors qu'il n'en est qu'une 
excroissance parasitaire. I l  ne doit y avoir aucun contrepoids à la 
souveraineté des travai l leurs. C'est ainsi qu' i l  définit les communes 
comme des foyers d'auto-organisation démocratique des ouvriers 
dans le gouvernement des travai l leurs P";.r eux-mêmes. Cette action 
sociale qui consiste à casser le pouvoir d'Etat amorce le processus de 
dépérissement de l'État évoqué dans Le Manifeste ; mais c'est encore 
un « gouvernement » de classe qui ne perdra son caractère politique 
qu'une fois renversée l' infrastructure économique de la société de 
classes, dans la société cette fois sans classes. Parce que la révolution 
sociale s'effectuera au moyen de la conquête du pouvoir politique 
existant par la classe ouvrière, c'est l'idée même de dictature du 
prolétariat, apparue sous sa plume après l'expérience de 1848 qui se 
précise. La classe ouvrière dominait, en fait, mais n'assurait pas à elle 
seule la direction de la Commune. Mais, poussée par la nécessité de 
sa propre survie, la Commune entreprit de brise,r la machine de l'État 
et jetait du même coup les fondements d 'un Etat de dictature du 
prolétariat. En même temps qu'elle trouvait enfin la forme politique 
du gouvernement de la classe ouvrière, qui permet de réal iser 
l'émancipation du travai l, la Commune combinait à sa révolution poli
tique les premières mesures d'expropriation du capital au profit des 
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travail leurs. On saisit pourquoi Marx la transformera en un mythe 
éternel. 

VI.  F I N  D E  L'INTERNATIONALE ET ANTICI PATION SUR LE 
COMMUNISME FUTUR ( 187 1 -1883) 

A. Leçons de la Commune de Paris 

Toutes ces leçons de la Commune figurent dans les adresses 
rédigées par Marx pour l ' Internationale ainsi que dans sa correspon
dance avec Kugelmann. L'Internationale, instrument de la classe 
ouvrière se trouvait encore menacée par la prépondérance des 
bakounistes français qui se prononcent encore contre le commu
nisme qui aboutit nécessairement pour eux à la centralisation de la 
propriété dans les mains de l'État. Ils revendiquent l'organisation de la 
société et la propriété sociale par la voie de la l ibre association et 
mettent encore l'espoir révolutionnaire dans la paysannerie. Marx 
doit lutter pied-à-pied pour la défense de ses thèses et décide en 
1 872 d'exclure Bakounine au Congrès de la Haye, qui considère la 
Commune comme une confirmation de l'anarchisme. Puis, sans doute 
pour fai re échapper l ' Internationale aux influences des anarchistes 
français, Marx obtiendra le transfert du Conseil général de l'associa
tion à New-York. Refusant de suivre Marx jusque dans les consé
quences de son analyse et rejetant les leçons pol itiques de 1 870, les 
représentants du trade-unionisme anglais quittent l'AIT. Toutes ces 
décisions signifiaient la mort de l ' Internationale qui sera d issoute en 
1 876. C'est par la diffusion de l'analyse de la Commune par Marx que 
se développa en grande partie le travai l  pol itique dans les différents 
pays européens. Ses ouvrages antérieurs commencèrent à être lar
gement connus et uti lisés dans les organisations du prolétariat. 

B. La fin de sa vie 

Les dernières années de la vie de Marx sont assombries par ces 
échecs ; enl isement du parti socialiste al lemand dans les thèses du 
socialisme d'État, développement du  réformisme en Angleterre. 
Certes des tendances marxistes et des formations pol itiques se 
constituent, en France avec J. Guesde ou en Angleterre, mais e l les 
restent faibles. A Gotha, en Allemagne le congrès d'unification des 



1 - Biographie essentielle de Karl Marx 23 

socialistes lassall iens et marxistes avec A. Bebel et W. Liebknecht, 
mais i ls restent attachés à l' idée que la mission du prolétariat alle
mand consiste à conquérir l'État, puis à le transformer. Leur'revend i 
cation essentiel le est donc le suffrage universel, qui  doit permettre 
d'exercer le pouvoir. La pensée des lassal l iens est intimement l iée à 
l 'unité nationale du peuple allemand, et alors que Marx pense en 
termes internationaux, i ls pensent en terme allemand. Réaffirmant les 
leçons de la Commune, Marx critique sévèrement la tendance au 
compromis avec l'État bourgeois et l' idéologie politique bourgeoise. Il 
développe la théorie de la dictature du prolétariat en distinguant les 
deux étapes inévitables du processus de transformation de la société : 
dans la première, succédant à la prise du pouvoir par la classe prolé
tarienne, continue à régner le droit bourgeois ( « A chacun selon son 
travail ») ; la seconde suppose l'abolition définitive de la propriété des 
moyens de production et la transformation radicale des rapports 
sociaux de production. Alors, seulement la société peut mettre en 

· pratique le mot d'ordre : « De chacun selon ses capacités à chacun 
selon ses besoins ». La lutte de Marx contre l'opportunisme et 
l'expérience des contradictions dans le mouvement révolutionnaire 
condu isent à esquisser la théorie des contradictions dans les proces
sus de passage au communisme. Malade, il continue à multi plier les 
contacts avec les socialistes d'Europe et en particul ier avec les socia
l istes français, pour lesquels il donne « les Considérants du pro
gramme du parti ouvrier français » (en 1 880). Il perd sa femme en 
1 88 1  puis sa fille Jenny en 1 883. I l ne peut achever la rédaction des 
livres I l  et I l l  du Capital qui seront publ iés par Engels, sur la base 
d'immenses matériaux et indications de Marx. Engels, le mécène et le 
collaborateur de Marx a été le premier de ses vu lgarisateurs. Il lui a 
permis d'élaborer sa théorie et l'a également fait connaître. I l  saura 

. ordonner, simpl ifier et se livrera à une reformulation qui permettra 
au marxisme de se répandre. Marx, épuisé meurt à Londres le 1 4  
mars 1 883. 

CONCLUSION 

En parcourant jusqu'à ce terme la vie de Marx, nous avons en 
réalité fait apparaître les principales étapes de sa pensée d'une part, 
et d'autre part, réhabil iter l'homme par le mouvement communiste. 
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En tant que penseur du social et du politique, Marx est au confluent 
de trois grands courants de l 'h istoire des idées : la phi losophie alle
mande, la pensée social iste française, l'économie politique britan
nique. Phi losophe, i l  est héritier critique de Hegel. Sociologue et 
socialiste, il est fortement influencé par les phi losophes français du 
X.VII Ie  et les socialistes de la  première moitié du XIXe siècle. 

Économiste, il se met à l'école pour faire la critique rad icale du 
l ibéralisme. En tant qu'individu, c'est aussi, si on peut dire un homme
confluent. Écrivant surtout en allemand, bien sûr, mais aussi en fran
çais et en anglais, embrassant le monde entier dans ses intérêts, 
s'informant sur les sociétés d'Europe mais aussi cel les des autres 
continents, i l  est, sans rien renier, certes de sa germanité, européen 
et universaliste, comme on pouvait l 'être au XVI I Ie s iècle avant la 
grande flambée des nationalismes. Pour reprendre la formulation de 
P.-J. Simon : 

Mieux que tout autre doctrinaire du socialisme, il saura ainsi saisir cette 
dimension essentielle qu'est l'internationalisme : c'est ce sans quoi le socia
lisme n'est plus qu'une sinistre caricature de lui-même, comme on a pu le 
voir surabondamment au )()(e siècle dans /es expériences de socialisme dans 
un seul pays 1. 
Marx est donc bien, profondément héritier de divers courants de 

la pensée occidentale et partage beaucoup de ses idées avec les intel
lectuels de son temps. Force est d'insister sur ce point, face à l ' ima
gerie d'un Marx prophète et démiurge des temps nouveaux, qui tend 
à ne montrer que la coupure qu'il aurait introduite dans l 'h istoire de 
la pensée et de l'action sociale et politique ; et à faire ainsi de la pen
sée de cet auteur une sorte de création ex nihilo, de commencement 
absolu qui  abol irait tout ce qui  avait été pensé avant lui , en même 
temps d 'ail leurs qu'el le disqualifie, tout ce qu i  a été pensé après lu i  
hors de l'orthodoxie proclamée. Ce n'est nul lement, par conséquent, 
diminuer les mérites de Marx ni son originalité que de percevoir ce 
qui lui vient d'autres courants de pensée. 

1 . P.-J. Simon, Histoire de la sociologie, PUF, 1 99 1 .  



Chapitre 2 

[Principales œuvres de Karl Marx] 
Toutes les tentatives de subd iviser sa cathédrale théorique en 

domaines séparés ont abouti à un échec méthodologique. Toutefois, 
par souci pédagogique on distingue artificiellement les ouvrages de 
caractère philosophique, économique, social et pol itique. En fait ces 
niveaux ne sont absolument pas distincts dans sa démarche, même s'i l 
a été plutôt phi losophe et historien avant de devenir économiste et 
sociologue. On peut tout au plus reconnaître que certains écrits sont 
à prépondérance philosoph ique, économique et socio-politique. 

1 - Dans les ouvrages à prépondérance phi losophique, on y 
trouve les fondements du matérial isme historique et dialectique. Les 
Manuscrits de 1 844, L'idéologie allemande ( 1 846), qui constitue pour 
certains auteurs une œuvre maîtresse car elle contient la première 
formulation du matérial isme historique, Misère de la philosophie 
( 1847), réponse au travail de Proudhon. 

2 - Les œuvres à caractère politique et sociologique sont Le 
Manifeste du parti communiste, La critique de la philosophie du droit de 
Hegel ( 1 843), Sur la question juive ( 1 844), dont on peut rappeler qu'i l 
s'agit d'une étude de jeunesse, Les luttes de classe en France ( 1850), 
ainsi que Le 1 8-Brumaire de Louis Bonaparte ( 1852), La guerre civile en 
France ( 1 87 1 )  et La critique du programme de Gotha ( 1 875). 

3 - Dans les écrits p lutôt économiques, on répertorie, Travail 
salarié et capital 1 869, Salaires, prix et profits 1 865, Critique de l'écono- · 

mie politique ( / 859), contenu repris dans le livre 1 du Capital publié en 
1867, Les théories sur la plus-value ( 1 862), Les fondements de l'économie 
politique, souvent désignés par son titre allemand : Grundrisse ( 1 857), 
qui resteront inédits pendant longtemps, Le Capital, livre 1 ( 1 867), les 
trois autres livres sont posthumes livre I l ,  I l l  et IV, ( 1 885, 1894 et 
1905). Dans les différents grands domaines évoqués, la démarche de 
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Marx a pour constante d'être une critique. Le projet central est l'éla
boration de la science du mouvement des sociétés humaines, le 
matérial isme h istorique qui  doit abolir et dépasser la phi losophie 
allemande, l'économie politique anglaise et la tradition socialiste uto
pique qu i  est surtout le fait d'auteurs français. Nous proposons ici de 
reprendre les principales œuvres de Marx, mais i l n'est bien sûr pas 
possible de faire ici un complet exposé. Tout au plus peut-on essayer 
d'en dégager quelques éléments car il est très difficile d'avoir lu « tout 
Marx », et encore moins de prétendre connaître les écrits complets 
de ce « b inôme intellectuel » qu'il formait avec F. Engels. 

1. OUVRAGES À PRÉPONDÉRANCE PHILOSOPHIQUE : CRITIQUE 
DE LA PHILOSOPHIE DU DROIT DE HEGEL, L'IDÉOLOGIE ALLEMANDE 
ET MISÈRE DE LA PHILOSOPHIE 

Tous les économistes, à commencer par A. Smith, inscrivent leur 
analyse dans une vision de ce qu'est et de ce que doit être le monde ; 
mais Marx est probablement celui qui se démarque le plus nettement 
du « spectateur impartial » que la plupart des théoriciens veulent se 
donner ; i l  dit clairement dans quel camp il se situe, car cela fait partie 
de sa vision de l 'h istoire. Une des plus grandes erreurs que l'on 
puisse commettre en cherchant à comprendre Marx, c'est d'aborder 
son étude à partir de certaines formules concises, devenues popu
laires, qui passent souvent pour résumer sa pensée. Or ces formules 
célèbres doivent d'abord se rattacher à leur contexte ; ainsi seule
ment elles prennent tout leur sens, qui  parfois se trouve le contraire 
de celui qu'on leur attribue généralement. 

A. La religion 

Le point de départ de la critique marxienne est la critique de la 
religion, qui constitue la « condition de toute critique ». Esquissée par 
Hegel, cette critique n'en reste pas moins, aux yeux de Marx, i nsuffi
sante. Car i l  s'agit non seulement de dénoncer l'essence illusoire de la 
religion, mais aussi de démasquer son arrière-fond matériel. I l  écrit 
dans un de ses premiers ouvrages, la Contribution à la critique de la phi
losophie du droit de Hegel, que « la religion est l'opium du peuple ». 
Cette formule célèbre passe pour signifier que, d'après l'auteur, le 
peuple s'enivre de religion, pour oublier ses soucis et qu'on l'enivre 
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de ce grossier excitant, pour qu'il oublie sa grande mission politique. 
Et, certes, cette interprétation n'est pas incompatible avec la pensée 
de Marx. Cependant, cette pensée est plus subtile. Relisons un pas
sage de l'œuvre Contribution à la critique de la philosophie du droit de 
Hegel : 

L'homme fait la religion, et non la religion l'homme. La religion est la 
conscience de soi de l'homme, ou quand il ne s'est pas encore trouvé, ou 
quand il s 'est ,déjà perdu. Or, l'homme, c'est le monde de l'homme, l'État, la 
Société. Cet Etat et cette Société produisent la religion, conscience faussée 
du monde parce qu'il est un monde faussé. La misère religieuse est à la fois 
l'expression de la misère réelle, et la protestation contre la misère réelle. 
C'est le soupir de la créature accablée. C'est l'opium du peuple . . .  
Ce texte montre que pour Marx la religion n e  se réduit pas à une 

grossière excitation « spirituelle ». I l  ne lui reproche pas de manquer 
de beauté, mais d 'apporter une i l lusoire beauté à la vie, qui laisse la 
vie réelle dans la laideur sans la changer. Le marxisme n'a donc rien 
de commun avec un anticléricalisme simpliste. La question est d'expli
quer le « mystère social », de supprimer l'accablement de la créature. 
S ' i l  faut, dit-i l , critiquer la rel igion, et même cette critique est la 
condition première de toute critique, la question est : comment la 
critiquer ? En montrant par l 'h istoire comment et pourquoi l'homme 
cherche sa consolation dans un au-delà. Par la phrase « ce n'est pas la 
conscience qu i  détermine la vie, c'est la vie qu i  détermine la 
conscience », i l  veut dire que c'est bien l'analyse des conditions 
réelles de la vie humaine qui explique cette projection par l 'homme, 
de ses propres préoccupations sur les fantastiques nuées de l'au-delà. 
Oppression et exploitation, ignorance et impuissance, voilà la double 
racine de la religion selon Marx. 

B. Critique de la philosophie 

1. À propos de Hegel 
La critique de l'aliénation religieuse a été opérée, en grande par

tie, grâce à la phi losophie. Pour Marx, celle-ci a atteint son u ltime 
expression dans le système de Hegel. Dès 1843, Marx commence une 
critique de la phi losophie du droit de Hegel. Feverbach avait écrit 
dans L'essence du christiannisme que « Hegel fait de la société civile 
une manifestation de l'idée de l'État où el le puiserait sa réalité et sa 
raison et la subordonne à l 'État, considéré comme la nécessité exté-
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rieure et sa fin imminente ». La société civile devient ainsi une sphère 
conceptuelle de l 'État. Marx refuse ce renversement du  sujet en 
attribut, du  déterminant en déterminé. Au l ieu de transformer le 
société civi le en manifestation ésotérique qui n'aurait pas de significa
tion en el le-même, cel le-ci doit être cherchée dans la réalité des 
concepts. Marx veut partir de l'activité des hommes pour saisir la rai
son de l'État et de sa séparation de la société civile. 

Hegel part de l'État et (,ait de l'homme l'État subjectivisé. La démocratie part 
de l'homme et fait de l'Etat l'homme objectivisé. De même que la religion ne 
crée pas l'homme mais qu'au contraire l'homme crée la religion, la Constitu
tion ne crée pas le peuple, mais c'est au contraire le peuple qui crée la 
Constitution 1 . 
La démocratie peut se comparer au christian isme car, comme 

celui-ci, la démocratie est la négation de cette al iénation à l ' intérieur 
de sa propre sphère et ne constitue pas le dernier mot de la désalié
nation politique. L'émancipation politique n'est pas le mode absolu de 
l'émancipation humaine. Cette scission entre l ' individu de la société 
civile et le citoyen abstrait dans l 'univers démocratique constitue 
aussi le vrai sujet de Sur la question juive. 

2. Le renversement de la pensée de Hegel 
Autour des années 1840, la pensée philosophique allemande est 

en proie à un idéalisme extrême qui provoque cette réaction tout à 
fait radicale de la part de Marx. Si le rapport de Marx à Hegel est très 
d iscuté, on peut dire que Marx élabore les principes essentiels du 
matérialisme historique en réaction à la phi losophie de Hegel. C'est 
ce qu'exprime le jugement suivant cité par Engels : 

Hegel défigure la dialectique par le mysticisme, ce n 'en est pas moins lui qui 
en a le premier exposé le mouvement d'ensemble. Chez lui, elle marche sur 
la tête ; il suffit de la remettre sur les pieds2. 
Marx . estime réaliser un renversement de  la d ialectique hégé

lienne chez qui la réalité n'est que la forme phénoménale de l' idée, en 
considérant que c'est le matériel qui détermine l' idée et non l'inverse. 
Si on s'en tient à la vision de l'histoire, l ' idée de base de la conception 
hégélienne est que la réalité h istorique est « réalisation ». En faisant 

1 . Misère de la philosophie. 

2. K. Marx, L'idéologie allemande. 
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son h istoi re l'homme réalise un projet. Au plan le plus abstrait cela 
signifie que la réalité sociale est un mouvement et ceci va à l'encontre 
de toute la conception de la connaissance qui a prévalu jusqu'alors. I l  
y a là une innovation fondamentale parce que Hegel entend dégager 
une science de l'histoire. Il affirme que l'être et le non-être, pensable 
désormais, font partie de la total ité. La totalité est l 'être du 
mouvement et dans la totalité i l y a transformation par négation ou 
contradiction. D'un côté, on constate que tout se transforme, mais 
c'est un tout qui se transforme. Parce que l 'univers sensible est 
seulement un moment du mouvement de la totalité, chaque moment 
de l'h istoire est une étape du développement de l ' ldée, mais ce n'est 
qu'au terme de l 'h istoire que l'on pourra en connaître le contenu. 
Retraçant les étapes d'émergence de la l iberté de l'esprit, l iberté d'un 
seul puis l iberté de quelques uns puis liberté de tous, il d istingue des 
phases historiques au cours desquel les l 'humanité prend peu à peu 
conscience d'el le-même. Tout en conservant une partie de la 
démarche de Hegel, Marx opère un renversement sur le plan onto
logique car la négation de l'autonomie de la conscience fonde son 
matérialisme historique. 

Ce sont les hommes qui, en développant la production matérielle et /es rela
tions matérielles, transforment en même temps leur propre réalité, leur 
manière de penser et leurs idées (L'idéologie allemande). 
On ne peut que rappeler cette phrase si célèbre qui nous donne 

les principes du matérialisme historiqué : 
Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est 
au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience (Avant
propos de La Critique de l'économie politique). 

3. Une conception de la réalité désormais historique 
À partir de 1 846, on peut affirmer que la conception historique 

de la réalité constitue le centre de la théorie de Marx. Toute son 
œuvre peut être systématiquement reconstruite à partir du concept 
d'aliénation au sens hégélien « destin de la conscience malheureuse », 
mais elle n'est bien sûr plus spirituelle. Elle est matérielle et sensible. 
Dans La Sainte Famille, il écrit : 

Les déficiences de l'analyse de Hegel découlent du mysticisme logique et 
panthéiste qui caractérise sa, dialectique. 
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On comprend pourquoi le matérialisme de Marx le conduit à 
orienter ses travaux vers l'économie. 

C'est donc par cette interprétation que Marx va attirer notre 
attention sur la propriété privée des moyens de production ainsi que 
sur la d ivision de la société en classes antagonistes. La profonde ori
ginalité de Marx sera de trouver ensuite au centre de la société bour
geoise, une force, le prolétariat qui est à la fois le produit le plus 
authentique et la négation la plus radicale. 

C. Misère de la philosophie ( 184 7) 

1 .  Dénonciation de la dialectique de Proudhon 
Écrit directement en français pour répondre à la Philosophie de la 

misère de Proudhon, il dénonce le caractère spéculatif de la dialec
tique proudhonienne. Proudhon ne raisonne pas sur l'ordre h isto
rique des catégories économiques mais sur leur succession logique et 
leur série dans l 'entendement. À cela, Marx oppose sa nouvelle 
démarche qui consiste, au contraire, à partir de l 'histoire concrète. 
Proudhon en tant qu'économiste a très bien compris, dit-i l, que les 
hommes travaillent dans des rapports de production. Mais ce qu'i l n'a 
pas compris, c'est que ces rapports sociaux déterminés sont aussi 
produits par les hommes. Les rapports sociaux sont intimement liés 
aux forces de production à un moment donné. En acquérant de nou
vel les forces productives, les hommes changent leur mode de pro
duction, et en changeant le mode de production, ils changent tous les 
rapports sociaux. Ce sont les forces productives qui sont l'élément le 
plus mobile de la production ; par le concept central de force de 
production, beaucoup n'y ont vu qu 'une « véritable religion des 
forces productives » en s'appuyant sur cette phrase célèbre, où Marx 
semble réduire par un raccourci saisissant chaque type de société à 
un type de moyen de production, « Le moulin à bras vous donnera la 
société avec le suzerain, le moulin à vapeur, la société avec le capita
liste industriel » comme si un type de moyen technique pouvait à lui 
seul déterminer l'évolution d'une société. C'est bien la réintroduction 
de l'analyse du conflit de classes qui vient compliquer quelque peu ce 
schéma. En réalité, la complexité dialectique du système des forces de 
production interdit une telle interprétation déterministe. Si Marx 
parle en effet de forces de production et non simplement de tech
niques, c'est bien pour soul igner le côté actif et dynamique de 
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l'ensemble complexe des moyens, de l'objet et de la force humaine de 
travail. Comme ranalyse J. Lojkine l ,  i l  n'y a pas pour Marx, ni déter
minisme, ni indéterminisme mais plutôt émergences de poténtialités 
contradictoires qui seront actualisées ou non selon l'usage dominant 
que la société fera de « ces possibles techniques », c'est-à-dire selon 
la capacité des différents acteurs. 

2. Contre Proudhon, une autre dialectique 
En écrivant, « Les mêmes hommes qui établ issent les rapports 

sociaux conformément à leur productivité matériel le, produisent les 
idées, les catégories conformément à leurs rapports sociaux », Marx 
reproche à Proudhon de ne garder de la dialectique que le langage : la 
d istinction entre le « bon » et le « mauvais côté » des catégories 
économiques entre lesquels il y a bien « antinomie » mais non pas 
une lutte qui, en se développant, pourrait produire une réalité nou
vel le. À cela, Marx oppose la dialectique matérielle et pratique de 
l 'histoire réelle dans laquelle « c'est le mauvais côté qui produit le 
mouvement qui fait l 'h istoire en constituant la lutte ». Ce « mauvais 
côté », c'est précisément la lutte des classes, que Proudhon néglige, 
un vrai combat pratique entre des ennemis bien réels qui, en se déve
loppant, peut transformer les rapports sociaux qui les sous-tendent. 
Dans une lettre à Annenkov ( 1 847, Correspondances avec Annenkov 
voir Lénine, ibid.), il dit : 

À la place du grand mouvement historique qui naît du conflit entre les forces 
productives déjà actives et leurs rapports sociaux qui ne correspondent plus 
à ces forces productives ( . . .  ) Proudhon met le mouvement cacadauphin de 
sa tête . . .  Le peuple n'a qu'à appliquer les révélations des savants . . .  Vous 
comprenez pourquoi Proudhon est un ennemi déclaré de tout mouvement 
politique. 
Alors que Proudhon voit dans la lutte des classes le mauvais côté 

d 'une équation déséqui l ibrée de nos contradictions, Marx en fait à 
l ' inverse le moteur d'un mouvement h istorique dont pourra surgir 
une société sans classes. La lutte des classes, moteur de l'h istoire, 
constitue précisément l ' idée centrale du Manifeste du parti communiste 
qui  sera rédigé l'année suivante. 

1 . J. Lojkine, La dialectique chez Marx (repris par M. Lallement, Histoire des idées 

sociologiques, Nathan). 
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11. LE MANIFESTE DU PARTI COMMUNISTE 

A. U n  texte de propagande militante 

1 .  Les dix mesures du Manifeste 
Marx préconise : l'expropriation de la propriété foncière, l ' impôt 

progressif sur le revenu, l'abolition du droit d'héritage, la confiscation 
des biens des émigrés, la centralisation du crédit entre les mains de 
l'État, la collectivisation des moyens de transport, la multipl ication des 
manufactures nationales, le travail obligatoire pour tous, la disparition 
de la différence entre la ville et la campagne, l'abol ition du travail des 
enfants et l'éducation publique et gratuite pour tous. Efficace du point 
de vue technique, le capitalisme est intolérable du point de vue social. 
Des patrons omnipotents dictent leur loi à des travail leurs sans 
défense, chassés sans recours dès qu' i ls ont cessé d'être indispen
sables. C'est cela, le système auquel président les capitalistes du 
temps et c'est contre lui que s' insurge avant tout notre auteur, 
convaincu qu'il faut changer le monde. 

2. Une pensée qui se précise 
Dans Le Manifeste, Marx voit maintenant, que la simple suppres

sion de la propriété privée ne règle pas le problème social. « Toute 
l'h istoire a été jusqu'à maintenant l'histoire de la lutte des classes, et 
dans cette histoire, la bourgeoisie a joué un rôle révolutionnaire en 
foulant aux pieds les relations féodales ». Cette première partie res
semble à un hymne à la bourgeoisie : C'est elle qui la première, a fait 
valoir ce dont est capable l'activité humaine. La société bourgeoise 
n'est pas seu lement productivement supérieure, elle a le mérite de 
simplifier et de clarifier les antagonismes de classe. En se développant, 
elle tend à prolétariser les classes moyennes précapitalistes, donc à 
polariser tous les antagonismes de classes autour de deux classes 
fondamentales seulement : bourgeoisie et prolétariat. Selon Marx, 
elle a par elle-même un effet démystificateur. 

En faisant triompher le froid intérêt, les dures exigences du paiement comp
tant, elle a noyé les frissons sacrés de l'extase religieuse, de l'enthousiasme 
chevaleresque ( . . . ) en un mot, à la place de l'exploitation que masquaient 
les illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouvrière 
éhontée, brutale. Et cet effet démystificateur est amplifié par le fait que les 
capitalistes ne peuvent exister sans révolutionner en permanence la produc-
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tion. Mais maintenant a sonné l'heure du prolétariat, car le machinisme que 
la dosse capitaliste a introduit entre en contradiction avec son pouvoir. 

Le Manifeste du parti communiste 

B. La révolution prolétarienne et la critique du « socialisme 
utopique » 

Marx et Engels lancent désormais un appel à la révolte immédiate 
dans les pays les plus avancés. Périodiquement éclatent des crises, qui 
montrent que le régime ne peut uti l iser continûment les forces de 
production existantes. Marx ne prétend pas avoir découvert la lutte 
des classes et reprend dans la phrase suivante, presque mot par mot, 
un passage lyrique de ! 'Exposition de la doctrine saint-simonienne : 
« Homme l ibre et esclave, patricien et plébéien, baron et serfs, 
maîtres de jurande et compagnon, en un mot oppresseurs et oppri
més ( . . .  ) ». Mais pour lui, les social istes utopistes n'apercevaient pas, 
du côté du prolétariat, aucune spontanéité historique, aucun mouve
ment politique qui lui soit propre. À l'activité sociale, ils substituaient 
leur propre ingéniosité ; à l'organisation du prolétariat en classe, une 
organisation de la société fabriquée de toute pièce par eux-mêmes. 
Pour Marx, il s'agit de projets chimériques, car fondés sur une cri
tique essentiellement morale du capitalisme. Son innovation sera là : 
le communisme sera le produit du  développement de la lutte des 
classes et non sur la création dilots de social isme à l' intérieur de la 
société capitaliste. Pour Marx et Engels, la bourgeoisie a créé « des 
forces productives bien plus colossales que l'avaient fait toutes les 
générations passées prises ensemble », mais la société qu'elle a pro
du ite n'en est pas moins traversée par des contradictions mortelles. 
La contradiction principale se situe à l'intérieur des rapports sociaux 
de production, car en se développant, la bourgeoisie produit « ses 
propres fossoyeurs ». Comme la société féodale a péri de son propre 
dynamisme quand son régime de propriété a cessé de correspondre à 
l'état de développement des forces de production et produit la bour
geoisie pour la briser, le développement du capital isme forge « les 
armes qui (la) mettront à mort » et produit aussi ceux qui manieront 
ces armes, les prolétaires. Mais pour la première fois dans l'histoire, 
le mouvement qui se prépare ne consiste pas à substituer à la domi
nation d'une minorité sociale exploiteuse celle d'une autre minorité 
sociale exploiteuse : c'est cèlui « de l'immense majorité au profit de 
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l ' immense majorité ». La bourgeoisie ne tend pas seulement à susciter 
l'exacerbation de la lutte de la classe ouvrière ; elle crée elle-même 
les conditions de son « renversement violent » parce qu'elle n'est pas 
capable « d'assurer l'existence de son esclave ». 

C. Les objectifs du Manifeste 

Le Manifeste n'est cependant pas qu 'un s imple appel au soulève
ment des masses toujours plus exploitées. Il s'efforce aussi de définir 
des buts précis. C'est alors que la doctrine pol itique de Marx prend 
sa physionomie originale. L'idée d'un seul véritable parti ouvrier, le 
parti communiste, n'effleure pas notre auteur. Pour faire la révolu
tion, dit- i l ,  « i l  faut avant tout compter sur les groupements 
d'ouvriers qui s'intitulent eux-mêmes communistes car ils forment la 
fraction la plus résolue des partis ouvriers de tous les pays ». Le but 
qu'ils doivent chercher à atteindre désormais est la suppression de la 
propriété privée du capital. Celu i-ci est un produit collectif. Il ne peut 
être mis en mouvement que par l'activité en commun de beaucoup 
d'individus, et même, en dernière analyse, que par l'activité en com
mun de toute la société, car le capital, constitue une puissance sociale 
et en aucun cas une puissance personnel le. Marx écrit dans Le 
Manifeste du parti communiste : 

Le caractère distinctif du communisme n 'est pas l'abolition de la propriété 
en général, mais l'abolition de la propriété bourgeoise. Le communisme 
n'enlève à personne le pouvoir de s'approprier des produits sociaux ; il n 'ôte 
que le pouvoir d'asservir, à l'aide de cette appropriation, le travail d'autrui. 
Pour obtenir ce résultat, les ouvriers doivent faire la conquête du 

pouvoir politique et réorganiser ensuite le mode de production. I ls se 
serviront de leur suprématie pol itique pour centraliser tous les 
moyens de production dans les mains de l'État, institution désormais 
au service du prolétariat organisé en classe dominante, et pour 
accroître au mieux le volume des forces productives afin de boule
verser le mode de production tout entier. 

D. À propos de l'état révolutionnaire 

À ceux qu i  accusent les communistes de voulo ir  priver les 
ouvriers de patrie, il rétorque que c'est le développement de la socié
té bourgeoise et parallèlement la tendance dans tous les pays à l 'uni-



2 - Principales œuvres de Karl Marx 35 

formisation des cond itions d'existence qui  effacent progressivement 
les démarcations nationales et les rivalités entre les peuples. C'est la 
lutte commune des ouvriers qui accentuera ce mouvement 'et él imi
nera l'antagonisme entre les nations elles-mêmes, mais pas la nation. 
Marx écrit : 

Les prolétaires n'ont pas de patrie, ils l'acquerront en s'érigeant en classe 
dirigeante de la nation, en devenant la nation. 

Le Manifeste du parti communiste 
Marx prend donc mieux conscience en 1848 de la nature exacte 

des transformations qui peuvent être apportées à la société dans 
l' immédiat. Il est clair aussi, qu'i l  n'a pas abandonné sa foi dans l'avè
nement d'une société parfaite. Il pense seulement que cette société 
ne pourra être réalisée que dans une étape future, car la première 
étape de la révolution prolétarienne débute par la conquête du pou
voir d'État. Cette phase est caractérisée dans Le Manifeste par la for
mule « abolition du pouvoir politique », qui signifie pouvoir organisé 
d'une classe pour l'oppression des autres. 

111. LA LUTTE DES CLASSES EN FRANCE ET LE I 8-BRUMAIRE DE LOUIS 
NAPOLÉON BONAPARTE 

On peut ici citer ces ouvrages car i l s  visent à éclaircir 
théoriquement les cond itions réelles de lutte et à rendre compte des 
aspects multiples des événements, des acteurs en présence et des 
institutions. On trouve dans ces études de fines analyses des 
différentes fractions de classe de la bourgeoisie. 

A. Combien de classes sociales chez Marx ? 

Certains ont tenté d'affirmer que Marx a une conception incon
sistante de la notion de classe. I ls lui reprochent, d'ail leurs souvent, 
pas tant de n'avoir pas donné de définition, ils lui reprochent en fait 
d'en donner un trop grand nombre. Si Marx, en dénombre quatre 
dans Le Manifeste, deux montantes, la bourgeoisie et le prolétariat, 
deux en voie de décadence, la noblesse féodale et la petite bourgeoi
sie, dans Le 1 8-Brumaire on en compte au moins septl . Faut-il pour 
autant parler de contradiction l La réponse est non ; il faut se référer 

1 . Dont le lumpen-proletariat (défini comme le prolétariat en haillons). 
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en fait à la méthode qu'il donne dans La lutte des classes en France. En 
1 848, pour la première fois la bourgeoisie est véritablement consti
tuée en classe. C'est ainsi que les prolétaires vont trouver en face 
d'eux leur véritable ennemi. Il observe l'érosion fatale pour lu i  des 
classes moyennes, car pendant les événements de 1848, s'opère une 
cristallisation des classes anciennes. Les unes se rassemblent autour 
de la bourgeoisie, les autres autour du prolétariat. Cette cristallisa-· 
tion en deux classes hostiles est le phénomène décis if, car on a affaire 
au cas privilégié de la division de l'homme social, celui dont i l  a dressé 
à grand trait le tableau dans Le Manifeste. I l  n'est pas invraisemblable 
que dans une phase historique aiguë, les oppositions qui se présen
tent à l'état diffus, viennent se manifester à l 'état pur. Voilà en tout 
cas la réalité de 1 848, car pour lui, c'est l'expression portée à son 
paroxysme. Dans La lutte des classes en France i l écrit : 

La société moderne n'a pas aboli les oppositions de dosses, elle n 'a fait que 
substituer de nouvelles conditions d'oppressions. Mais ceci a de particulier 
qu 'elle a simplifié les oppositions. 
Les autres groupes sociaux sont sans signification propre en rap

port avec le problème dont il s'agit et ne constituent donc pas des 
classes sociales au sens du matérial isme historique, parce qu'ils ne 
peuvent se définir par référence aux rapports sociaux de production. 
Ces catégories constituent des classes mais en quelque sorte secon
daires d'une part parce qu'el les se définissent moins nettement au 
regard des rapports de production dominants et d'autre part, parce 
que leur sort est largement déterminé par l'évolution des rapports 
entre les deux classes fondamentales. Donc, si Marx parle de diverses 
classes alors qu'i l affirme ail leurs qu' i l  n'y en a que deux principales, 
cette contradiction apparente est facile à lever ; car d'un coté, i l  s'agit 
d'une constatation de fait, alors que de l'autre, il s'agit de définir un 
modèle dynamique d'une société. I l  n'est pas contradictoire chez lui  
de distinguer plus de classes et d'affirmer simultanément que le capi
talisme, en simplifiant les antagonismes sociaux 1 , voit l'histoire travail
ler au fractionnement binaire de la société. Marx est donc amené à 
distinguer les classes fondamentales, dont l'existence est conditionnée 

1 . Antagonismes que nous pouvons appréhender comme l 'un des moments de la 
contradiction la plus aiguë ; i l  se manifeste alors par une collusion violente qui se traduit 
par la résolution des contraires. 
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par un mode de production dominant des autres non fondamentales, 
l iées, soit à l 'existence des vestiges de l'ancien mode, soit à l'appari
tion d'une nouvel le société. 

B. Étude des conflits et des alliances politiques 

On trouve donc dans Le 18-Brumaire, une étude rigoureuse des 
conflits et des all iances entre l'aristocratie financière hégémonique, 
l'aristocratie foncière légitimiste, la petite bourgeoisie polarisée par la 
bourgeoisie avant 1 848, le prolétariat tenté par la social-démocratie 
et la paysannerie divisée dont Bonaparte est l 'élu. On y trouve aussi 
des analyses bri l lantes des contrad ictions de la république parlemen
taire, forme du règne de l'ensemble de la bourgeoisie, au nom du 
peuple, alors que sous la monarchie, seule une partie de bourgeoisie 
régnait au nom du roi. La domination bourgeoise est menacée par 
d'éventuel les coalitions des classes dominées, si bien que le parti de 
l'ordre est composé de groupes parlementaires à la fois monarchistes 
et orléanistes, condamnés à jouer le jeu de la Républ ique contre 
Bonaparte. Avec le bonapartisme, c'est la mach ine d'État qui prend 
son indépendance par rapport à la bourgeoisie afin d'assurer à tout 
prix l 'ordre bourgeois, même si el le brise momentanément la puis
sance politique du personnel de la bourgeoisie. Les « paysans parcel
laires », avides de protection, trouveront dans Bonaparte, leur repré
sentant et leur maître. Marx donnera une définition assez nette de ce 
qu' i l  entend par une classe à propos des paysans qui dominent plus 
ou moins le régime impérial dans ses premières années. 

Dans la mesure, écrit-il , où des millions de paysans vivent dans des condi
tions qui les séparent les unes des autres et opposent leurs intérêts et leur 
culture à ceux des autres classes, elles constituent une classe. Mais elles ne 
constituent pas une classe dans la mesure où il n'existe entre les paysans 
parcellaires qu'un lien local et où la similitude de leurs intérêts ne crée entre 
eux aucune liaison nationale ni aucune organisation politique. 

Le I 8-Brumaire de Louis Bonaparte 
Nous avons ici l ' indication des éléments essentiels qui, à ses yeux, 

constituent une classe. D'abord, genre de vie, intérêts et cu lture, 
éléments qui permettent la définition sociologique de la classe au sens 
où on l'entend couramment. En même temps, Marx exige pour qu'i l y 
ait véritablement classe, la conscience de posséder en commun tels 
intérêts, tel le culture. L'absence de cet élément formel rend une 
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classe incapable d'être dominante pol itiquement par el le-même. 
Bonaparte va apparaître. au-dessus des antagonismes de classes. 
comme le protecteur patriarcal des couches paysannes conserva
trices et sera en mesure de leur accorder quelques concessions dans 
les limites de la société bourgeoise. 

C. Classe et conscience de classe 

Marx a donc remarqué qu' i l  ne suffit pas que de nombreux 
hommes soient côte à côte sur un même plan économique pour que 
la classe soit véritable ;  il faut avant tout. que ces hommes soient 
réunis par un lien psychologique qui est la conscience de classe ; 
sinon, i ls ne constituent qu'une simple add ition de grandeurs du 
même nom, un agrégat sans consistance. 

La grande masse de la nation française est constituée par une simple addi
tion de grandeurs de même nom, à peu près comme un sac de pomme de 
terre est formé de pommes de terre. 

K. Marx, La guerre civile en France 
La possibil ité de domination e� une possibilité inhérente à toute 

classe véritable. Toute classe peut arriver à une situation dominante 
par une représentation et la représentation exige une conscience 
collective. I l  y a donc véritable classe sociale quand sont réunis des 
facteurs sociologiques communs et une « conscience de classe expli
cite ». C'est ainsi que l'analyse de Marx a pu, par la suite, être quali
fiée de « réaliste » parce que les classes sont des groupes réels en 
conflit. La classe en tant qu'ensemble historique passe par différentes 
étapes ; elle évolue de la « classe en soi » (sans conscience) à la 
« classe pour soi » (identité entre situation objective et conscience). 
Deux idées apparaissent donc clairement : la nécessité de briser la 
machine d'État, parasite de la société civile et la dictature du proléta
riat, évoquée dans Les luttes de classes en France dont le concept ne 
sera précisé qu'après 1870. 

IV. CRITIQUE DE L'ÉCONOMIE POLITIQUE ET LE CAPITAL 

A. Critique de l'économie politique ( 1 859) 

Cette critique n'a pas pour objet de substituer à l 'économie poli
tique existante une nouvelle économie politique. I l  s'agit de remettre 
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en question les présupposés de l'économie politique. Cel le-ci traite 
des catégories économiques comme s' i l  s'agissait de données 
immuables. Sa conception consiste à poser ces catégories comme 
problème ; elle d iffère fondamentalement de cel le des économistes 
qui voient certes comment on produit, mais non comment le rapport 
capitaliste lui-même est produit et crée en même temps les condi
tions de sa dissolution. En 1 85 1, Marx reprend son projet de Critique 
de /'économie politique qu'i l  croit pouvoir terminer en quelques mois 
(mais qui restera inachevé à sa mort). Ces difficultés ne purent empê
cher Marx de dépoui l ler une énorme documentation et de mettre 
peu à peu au point sa théorie. Il serait néanmoins faux de mettre sur 
le compte des seules difficu ltés matérielles ce retard, car la crise éco
nomique de 1 848 avait en réalité consolidé la domination de la bour
geoisie. Il fal lait en conclure que les lois internes de ce système 
étaient plus complexes qu' i l  ne l'avait pensé ou, plus précisément, 
qu'i l avait des lois internes permettant la remise en marche du sys
tème. Pour les aborder victorieusement, il fallait des faits nouveaux et 
une méthode. Les faits furent donnés par la nouvelle crise de 1 857 et 
la méthode fut la méthode d ialectique de Hegel, profondément 
transformée. De la rencontre entre les événements et la méthode, 
sortit la théorie de la plus-val ue, clé de l 'économie politique du 
Capital. Lénine définira la théorie de la plus-value comme « la pierre 
angulaire » de ia théorie de Marx. Le terme apparaît pour la première 
fois dans Critique de /'économie politique, œuvre présentant les pré
misses théoriques les plus abstraites qui seront reprises au début du 
Capital. Ce qui fait de l'année 1859 une année décisive dans sa pensée 
et la formation du matérial isme dialectique. 

H. Lefebvre, (dans Karl Marx) montre que ce n'est pas par hasard 
qu'après 1 857, Marx ait redécouvert la méthode d ialectique comme 
telle, car on sait que Misère de la philosophie qui condamnait l 'hégélia
nisme, ne faisait apparaître les contradictions et l 'al iénation de 
l'homme que comme des faits empiriquement constatables. Désor
mais, il rend à la dialectique la première place, en ce sens qu'elle 
considère les faits comme des phénomènes, qu'i l faut analyser pour 
découvrir en eux des lois internes. 
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B. La Préface du Caf'ital 

La Préface du Capital (Livre 1) n'est pas de facture phi losophique 
mais consacrera cette rénovation de la dialectique hégél ienne, en 
précisant que la méthode ne se sépare pas el le-même du contenu des 
faits auxquels on l 'applique. Elle ne permet pas de construire par un 
effort abstrait ces faits et elle n'a de sens que par les faits eux-mêmes, 
comme méthode d'analyse du concret. La contradiction hégélienne 
est bien la source de toute dialectique, mais la méthode de Marx 
n'est plus cel le de Hegel, car elle se formule à partir d'un certain 
moment du développement social. 

I. Le concept de Loi 
Marx tourne le dos à la phi losophie pour se consacrer à la théo

rie d'un mode de production historique, le capital isme, en partant de 
ses tendances et contradictions internes. Le résultat général corres
pond à ce qu'il disait dans L'idéologie allemande. À la place de la phi lo
soph ie, « on pourra tout au plus mettre une synthèse des résu ltats 
les plus généraux qu'i l est possible d'abstraire de l'étude du  dévelop
pement h istorique . . .  Ces abstractions, prises en soi, n'ont absolu
ment aucune valeur ; elles peuvent tout au plus servir à classer plus 
aisément la matière h istorique ». Le mouvement h istorique se 
déroule à travers des contradictions réelles et celles-ci, forment la loi 
de tout changement. La préoccupation première de Marx est de 
trouver La loi des phénomènes qu' i l  étudie et de leur passage d'une 
forme à une autre. I l  envisage donc le devenir économique et social 
comme un enchaînement naturel de faits historiques, indépendant de 
la conscience des hommes. Ces lois, cependant, lorsqu'el les sont 
connues, permettent à la conscience de prendre la d irection du  
devenir h istorique. C'est ainsi qu'i l montre, en  même temps que la 
nécessité de la structure sociale bourgeoise, la nécessité de sa fin et 
celle d'une autre organ isation économique et sociale. Marx critique 
les économistes classiques car ils affirment que les rapports et les lois 
du système capitaliste sont naturels, mais dans le sens conformes à la 
nature immuable de l 'homme. La nature se conçoit donc ·métaphysi
quement ce qui signifie pour eux l ' identification de la loi à une har
monie qu'elle impose aux phénomènes humains. Si des auteurs, tels 
Smith ou Ricardo ont fait œuvre scientifique, en commençant à déga
ger les lois du fonctionnement capitaliste, ils se sont fourvoyés quant 
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au caractère de ces lois puisqu'i ls ont cru construi re une science 
naturel le de l'économie, alors que les lois ont un caractère social. 
l'économie politique s'efforce de justifier la société bourgèoise, en 
épaississant les apparences qui cachent les faits essentiels, les rap
ports sociaux de production et l'exploitation d'une classe par une 
autre. la loi historique est bien pour Marx une loi naturelle ; mais 
toute loi dans la société est une loi dialectique, c'est-à-dire du devenir 
et des contradictions du devenir. Dans l'h istoire il y a en fait des lois 
spécifiques, propres à chaque mode de production. 

2. La loi du capitalisme 
Pour Marx, le capitalisme c'est beaucoup plus qu'un régime éco

nomique, c'est un mode de l'existence sociale. C'est un régime, mais 
h istoriquement déterminé, avec une certaine structure correspon
dant à un n iveau lui même déterminé des forces de production et de 
leurs formes de développement. C'est précisément ce caractère spé
cifique qui le rend historique et transitoire. S'attachant à dévoiler les 
« tendances » économiques profondes, nécessaires, du mouvement 
du capitalisme, pour éclairer le sens des luttes qui l 'affectent jusqu'à 
remettre en cause son existence, le Capital ne peut être saisi d'ai l
leurs que comme mouvement. Cette œuvre ne peut être appré
hendée, dans sa réal ité profonde, que comme processus et non 
comme quelque chose de figé. Les lois spécifiques, dans une structure 
déterminée, ne se séparent donc jamais des lois universel les du 
devenir qui sont des lois objectives de la dialectique. 

Dans son introduction à la Critique de l'économie politique, Marx 
nous d it donc que ce serait une erreur d'étudier d'abord les classes 
sociales car elles sont des abstractions vides si nous négligeons les 
rapports sociaux de production et les forces productives, les deux 
éléments intimement liés de toute vie sociale, dont l'identification ne 
peut se faire sans quoi, l 'économie politique serait dans ce cas en 
dehors de l 'h istoire. Historiquement, les rapports sociaux de pro
duction, qui  d'une part correspondent au degré de développement 
des forces de production, tendent d'autre part à s'en éloigner et à 
entrer en opposition avec elles jusqu'à l'antagonisme. la loi que Marx 
qual ifie de fondamentale est celle de la correspondance nécessaire 
entre les rapports de production et les forces productives et ne peut 
se comprendre que dialectiquement, l 'unité se rétabl issant dans la 
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contrad iction, après une lutte, en résolvant la contradiction. I l  y a 
bien sûr différents types de contradictions. Le cl ivage essentiel est 
celui qui sépare les contradictions non antagonistes de cel les qui  sont 
antagonistes. Tant que les contradictions entre les rapports sociaux 
et le mode de production restent latentes, la société reste à l'inté
rieur d'un mode de production déterminé. Mais vient un moment où 
el les éclatent, alors les rapports de production en deviennent les 
entraves. Avec ce changement de l ' infrastructure, c'est aussi l 'étage 
supérieur de l'édifice, la superstructure qui  est bouleversée. La crise 
n'intervient donc que lorsque sont développées toutes les forces pro
ductives qui peuvent contenir des rapports déterminés de produc
tion. Nous retrouvons bien la loi de la d ialectique qui  s'analyse 
comme un mode de transformation des phénomènes, en raison de la 
présence en leurs sein d'aspects opposés, qui, tout en se supposant 
nécessairement l'un et l'autre, tendent à s'exclure mutuellement. 

V. LE CAPITAL, OU L'ŒUVRE MAÎTRESSE DE MARX 

A. Le Capital, une référence pour tous 

I. Introduction 
Œuvre protéiforme, il est un livre à bien des égards unique dans 

l'h istoire des sciences sociales. Il a pour objet la catégorie écono
mi.que essentiel le du monde moderne, ce capital que Marx défin it 
comme un rapport social et historique. Il embrasse un vaste champ 
de disciplines aujourd'hui segmentées et s'i l intéresse avant tout les 
économistes, i l demeure une référence pour beaucoup de discipl ines. 
Marx est mort en laissant son chantier théorique très inachevé. Le 
Capital dont Marx n'a publié que le l�vre 1 ne devait représenter que le 
premier thème de La critique de l'Economie politique qui devait être 
suivi par cinq autres : la propriété foncière, le travail salarié, l 'État, le 
commerce extérieur et le marché mondial. Il y a en fait un ordre 
précis suivi par le déroulement du  Capital, en relation avec le carac
tère multiforme du mouvement réel total du capital isme. Dans le 
projet d'introduction générale à la critique de l'économie politique ( 1 857), 
Marx analyse l'enchaînement des quatre moments de la réalité éco
nomique que sont : la production, la circu lation, la répartition et la 
consommation des marchandises. Il montre comment les interactions 
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entre les moments sont ordonnées et comment c'est à partir de la 
production que recommence le processus qui aboutit à la consom
mation. Ce mouvement, nous le retrouvons dans l'ordre des trois 
livres du Capital. 

2. Les 3 livres (une méthode qui s'inspire d'une démarche logique déductive) 
a. L'enchaînement 

Le l ivre 1 concerne les fondations : la théorie de l 'exploitation 
propre au capitalisme, la théorie de l'accumulation du capital et cel le 
de l'accumulation primitive. Il est consacré entièrement au procès de 
production du capital. Le livre I l  concerne la circulation du capital, 
c'est-à-d ire des « questions de bourgeois à bourgeois ». Il s'intéresse 
essentiellement donc au procès de circulation du capital. Quant au 
l ivre I l l , celui qui a posé le plus de problème à Engels, il aborde la 
transformation de la plus-value en profit, théorie essentielle mais 
malheureusement restée obscure sous cette forme de la transforma
tion du profit en profit moyen, c'est-à-dire la théorie de la répartition 
du profit entre branches et capitalistes à partir de la masse de plus
value qu i  contredit même la production de plus-value. La fameuse 
théorie de la baisse tendancielle du taux de profit et ses contradic
tions est examinée dans un second temps. C'est principalement dans 
ce l ivre inachevé qu'on trouve les éléments concernant les crises 
capitalistes. Le troisième livre est donc consacré aux formes du pro
cès d'ensemble du capital. Ainsi l'ordre des trois livres reproduit 
l 'enchaînement réel d u  processus économique. Comme le dit 
P. Boccara, si on s'efforce de ne pas oublier le plan de l'ouvrage, alors 
les développements partiels peuvent être remis chacun à sa place. 

Tout Le Capital est, en gros, animé d'un mouvement ascendant, du plus abs
trait et du plus élémentaire vers le plus concret et le plus complexe, du plus 
essentiel vers le phénoménall .  
Dans la Préface, Marx soul igne « L'analyse des formes écono

miques ne peut s'aider du microscope ou des réactifs fournis par la 
chimie, l'abstraction est la seule force qui puisse lui  servir d'instru
ment2 ». Ainsi la logique du Capital suit pas à pas le mouvement capi-

1 . P. Baccara, Introduction au Capital « Karl Marx » : Le Capital, Éditions sociales 1977. 

2. P. Baccara, ibidem, p. XI. 
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taliste réel, historique 1 . Dans le livre I, on analyse les formes capita
l istes avec le procès de production. Le second nécessite de nouvel les 
compl ications pour saisir la circulation du capital. Avec le dernier, 
nous tendons à toucher à la réalité phénoménale concrète. Marx 
avait l' intention de reprendre ses travaux sur l 'h istoire des théories 
dans un quatrième livre, mais son manuscrit Théories sur la plus-value 
est resté dans l'état antérieur à la décision même d'écrire Le Capital. 

b. Quelle lecture ? 
Présentant lui-même Le Capital dans la préface de la prem ière 

édition de 1 867, Marx déclare « Le but final de cet ouvrage est de 
dévoiler la lo i  économique du mouvement de la société moderne ». 
Pour reprendre la formulation de P. Baccara, « ce n'est pas un  
monument de granit, mais, pour ainsi dire, un mobile, dont on peut 
voir le mieux les rigoureuses évolutions internes à la lumière des 
recherches et des luttes de classes actuel les ». C'est en regardant 
cette œuvre comme moment crucial d'un processus de découverte 
au cœur des luttes de classes du XIXe et en décelant son mouvement 
interne, qu'on peut l'uti l iser comme arme théorique de fond. Deux 
traits caractérisent un tel monument. C'est, d'une part, la recherche 
des lois économiques qui expriment les cond itions objectives histo
riques dans lesquelles se déroulent les luttes de classes et des ten
dances du mouvement du régime capitaliste. C'est, d'autre part, le 
caractère de processus de cette recherche des lo is ,  la relativité 
consciente du Capital et le caractère progressif de sa démarche. Cela 
lui permet d'être le plus ouvert possible à l'évolution sociale u lté
rieure et d'appeler explicitement à son prolongement théorique, pour 
continuer à découvrir le sens objectif, de l'évolution matérielle de la 
société et de la création de leur histoire par les hommes. 

B. Une œuvre volontairement limitée. Approche du livre 1 

1 .  Introduction 
Dans cet ouvrage, Marx n'a pas eu pour objectif d'étudier tous les 

aspects de la société capitaliste ni d'y analyser la vie économique dans 
sa totalité concrète. Ce qu'il veut, c'est aller au delà des apparences 
de l'économie concrète afin de dévoiler les contradictions antago-

1 . Le livre IV n'est guère cité car il s'agit de sections inachevées; il ne sera publié qu'en 
1 905. 
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niques irréductibles du système capitaliste, les formes et les modal ités 
de leur mouvement. Ce travai l  se situe dans le processus des 
recherches de l'auteur, partant des luttes sociales, pour descendre au 
plus profond du concret, et, pour revenir vers la réalité phénoménale 
de la société et de ses combats politiques de portée révolutionnaire. 
L'élucidation des formes qui expriment le fonctionnement du capita
lisme part de l'analyse des contradictions de la marchandise pour 
découvrir ensuite le sens de la forme capital et étudier les diverses 
modalités du mouvement de la mise en valeur de celui-ci. Dans Le 
Capital, Marx entreprend, en se fondant sur les travaux des écono
mistes classiques, A Smith et D. Ricardo, parce que la clé de la com
préhension de tout le système est la loi de la valeur travail qu'i ls ont 
mis en évidence, de montrer que l'économie moderne est un mode 
historique de production, le capital isme, dont l'essence est l'exploita
tion du  travail par le capital ; mais pour cela, l'étude préalable de 
l'enchaînement marchandise, monnaie et capital s'avère nécessaire. 

2. La marchandise 
Comme le sou l igne Marx, la marchandise constitue, dans le capi

talisme, la forme élémentaire de la richesse. Néanmoins, la marchan
dise est antérieure à ce mode de production ; elle est caractéristique 
de tous les modes de production marchands, dominés à des degrés 
divers, par la loi de la valeur. 

L'analyse de la marchandise, forme élémentaire de cette richesse, sera par 
conséquent le point de départ de nos recherches (l ivre 1)' · 

La marchandise est considérée comme la forme cel lulaire fonda
mentale du capitalisme, où le produit prend la forme marchandise. 
Cel le-ci se présente sous un double aspect car elle possède d'abord 
une valeur d'usage, une utilité pour celui qui la possède. Elle possède 
aussi une valeur d'échange ou le prix. Les deux valeurs sont l iées, 
puisqu'un objet ne se vend que s'il est utile à quelqu'un. Derrière ces 
deux formes phénoménales, Marx distingue la contradiction interne 
de la marchandise entre valeur d'usage et la valeur tout court. La 
marchandise est valeur d'usage car ses propriétés physiques résultent 
d'un travai l  concret et répondent à des besoins sociaux mais el le est 

1. Le Capital débute par l'analyse de- la marchandise qui est le produit du travail destiné à 
l'échange. La marchandise est un produit social, et non un produit individuel. 
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aussi valeur car elle résu lte d'une dépense de travai l  moyen et la 
quantité de ce travail socialement nécessaire à sa production règle les 
rapports de l'échange des marchandises. Les valeurs d'échange des 
marchand ises expriment ainsi la contrad iction de la marchandise 
entre valeur d'usage et valeur. Deux marchandises sont échangées, 
parce qu'el les ont deux valeurs d 'usage différentes, mais aussi parce 
qu'el les peuvent exprimer une même valeur. Par sa valeur d'usage 
une marchandise est différente d'une autre et par sa valeur essentiel
lement identique. 

Mais les valeurs de deux marchandises ne révèlent immédiate
ment que le rapport d'échange qui s'établit sur le marché entre deux 
quantités de valeurs d'usage concrètes différentes. La détermination 
de la valeur n'intervient pas immédiatement dans l 'échange concret. 
Celui-ci n'exprime pas une égalité de valeur immédiate. Cependant, 
en dernière analyse, c'est en fait le rapport des valeurs qu i  va régler 
les rapports des valeurs d'échange des marchandises. Derrière cette 
forme qu'est la marchandise, se trouvent les besoins sociaux et les 
rapports sociaux entre hommes producteurs de ces marchandises, 
alors que la conception classique de la marchandise attribue à des 
biens les propriétés essentiel lement sociales de l 'échange. Dans 
l'échange des marchandises s'opère une égalisation des travaux diffé
rents qui ont permis de les fabriquer. L'échange est l ié à un processus 
réel d'abstraction où la forme concrète du travail cesse d'être prise 
en compte. Le travail a lui aussi donc un double caractère ; travai l  
concret, producteur de bien d'usage et travail abstrait, producteur de 
valeur, comme dépense de force de travail sociale moyenne. Cette 
distinction entre travail concret et travail abstrait doit être considé
rée comme une contribution décisive à sa conception de la valeur 
travail, ses prédécesseurs n'ayant pas vu que le travail se présente 
sous un double jour. 

3. Valeur d'échange et monnaie 
Parti de la man ifestation visible de la marchandise, la valeur 

d'échange, Marx est remonté au contenu de cette dernière, la valeur. 
Il a analysé la substance de cel le-ci, le travail abstrait, ainsi que sa 
mesure, par le temps socialement nécessaire de travai l .  Cependant, 
cette valeur demeure cachée dans la marchandise en tant qu 'objet. 
Elle ne se manifeste que dans le prix. Seule l'analyse dialectique maté-
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r!al 1ste de la marchandise, qui voit la contradiction réelle au cœur du 
mouvement de l'échange, permet de comprendre la forme monnaie, 
forme inçssentielle de la marchandise pour les Classiques, qui va 
apparaître avec le développement historique de l'échange dans la 
pratique. Quand la production de marchandises devient systématique, 
on éprouve le besoin d'une marchandise nouvelle qui serve d'équiva
lent général. Avec le développement des échanges, la contradiction 
des marchandises entre leurs valeurs d'usage et leur valeur s'aggrave. 
La solution devient la création d'une marchandise spéciale, la mon
naie. Cel le-ci apparaît comme l'expression développée de la valeur 
d'échange des marchandises. La monnaie est, dit-il « la forme phéno
ménale nécessaire ( . . .  ) du temps de travail ». Elle est mesure de 
valeurs. Mais elle est aussi moyen de circulation, car dans l'échange, 
les contradictions internes à la marchandise trouvent leurs formes de 
résolution. Il montre que la circulation marchande « simple » a pour 
but final une marchandise et sa valeur d'usage. Sa formule est M-A-M' 
(Marchandise-Argent-Marchandise). 

4. La formule générale du capital et l'exploitation capitaliste 
a. Monnaie et capital 

Au début de la seconde section du livre 1, Marx introduit le capi
tal à partir de la monnaie puisqu'il est une forme particul ière de la 
circulation de celle-ci. C'est l'analyse de la marchandise et de la mon
naie qui permet de comprendre le capital lu i-même. Elle permet de 
déceler dans le capital les contradictions internes de son mouvement 
et de voir  quels rapports sociaux de production elle exprime. Dans la 
circulation des marchandises règne la formule M-A-M', autrement dit 
celle qui consiste à vendre pour acheter. En revanche, la formule A
M-A'(Argent-Marchandise-Argent) est tout autre car il s'agit d'acheter 
pour vendre. Dans la première formule, la monnaie circule en tant 
que moyen d'échange ; tandis que dans la seconde, elle circule en tant 
que forme phénoménale du capital et la final ité est d 'accroître la 
valeur d'échange. Ainsi, l'argent, loin de n'être qu'un moyen technique 
permettant de faciliter les échanges, est une Institution permettant de 
valider un travail privé offert à la cantonade, cette « réalisation » 
résolvant la contradiction social/privé. Le mouvement du  capital est 
sans fin car il s'agit d'un mouvement de « valorisation de valeur » qui 
a son but en lui-même, l'obtention de survaleur. L'apparition d'une 
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plus-value contredit la loi de la valeur des marchandises étud iée à 
propos de la production marchande simple et qui repose sur le prin
cipe d'équivalence. Si des échanges non équivalents se réalisent dans 
la circulation, ils ne peuvent changer leur somme. Ainsi apparaît 
l'énigme du  capital. La contradiction de la formule du capital pourrait 
se résoudre si le propriétaire de monnaie trouvait une marchandise 
dont la valeur d'usage particulière serait de créer une valeur nouvelle. 
Cette marchandise existe : c'est la force de travail, définie par Marx 
« comme l'ensemble des facu ltés physiques et intellectuelles qui exis
tent dans le corps d'un homme, dans sa personnal ité vivante, et qu'il 
doit mettre en mouvement pour produ ire des choses uti les ». Si 
cel le-ci existe dans tous les modes de production, ce n'est pourtant 
que dans le capital isme qu'elle se transforme en marchandise. En tant 
que marchandise, elle a une valeur d'usage et une valeur d'échange. 
Complètement séparée des moyens de production, la force de travail 
se vend contre de la monnaie, sur le marché, aux capital istes qui 
achètent aussi les moyens de production. 

b. Le salaire 
En dépit des apparences, le salaire n'est donc pas le prix du tra

vail, mais celui de la force de travail. Il est une forme économique 
mystifiée. Le propriétaire de l'usine métal lurgique n'achète pas l'acti
vité du tourneur pendant trente cinq heures, mais sa capacité à tra
vailler en tant que tourneur, c'est-à-dire de faire fonctionner un  tour. 
Mais tout en n'étant pas le prix du travai l ,  le salaire se manifeste 
concrètement sous la forme du prix du travai l  : dans le contrat ana
lysé c'est bien le travail du tourneur, et non sa force de travail, qui  est 
l'objet apparent de l'échange. Le salaire, par essence, n'a aucun rap
port avec le produit en régime capitaliste. En effet, il apparaît comme 
un coût pour le capitaliste et comme un revenu pour le travail leur. 
Cette double manifestation en sens opposé traduit l'antagonisme 
relatif qui caractérise les rapports entre la classe capital iste et la 
classe ouvrière. Le salaire est donc avant tout un rapport social, mas
qué sous un rapport entre les choses. En tant que forme écono
mique, il dissimule l'exploitation capitaliste (il semble que c'est le tra
vail qui est payé). En tant que grandeur, il est fonction du rapport des 
forces en présence. I l  est fixé par la lutte des classes à travers laquelle 
se manifestent les lois économiques. La réalité apparente masque 
l'essence véritable, le concept travai l  dissimule celu i  de force de tra-
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vai l .  Le salaire étant avant tout un rapport social, il est logique que 
l'économie politique théorise si volontiers le salaire comme le prix du 
travail ; les ouvriers doivent donc eux-mêmes entreprendre une cri
tique de l 'économie politique pour saisir la réalité cachée du rapport 
salarial. 

c. La formule générale du capital 
La formule générale du capital, faisant intervenir la production est 

donc plus exactement A-M(T, mP)-M '-A'. C'est-à-d ire (Argent), 
(Marchandises) qui englobent la force de travail (T) et les moyens de 
production (mP) achetés avec l'argent, Marchandises produites et Ar
gent augmenté d'un incrément, la plus-value. A' supérieur à A. C'est 
ce mouvement qui définit la forme qu 'est le capital, inconcevable 
comme des choses, puisqu' i l  est « un rapport social entre per
sonnes ». Le capitaliste, n'achetant pas du travai l  mais une capacité de 
travail, peut l'acheter, mais à sa valeur, mesurée par la quantité de 
travail moyen exigée pour les marchandises consommées pour son 
entretien et sa reproduction. Mais cette marchandise a la propriété 
utile de fournir du travail, sa valeur d'usage consiste à produire de la 
valeur, en quantité indépendante de sa propre valeur et supérieure à 
sa propre valeur. L'écart entre la valeur de la force de travail et la 
valeur produit la plus-value. Cette plus-value est « réal isée » par le 
capitaliste au moyen de la vente des marchandises, alors même que 
les marchandises produites sont vendu�s, elles, à leur valeur. 

d. Conditions pour avoir la force de travail comme marchandise 
Deux cond itions préalables doivent être remplies pour que la 

force de travail se présente sous forme de marchand ise. Tout 
d'abord, le propriétaire de la force de travai l  doit être un homme 
libre et disposer de sa personne. I l  rencontre ainsi le capitaliste sur le 
marché, et tous deux entrent en rapport comme des possesseurs de 
marchandises, en tant que personnes juridiquement égales. Il ne doit 
bien évidemment vendre sa force de travail que pour un certain 
temps, sauf à se transformer en esclave et à renoncer à sa propriété 
sur el le. En second l ieu, la vente doit être forcée. Car, ne possédant 
pas les moyens de production, le propriétaire de la force de travail 
n'a pas d'autres éventualités que de la vendre. 

C'est donc l'analyse de la plus-value qui permet de comprendre 
les modalités de la lutte de ' classes concernant l'exploitation capita-
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liste des travailleurs. Pour accroître le taux de plus-value, c'est-à-dire 
le rapport de celle-ci sur le travail nécessaire, qui  reproduit la valeur 
de la force de travail avancée sous forme de salaire, les capitalistes 
disposent de moyens différents : soit augmenter la durée du travail , 
soit accroître son intensité. Dans les deux cas, le résultat recherché 
est l'accroissement de la plus-value. Le Capital analyse ainsi les modali
tés selon lesquel les les capitalistes s'efforcent d'augmenter l'exploita
tion et étudie aussi minutieusement les conditions des luttes des tra
vai l leurs. Cependant, ces luttes en contenant les prétentions capita
listes ne suppriment pas les tendances nécessaires du mode de pro
duction. Comme l' indique Marx, dans le livre Il du Capital « le capital 
étant de la valeur qu i  se met en valeur . . .  C'est un mouvement, un  
procès cycl ique » .  Le  mouvement est cyc l ique, car, ouvert par 
l'argent, i l  retourne à l'argent, en fermant la boucle et en favorisant le 
début d'un nouveau mouvement intégrant des moments successifs 
semblables. 

e. Le profit, forme convertie de la plus-value 
Marx affirme qu'avant lui ,  une espèce d'obscurantisme régnait 

quant à l'origine du profit des capital istes. Dans la pratique commer
ciale, le profit constitue avec la perte, le résultat tangible d'une acti
vité économique quelconque. Sous sa forme visible, il apparaît comme 
mystérieux. Ce n'est qu'en le rattachant à la plus-value, qu i  est sa 
seule source, que sa signification se dégage. C'est la recherche de 
profit qui constitue le mobile du capitalisme, et à ce titre, i l  apparaît à 
la fois comme la condition fondamentale de ce mode de production 
et comme une limite infranchissable. 

Le profit, constitue le fondement objectif d'une double mystifica
tion : pour le capitaliste, qui croit que c'est son capital qui l'a engen
dré et le considère comme le fruit de son activité ; et pour l'écono
miste qu i  l'appréhende comme simple résidu. De là les théories qui  
font découler le profit du risque, ce qui  permet d'escamoter complè
tement l 'exploitation de l 'homme par l 'homme. Les systèmes de 
représentations ne sont que des « idoles ». Enracinées dans l' intellect, 
les prénotions empêchent toute distanciation critique et débouchent 
sur des « fantasmagories » (fantasmagories au sens : abus d'effets 
surnaturels). Les analyses de Marx en terme de « fausse conscience » 
dénoncent tout à la fois l'exploitation et le fétichisme de la marchan
dise. La réalité est perçue à travers une camera obscura, un prisme 
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déformant. Les capitalistes voient le profit comme la juste rémunéra
tion du capital engagé, les ouvriers pensent que le salaire correspond 
au travail fourn i  ; ni les uns ni les autres ne saisissent l'articulation 
entre théorie de la valeur et théorie du sur-travail. 

C. Le livre I l  

Les livres I l  et I l l  développent un certain nombre de thèmes du 
livre I ,  tout en s'inscrivant dans la même logique que lui. 

Le l ivre I l  porte essentiel lement sur le processus de circulation du 
capital ; dans ce processus i l se métamorphose, passe d'un secteur à 
l'autre avec un « temps de rotation » variable (temps pour produire). 
La présentation est d'abord micro-économique, telle que peut l'envi
sager un capitaliste quelconque, puis elle devient macro-économique, 
Marx s'intéressant à la circu lation du capital dans son ensemble. I l  
adopte alors une vision de ce que peut être le circuit économique, 
avec ses interdépendances sectoriel les. Le l ivre Il analyse l'ensemble 
des cycles du mouvement du capital depuis le troc M-M, en passant 
par les formes M-A-M' et A-M-A' jusqu'au mouvement global A-M (T 
et mp)-M'-A'. Marx va ainsi distinguer, selon la valeur d'usage, la sec
tion 1 qui  comprend les moyens de production et la section Il qui  
comprend, el le, les biens de consommation, les deux formant le 
schéma général de la reproduction. La séparation des produ its en 
valeur des deux sections précise les cond itions de l'échange entre 
elles. Si le capital est la valeur qui permet, l'obtention de plus-value 
(Pl) , i l  distingue à l 'intérieur de celui-ci, le capital variable (V) et le 
capital constant (C). Le capital variable représente la partie du capital 
employée à acheter la force de travai l  et qui change de valeur dans le 
cours de la production. Le capital constant est la fraction de capital, 
qui se résout en moyens de production et qui ne modifie pas la gran
deur de sa valeur. Le produ it de chaque section peut être ainsi 
décomposé en trois parties : C+V+PI. Dans le cas de la reproduction 
simple, où la production reste stable, l'échange proportionné entre 
les deux sections suppose que 1 (V+PI) est égale à Il C, car la section 
Il ne fait que remplacer les moyens de production consommés Il C 
par ses achats à la section 1 .  La section 1 consacre les salaires 1 V aux 
achats de biens de consommation et la totalité de la plus-value 1 Pl, 
car il n'y a pas accumulation, de plus-value, pour augmenter la produc
tion. L'intégralité de la plus-value étant affectée par les capitalistes à la 
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consommation, le capital se reproduit à l ' identique. La reproduction 
élargie, par contre, suppose que 1 (V+PI) est supérieur à Il C, afin de 
créer une accumulation de capital à partir de 1 Pl. Ce second schéma 
nous rapproche des conditions de fonctionnement d u  capitalisme 
réel, car il suppose qu'une fraction de la plus-value est convertie en 
capital add itionnel. Le capital se reproduit donc de façon élargie. La 
demande adressée à la section 1 concerne aussi l'augmentation des 
moyens de production et la demande à la section Il est constituée des 
dépenses des ouvriers, qui recouvre désormais l'accroissement du  
capital variable plus l a  consommation des capitalistes qui  ne  repré
sente plus qu'une part de la plus-value. 

O. Le livre I l l  

Si dans le livre I l ,  Marx traite surtout des conditions de reproduc
tion du système dans une perspective d'« équil ibre », en revanche, le 
l ivre I l l  analyse les différentes formes que prend la plus-value, com
ment elle se partage entre profit d'entreprise, intérêt et rente fon
cière ainsi que le partage de toute la plus-value par l'ensemble du sys
tème économique entre les capitalistes, par la formation du taux de 
profit général et des prix de production capital istes. 

1. Le taux de profit 
Le taux de profit qui met en rapport le profit P à l'ensemble du 

capital avancé (C+V) ou K est donné par la formule suivante : P/K ou 
Pl/(C+V). I l  s'agit du rapport, qui sera exprimé en pourcentage entre 
la plus-value et la somme du capital avancé. La rentabi l ité d'une 
entreprise capitaliste est fonction du taux de profit obtenu. 

S i  on compare le taux de profit et le taux de plus-value on 
constate que le taux de profit est nécessairement inférieur au taux de 
plus-value. Le taux de profit dépend du taux de plus-value et de la 
composition organique du capital. Tout d'abord, taux de profit et 
taux de plus-value évoluent dans le même sens. Il s'ensuit que toute 
élévation du degré d'exploitation contribue à accroître le taux de 
profit. De même, il y a un rapport inversement proportionnel entre 
taux de profit et composition organique du capital : si cel le-ci est 
basse, le taux de profit est élevé et tout au contraire, si la composi
tion organique du capital s'élève le taux de profit tend à décroître. Le 
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progrès de la production capital iste implique nécessairement une 
baisse du taux de profit. 

2. Le taux de profit moyen 

Les taux de profit peuvent être variables selon les branches. Mais 
néanmoins, dans le cadre de la concurrence, le taux d'exploitation 
tendant à être le même partout, il se produit une égalisation des taux 
de profit qui aboutit à un taux de profit moyen unique. Le taux de 
profit général tend à s'aligner sur le taux de profit moyen, rapportant 
la plus-value totale au capital total de la société. Marx montre, sur 
cette base, dans le l ivre I l l ,  comment les prix sont réglés non direc
tement par les valeurs mais indirectement par l'intermédiaire des prix 
de production, incluant le taux de profit moyen, calculé sur le capital 
avancé, et majorant le coût de production. Evidemment, le capitaliste 
n'établit pas son profit n i  ses coûts par un calcul en terme de valeur, 
mais par un calcul en terme de prix, lesquels sont réglés à la longue 
par les prix de production définis par les rapports de valeur. L'accu
mulation du capital entraîne une baisse à long terme des taux de pro
fit : c'est ce que Marx appelle la loi de la baisse tendancielle du taux 
de profit, qui constitue l'un des indices les plus frappants des l imites 
historiques du mode de production capitaliste. Les variations du taux 
de profit donnent à la vie économique son rythme particulier : essor 
lorsque les taux de profit constatés sont élevés et que les pe.rspec
tives sont favorables ; dépression si . ces taux sont réduits et ne 
paraissent pas devoir être relevés. Le profit est le moteur du système 
capitaliste à toutes les étapes de son développement. 

3. La baisse tendancielle du taux de profit 

Avec l'élévation de la composition organique du capital, le rap
port du capital variable au capital total étant en diminution constante, 
le taux de profit décroît lui aussi dans une même proportion, le taux 
de plus-value restant le même. Le progrès de la production implique 
nécessairement une baisse du taux de profit. Même si une série de 
facteurs s'opposent à la chute du taux de profit, tendant à contrecar
rer la loi, ils aggravent en réalité considérablement les contradictions 
capitalistes. La tendance à la baisse du taux de profit est une loi et 
son inévitable permanence tiennent au mécanisme fondamental du 
système économique. Comme le profit est le moteur du capitalisme, 
cette loi exprime directement les l imites de ce mode de production. 
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Les dérogations que tentent de lui faire subir les capitalistes ne se tra
duisent que par des accidents épisod iques sur la tendance générale. 
Se manifestant nécessairement dans le capitalisme, elle ne peut d ispa
raître qu'avec lui. 

4. À propos de l'impérialisme 

Si « l ' impérialisme stade suprême du capital isme » a été surtout 
étudié par Lénine, Marx le définit comme stade historique particulier 
du capital isme et affirme que, par sa dynamique même, le capitalisme 
tend à devenir un système mondial. I l  parle de la nécessité de l'expor
tation de capitaux due à la maturité excessive du capitalisme dans 
certains pays, où les placements avantageux font défaut. Ce type de 
situation est évoqué à la fin du l ivre I l l ' .  Le passage à l'impérial isme se 
produit pendant la longue phase de tendance aux difficultés écono
miques réelles et de lutte des classes ampl ifiées après 1 873 . Cette 
phase, où la suraccumulation du capital est durable, succède à une 
phase de tendance à l'essor, de 1 848 à 1 873 . Pour Marx démarre un 
nouveau stade qui présente trois caractéristiques : l ' impérialisme est 
le capital isme monopol iste ; le capitalisme parasitaire ; le capitalisme 
agonisant. En créant les conditions matériel les préalables du socia
lisme, l' impérialisme a également pour effet de renforcer la lutte poli
tique de la classe ouvrière en poussant à l'extrême les contradictions 
du capitalisme rapprochant ainsi l 'heure de la révolution social iste. 
Dans les Grundrisse, Marx annonçait l'étude des rapports de produc
tion internationaux, mais i l  n'eut pas le temps de s'acqu itter de cette 
tâche. Il se consacra à l'étude du capitalisme dans un cadre national, 
car c'était la forme qui était prédominante à son époque. 

E. Sur la dialectique matérialiste du Capital 

L'analyse conceptuelle du  capital est, en réalité profondément 
matérialiste. Elle montre comment les formes économiques, avec le 
développement de la contradiction de leur contenu, donnent nais
sance à d'autres formes qui les nient. Le mouvement nécessaire du  
capitalisme étudié dans Le Capital a un  double aspect car i l ne  com
prend pas uniquement le mouvement des formes qui expriment le 
fonctionnement du système, mais aussi la modification des conditions 

1 . Le Capital, livre Ill, chap XXXIV. 
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structurelles du fonctionnement lui-même. Dans le fonctionnement, 
on assiste à la répétition des mêmes processus mais certes pas de 
manière absolue car il y a forcément des modifications d'un cycle de 
production à un autre. Dans le développement, autre face du mou
vement économique, on observe les changements du système éco
nomique lu i-même. La structure capitaliste est perpétuel lement 
modifiée par les luttes sociales en attendant d'être mise en cause 
dans son existence même. Si Marx étudie avec minutie les modes de 
production antérieurs au capital isme, c'est bien aussi pour démystifier 
l'économie bourgeoise de son apparence d'éternité, car c'est bien le 
développement des forces productives qui finit par se heurter aux 
bornes du développement des hommes. La contrad iction entre le 
progrès des forces économiques et les rapports de production, allant 
jusqu'à mettre en cause l'existence de tout le système est analysée, 
mais bien de l ' intérieur des problèmes du fonctionnement écono
mique lui-même. Marx étudie ainsi les difficultés et les conflits du 
fonctionnement, conflits qui poussent, à travers l'aiguisement de la 
lutte des classes au niveau phénoménal, à la transformation puis à la 
suppression de la structure capitaliste. 

F. La perspective du socialisme et du communisme 

Marx se garde bien de forger un système socialiste idéal, mais il 
n'en donne pas moins à sa théorie une orientation téléologique mar
quée. Les questions de l'après capitalisme s'y trouvent à peine ébau
chées. Aussi est-il erroné d'identifier son étude à une économie poli
tique du socialisme. I l analyse, par contre, le changement inéluctable 
du capital isme et l'exacerbation de ses contradictions créant inévita
blement l'avènement d'un monde nouveau. Grâce à la col lectivisation 
des moyens de production, les avantages du progrès de la civil isation 
pourront à terme ne plus être monopolisés par une partie seulement 
de la société, l'antagonisme des classes sociales ayant disparu à jamais. 
Sans l'ombre d'une ambiguïté, Marx postule la disparition du marché 
en même temps que la propriété privée des moyens de production et 
de toutes les catégories économiques qui lui sont liées : monnaie et 
salaire. Ce n 'est pas· dans Le Capital mais dans sa Critique du 
Programme de Gotha, en 1 875, qu' i l  prévoit la distinction entre le 
socialisme, première étape du collectivisme et le communisme, étape 
finale où disparaîssent définitivement les stigmates de la société bour-
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geoise. Selon Le Capital, le social isme et le communisme constituent 
cependant une phase de l 'évolution de l 'humanité inscrite dans le 
développement même des contradictions intrinsèques du  système 
capitaliste. Pour que le communisme devienne une réalité, il faut un 
développement considérable des forces productives, sur la base de 
progrès très marqués de la science et de la techn ique. Le commu
nisme, société hautement développée, suppose ainsi une base tech
nique qui exprime le degré de maîtrise des hommes sur la nature. 
Cette base technique, condition de l'abondance, se combine avec des 
rapports de production de type nouveau. Non seulement, il n 'y aura 
plus d'exploitation de l 'homme par l 'homme mais, en outre, les 
classes sociales auront disparu et avec el les, la division sociale du tra
vail. Le travai l ne sera plus seulement un moyen de vivre, mais le 
premier besoin de l'être humain. Ce sera un travail l ibre et créateur. 
Le degré très élevé du niveau des forces de production permettra, 
pour la première fois dans l'h istoire des hommes, de passer d'une 
économie de pénurie à une économie d'abondance. Il y aura dispari
tion des formes marchandes, des formes monnaie. La comptabil ité 
sociale s'exprimera directement en termes de travail . On aura ainsi 
définitivement dépassé l'horizon borné du droit bourgeois. Le prin
cipe de repartition nouvel le sera de « chacun selon ses capacités, à 
chacun selon ses moyens ». Le communisme, ce sera une société 
hautement organisée de travai l leurs l ibres, où s'affirmera l'auto
administration publique. Dans le communisme, on sera passé du  
« gouvernement des hommes » à « l'administration des choses » 
avec, en premier l ieu, le dépérissement de l 'État. Le communisme, 
c'est la phase supérieure de la formation sociale communiste, dont le 
socialisme constitue la phase inférieure. I l  suppose un passage qui ne 
saurait être graduel. I l suppose pour être définitif, le triomphe du 
socialisme à l'échelle planétaire. 



Chapitre 3 

[Concepts fondamentaux 
de Karl Marx] 
INTRODUCTION 

Présenter la totalité des concepts de Marx est bien sûr une 
gageure puisque son œuvre est tout à la fois monumentale et protéi
forme puisqu'elle se laisse appréhender par de multiples biais et com
porte aussi des contradictions (N'a t-i l  pas dit lu i-même à la fin de sa 
vie, protestant devant les falsifications subies par ses idées, qu' i l  
n'était pas marxiste !). Tout au plus, peut-on essayer de dégager 
quelques éléments clés. Il importe de rappeler que Marx fut d'abord 
le porte-parole talentueux du monde ouvrier, qu' i l  resta toute sa vie 
un révolutionnaire, luttant pour qu'advienne une société l ibre mais 
reconnaissant toujours lu i-même les interprétations de ses propres 
thèses. La démarche économique ou sociologique est indissociable de 
son engagement politique révolutionnaire. Il a été un homme d'action 
qui a cherché à appl iquer concrètement ses principes ce qu i  donne 
forcément à certains de ses textes une dimer\sion téléologique 
influençant ses recherches. Pour R. Aron, Marx est : 

avant tout le sociologue et l'économiste du régime capitaliste ; il avait une 
théorie de ce régime, du sort qu 'il infligeait aux hommes et du devenir qu 'il 
connaîtrait ' ·  

1 .  R .  Aron, Histoire de Io pensée sociàlogique, Gallimard, 1967. 
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UNE PENSÉE CRITIQUE 

On comprend que sa pensée soit essentiel lement critique : cri
tique de toute phi losophie, de l'économie politique . . .  Il n 'est donc 
nu l lement question de séparer le penseur académique (toujours 
valable) et le mi litant {à oublier) dit J. Lojkinel , mais bien plutôt de 
comprendre les raisons qui font qu'un projet complexe a été à ce 
point souvent outrageusement simpl ifié. Marx n'a pu et ne pouvait 
analyser certaines mutations fondamentales qu'a connu le capitalisme 
depuis cent ans. Selon la conception de l'évolution h istorique de 
Marx, l 'homme se constitue progressivement à partir de « son affron
tement utilitaire à la nature ». Pour analyser ce processus il élabore 
quatre concepts de base : la production, les forces productives, les 
rapports sociaux de production et le mode de production. Même 
succincte, l 'étude de ses idées, nous obl ige à rappeler deux 
remarques préliminairement essentiel les. L'analyse économique et 
sociale de Marx s'intègre dans un système de pensée beaucoup plus 
vaste. Elle n'est qu 'un aspect d'une approche matérialiste qui part de 
« l 'aliénation » pour conduire à la l ibération par le communisme. 
L'économie et la sociologie de Marx représentent l'aspect écono
mique et sociale d'une phi losophie de l'h istoire, et non, une théorie 
élaborée pour elle-même, et dont les propositions seraient à mettre 
sur le même plan que celles d'autres courants de pensée. Si Marx 
recherche l'union intime de la pensée et de l'action, pour aboutir à la 
critique de l 'économie politique, c'est sans doute par le concept 
d'aliénation qu' i l  faut commencer. 

1. LA THÉORIE DE L'ALIÉNATION 

L'aJiénation est un processus de dépossession. Marx reçoit ce 
concept de Hegel et il lu i  fait jouer un rôle central dans sa théorie 
générale de l'humanité et dans son analyse du prolétariat : celui-ci est 
le groupe dont l'aliénation est la plus intense et la plus étendue à la 
fois. On peut en analyser plusieurs formes : l'al iénation par l'argent, 
par le travail, par la religion et par la politique. 

1. J. Lojkine, ibidem. 
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A. Aliénation économique 

L'argent met le moyen à la place de la fin : l'homme dominé par 
l'argent ne le considère plus comme une médiation pour parvenir à la 
satisfaction de ses tendances, mais c'est l'argent qu'il recherche en lui
même. Dans les sociétés où domine l'économie marchande tous les 
rapports sociaux se monétarisent. Ainsi les hommes sont dépoui l lés 
de leur humanité par un retournement de leur médiation contre eux
mêmes. Thème constant chez Marx : la critique de la perte de 
l'essence générique des hommes dans des institutions ou des opéra
tions qui arrachent l 'humanité de l'homme aux hommes. Souffrances 
déshumanisantes du prolétariat qui subit des aliénations redoublées, 
l'ouvrier est aliéné, parce que le procès de travail n'est pas sous son 
contrôle. I l  est aliéné, parce que la marchandise qu'il produit ne lu i  
appartient pas, parce qu'il est soumis à la machine, parce que, une fois 
sorti de l'usine, il est tout entier occupé à reproduire sa force de tra
vail pour la vendre à nouveau. Le l ien social passe par les choses et la 
seu le chose qui  tienne les hommes et les rel ie entre eux, c'est la cir
cu lation des marchandises. De cet état de nature, où la coercition 
extérieure des choses est la seule force qui maintienne la société en 
tant que telle, Marx conclut que le capitalisme se présente comme 
une catastrophe anthropologique. 

B. Aliénation par la religion et la politique 

La critique de la religion fait apparaître que dans la croyance reli
gieuse l'homme cherche une compensation imaginaire qui  lui rende 
supportable l' insupportable. Si le monde n'était pas si douloureux i l  
n'y aurait pas besoin d'anesthésie et de fantasmagories. L'apaisement 
ainsi offert, est une mystification, il lusion dans un monde qui a besoin 
d' i l lusions. Le mécan isme de la l iberté i l lusoire est aussi à l 'œuvre 
dans la pol itique. La l iberté politique et la révolution politique sont 
des libertés et des révolutions qui n'apportent qu'une fausse solution 
à la misère réelle des hommes. La révolution politique ne modifie pas 
l'existence réelle des hommes mais elle érige, au-dessus d 'eux une 
nouvelle divinité, toute aussi fausse que cel le de la rel igion. I l  existe 
une affinité profonde entre la religion et l'État bourgeois. L'État se 
prétend le représentant de l' intérêt général, tandis que la soc,ïété 
civile serait la sphère de la l�tte atomistique entre les individus. L'Etat, 
en considérant chacun au même titre comme un acteur stratégique 
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doté de droits de propriété, garantit en même temps. les conditions 
d'existence de la société civile. Mais la l iberté est une liberté fantas
matique qu i  n'émancipe pas les hommes de leur condition effective 
mais au contraire qui la masque. Cette émancipation de l'homme, qui 
devrait lu i  permettre de retrouver son essence générique viendra 
d'une classe dont l'aliénation est absolue ; le prolétariat. 

C. Conclusion 

L'aliénation est une catastrophe anthropologique, mais el le n'est 
pas totale. Les puissances essentielles de l'homme peuvent être réac
tivées. La réification, comprise comme imposition de l 'ordre social 
par la contrainte des forces matérielles n'est pas le dernier mot de 
l'h istoire. L'inversion du sujet et de l'objet qui caractérise le capita
l isme et que Marx critique parce qu'el le est aliénante, n'est pas un 
accident métaphysique, mais une cond ition historiquement détermi
née. Marx se trompait sans doute lorsqu'i l  présentait l'abolition de la 
propriété privée comme la condition suffisante de l'abolition de toutes 
les aliénations, mais il a bien vu que la réactivisation des d imensions 
expressives de l'action constitue une tâche éminemment pratique. 

11. DE LA VALEUR TRAVAIL AU FÉTICHISME 
DE LA MARCHANDISE 

A. Approfondissement d'une démarche bidimensionnelle 
fondamentale : travail concret et abstrait 

Le « double caractère » du travai l est à reprendre indiscutable
ment puisqu'i l est à la base de toute l'argumentation théorique de 
Marx. Celui-ci ne craint d'ai l leurs pas d 'affirmer que « l'économie 
pol itique pivote autour de ce point ». Les classiques commettent 
l'erreur d'aborder directement le problème de la grandeur des mar
chandises, alors qu'i l faut en premier l ieu résoudre le problème de la 
substance de la valeur. La solution proposée par Marx consiste à d is
tinguer deux dimensions dans le travai l .  En tant que producteur de 
valeurs d'usage, le travail est un travai l  utile, déterminé par les carac
téristiques spécifiques de la production à laquelle il est affecté. Mais 
indépendamment des formes concrètes à travers lesquelles i l  se mani
feste, i l  a le caractère général d'une dépense de force humaine. 
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I . Le travail concret 

I l  s'agit du travail fourni dans un secteur déterminé de la produc
tion par un salarié donné. C'est du travail dépensé sous une forme 
utile. Comme les valeurs d'usage sont multiples et irréductibles les 
unes aux autres, le travai l concret, qui en est à l 'origine, se manifeste 
également sous des formes multiples, qualitativement différentes. La 
valeur d'usage n' intervient, au niveau de l 'économie pol itique, que 
comme l 'un des termes de l'unité dialectique : valeur d'usage-valeur 
d'échange, qui caractérise essentiel lement la marchandise. Le travai l 
concret, qui est l'une des formes du travail incarné dans la marchan
dise, est aussi une forme non économique. La valeur d'échange est le 
rapport quantitatif dans lequel des valeurs d'usage s'échangent les 
unes avec les autres. 

2. Le travail abstrait 

L'échange ne peut s'effectuer que si les marchandises contiennent 
toutes un élément commun qui permet de les comparer entre elles. 
À première vue, les marchandises se caractérisent par un certain 
nombre de propriété, dont les deux principales paraissent être l'utili
té et le travail. En dépit des apparences, l'utilité ne peut être considé
rée comme source de valeur, puisque, on n'échange entre elles que 
des marchandises ayant une uti l ité différente. L'uti l ité ne peut, par 
essence, constituer l'élément commun recherché. C'est, en fait, sous 
sa forme la plus générale que le trav�il est bien l 'élément commun 
nécessaire. Une valeur d'échange donnée est ainsi équivalente à une 
certaine quantité de travail abstrait. C'est la quantité de travail géné
ral qu' i l  a fallu dépenser pour fabriquer la marchandise qui donne sa 
valeur d'échange. Dans l 'échange, la marchandise revêt la forme 
valeur et cette forme devient plus complexe, au fur et à mesure du 
développement de la production marchande. Dans l'échange, une 
même marchandise se manifeste à la fois comme valeur d'échange et 
comme valeur d'usage. C'est en tant que valeur d'échange qu'elle est 
l'objet d'une vente ; c'est comme valeur d'usage qu'elle est achetée. 
La valeur est une réalité sociale et non une réalité individuelle. L'élé
ment commun qui la détermine est en effet le travail socialement 
nécessaire qui fait abstraction de toutes les particu larités concrètes 
des activités productives. De ce fait, la valeur ne se manifeste que 
lorsque des marchandises s'affrontent dans l'échange. Dans le procès 
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de travai l, le travai l  concret exprime les rapports des travail leurs avec 
lobjet de travail par l'intermédiaire de moyens de production donnés. 
Il ne met pas en cause directement les rapports sociaux de produc
tion. Tout travail peut s'analyser comme une certaine activité, généra
trice d'une certaine dépense de force de travail. À ce niveau, et à ce 
niveau seulement, il devient donc possible de rendre commensurables 
les deux types de travai l  d ifférents quant à leur forme. Dans chaque 
cas, l'énergie humaine qu' i l  faut consacrer pour mener à bien une 
activité donnée est une quantité donnée de travai l  en général. I l  y a 
donc un élément commun aux différentes espèces de travail concret, 
cet élément commun, c'est le travail abstrait. Le travail abstrait n'est 
pas directement perceptible. C'est un concept et non une réalité sen
sible. Il est lié à la production marchande, car, c'est dans l 'échange 
que des marchandises qual itativement d ifférentes, provenant de ce 
fait de formes très diverses de travai l  concret, sont comparées les 
unes avec les autres, donc ramenées à un dénominateur commun. 
L'économie politique bourgeoise, en confondant travail concret et 
travail abstrait, conduit à une impasse. C'est la conception qui permet 
de comprendre pourquoi la notion commune de travai l  n 'est pas 
scientifique au niveau de l'économie politique. En effet, c'est toujours 
de travail concret que l'on parle lorsqu'on dit, par exemple l'amour 
du travai l  bien fait. C'est aussi le travail abstrait qui  est confondu avec 
la force de travail. Ainsi, lorsque le salaire est défini comme le prix du 
travail, i l  s'agit bien du travail en général. Théoriquement, le travai l  
abstrait est donc le produit de la force de travail : les deux concepts 
sont au même niveau de généralité. Le travail abstrait, seul élément 
commun à toutes les marchandises est inséparable du travail concret, 
car c'est chaque travail concret, effectué comme tel, qui se réduit en 
travail abstrait. Les deux forment une unité d ialectique, qui s'exprime 
dans une autre unité dialectique, cel le de la valeur d'usage et de la 
valeur d'échange ou valeur. Le travail abstrait se coagule dans la mar
chandise, alors que le travail concret tend à se confondre avec elle 
puisqu'il en détermine la configuration. Dans le capitalisme, parce que 
les moyens de production sont privés, l 'un ité dialectique du travail 
concret-abstrait reflète la contradiction entre le travail privé et le 
travail social des producteurs. La théorie de Marx de la valeur fondée 
sur le travai l  est l'une des bases fondamentales de toute sa théorie 
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économique. Véritable pierre de touche pour introduire le concept 
de plus-value. 

B. Travail vivant et mort, travail productif et indirectement 
productif' 

1. Le travail vivant 

Celui-ci exprime la dépense effective de la force de travai l. Il est 
dit vivant parce qu'i l  transforme l'objet de travai l  en valeur d'usage. 
C'est une catégorie essentielle de travai l  abstrait, puisqu'il est produc
teur de valeur nouvelle. Le travail vivant a cette particularité essen
tielle que son existence est brève. Dès qu'i l  a permis de produire des 
marchandises, i l cesse d'être et devient du travail mort. Inséparable 
de la force de travail, dont il est la manifestation immédiate, le travail 
vivant existe à la fois de manière instantanée et continue ; instanta
née, parce que, à chaque moment, .il devient du travail mort cristall isé 
et continue, parce qu' i l  se déploie pendant toute la durée du travai l. 
Le travai l  passé exprime une valeur réalisée, défin itive, qui ne peut 
s'accroître. C'est pourquoi, dans le procès de valeur, i l ne fait que se 
déplacer : la valeur représentée par le travail passé, est transférée à la 
valeur de l'objet produit. Pour Marx, le travail mort typique c'est le 
capital, car il est la substance des moyens de production sous leur 
forme spécifique du capital isme. Le travail passé ne peut s'animer que 
par l ' intermédiaire du travail vivant : 

. 

Le capital est du travail mort, qui, semblable au vampire, ne s'anime qu'en 
suçant le travail vivant, et sa vie est d'autant plus allègre qu'il en pompe 
davantage. 

Marx, Travail salarié et capital 

2. Le travail productif 

Le travail productif est celui qui concourt à la création d'objets 
matériels et qui  contribue à la réalisation d'un surtravail social. Le 
travai l se compose de trois éléments : l'activité de l 'hom_me, l 'objet 
sur lequel agit cette activité, le moyen par lequel celle-ci agit. Pour 
Marx, à l'état primitif, tout travai l  est productif. Avec le capitalisme, 
ce concept se modifie. Il est un travai l  qui produit des valeurs d'usage 

1 .  Marx utilise sans distinctions les deux expressions, travail improductif et 
indirectement productif dans le livre 1 du Capital. 
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et qui augmente le capital. L'interdépendance des unités de produc
tion entre elles, appelle le développement d'un travail collectivement 
productif, pour mettre en valeur le fait qu'i l entre dans toutes les 
productions. Chez Marx, des activités, telles la recherche, la gestion, 
aussi décisives qu'elles soient, n'interviennent que de façon détournée 
dans le processus de production. Il parle à ce propos, de travail indi
rectement productif, nécessaire à la production mais dont le finance
ment doit être considéré comme un investissement et non comme 
l'équivalent d'une production. 

Cette d istinction est ambiguë parce qu'elle laisse sous-entendre 
que le travai l  improductif est parasitaire et qu'en tout état de cause, 
ce type de travai l pourrait être réduit au maximum. El le est cepen
dant importante, car avec Smith, puis Marx, de manière différente, la 
d istinction entre les deux types de travail ne signifie pas que l 'un 
domine et réduit l'autre à un acte inessentiel sous prétexte que l 'un 
est créateur de valeur et l'autre non. 

C. Le fétichisme de la marchandise, archétype de toutes les 
aliénations 

1. Rapports de production et mode de production marchand 

Dans le mode de production marchand, les rapports de produc
tion ne sont pas immédiatement tangibles. I ls sont voilés, et apparais
sent que sous une forme fantastique, en se matérial isant dans les 
marchandises. Ces marchandises acquièrent une vie autonome, parce 
qu'elles semblent dotées de propriétés intrinsèques. Elle se transfor
ment en fétiches et apparaissent comme des « choses suprasen
sibles ». Dans un mode de production marchand, elles deviennent des 
pufssances qui échappent à l'homme et paraissent le dominer complè
tement. En particulier, les marchandises paraissent entrer en rapport 
les unes avec les autres, alors qu'en réalité elles ne peuvent s'échan
ger que parce qu'en tant que produits du travai l, el les ont coûté une 
quantité de travail égale à leurs producteurs respectifs. En somme, le 
produit, en devenant marchandise, n 'obéit p lus à son producteur, 
tout comme la statuette africaine, symbolisant une divinité détermi
née, qui se transforme en une puissance redoutable, car el le est 
devenue le Dieu lui-même. 

Le caractère fétiche de la marchandise, se manifestant de manière 
nécessaire dès que l'échange est devenu régulier, s'épanouit avec 
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l'apparition de la monnaie. Le fétich isme monétaire est la forme la 
plus dupeuse du fétichisme marchand. En effet, la monnaie, se trans
forme en un symbole abstrait et tout puissant de la richesse : c'est 
elle que l'on convoite et c'est d'elle que dépend directement la vie 
matérielle. Incarnation générale de la marchandise, l'argent apparaît 
bien comme un fétiche tout puissant, puisqu'i l domine les hommes et 
les asservit. Pourtant, i l  n'est qu'un intermédiaire entre des marchan
dises ayant des valeurs d'usage différentes. 

2. Le fétichisme dans le système capitaliste 

C'est dans le capital isme que le fétichisme atteint son plus haut 
degré, puisque c'est dans ce mode de production que tout phéno
mène social tend à prendre la forme marchandise et en particu lier la 
force de travail. Plus les marchandises s'accumulent, plus les travail
leurs paraissent asservis. En tant que concept, le fétichisme se distin
gue radicalement de l'aliénation. C'est une catégorie scientifique, de 
caractère économique, qui ne comporte aucune coloration éthique. 
Tout au contraire, l'aliénation est un concept fortement contaminé 
par l ' idéologie, à contenu phi losophique et moral. Le fétich isme ne 
réside pas dans la nature humaine : i l ne se définit pas en premier lieu 
par la dépossession mais par la tromperie objective qui est inévitable 
à un moment donné du développement des sociétés humaines. À sa 
manière, le fétichisme exprime l'existence de la propriété privée des 
moyens de production et partant c�l le des classes sociales, et en 
second lieu, la non domination complète de l 'humanité sur la nature 
et sur la société. Il se manifeste dans les principales sphères de l'acti
vité humaine qu'elles appartiennent à l'infrastructure ou à la super
structure. 

111. FORCE DE TRAVAI L  ET PLUS-VALUE CAPITALISTE 

A. Le concept de force de travail 

/ .  Travail et force de travail 

Le travail est une forme d'activité de l'homme en tant qu'être 
social. Il se présente d'emblée « comme un acte qui se passe entre 
l 'homme et la nature ». C'est cet acte qui conditionne la vie maté
rielle de la société. À ce titre, le travail est une condition absolue de 
l'existence des sociétés humaines. En modifiant la nature, l'être 
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humain s'humanise. C'est en ce sens qu'il faut comprendre la thèse de 
Engels : « le travai l a créé l'homme lui-même 1 » .  Le travai l  est une 
catégorie économique spécifique qui ne peut en aucun cas s'identifier 
au travail compris comme activité humaine au sens très large. Marx 
distingue donc le travail économique, qui concerne la vie matérielle, 
et le travail non économique, qui se rapporte aux autres sphères de 
la vie sociale. De ce point de vue, i l  est évident que le travail ne doit 
pas être défini principalement comme une création. C'est d'abord le 
résultat de la mise en mouvement de cette puissance particul ière 
qu'est la force de travail .  Cel le-ci est une catégorie économique et, à 
ce titre, ne saurait se confondre avec l'être humain lui-même, qui  
apparaît comme son support. 

2. Définition de la force de travail 

La force de travail peut être définie comme l'ensemble des apti
tudes physiques et intellectuelles qui doit être mis en mouvement 
pour produire des choses uti les. En dehors de la sphère de produc
tion, elle ne se distingue pas de la personnal ité vivante du travai l leur. 
Elle n'a de sens par conséquent que par rapport et dans le procès de 
travail. Celui-ci étant le développement de l'activité transformatrice 
de l'être social {travai l) en vue de s'approprier la nature (production 
de valeurs d'usage). Ce concept apparaît comme une structure com
plexe formée par la combinaison articulée du travai l, de l'objet de 
travail et du moyen de travail .  La force de travai l, elle doit exister 
préalablement à ce procès de travail, dans lequel elle pourra se 
déployer. On comprend à quel point, i l est fondamental de ne pas 
confondre la force de travai l  avec sa manifestation spécifique, le tra
vail : consommer la force de travail, c'est précisément travai l ler. Tou
tefois, tout en ne confondant pas force de travail et travail, i l  serait 
grave de méconnaître leur interdépendance, en ce sens précis que, 
« la force de travai l  doit nécessairement être mis en mouvement 
pour produire des choses uti les ». El le n'est pas . donnée mais 
construite, tant sur le plan de l'abstraction que pratique. El le est 
l'élément actif de la production, car c'est elle qui met en mouvement 
les instruments de production dont l'action va transformer les objets 
de travai l en valeurs d'usage. El le fait donc partie intégrante des 
forces productives. 

1 . F. Engels, Lettre à K. Marx, 1854. 
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3. La force de travail marchandise 

Ce n'est pourtant que dans le capital isme qu'elle se transforme en 
marchandise. Marchandise, elle a nécessairement, une valeur d'usage 
(capacité à fournir un travail donné) et une valeur d'échange (qui 
s'exprime par le salaire). Pour établir le lien entre procès de travail et 
force de travail, on peut dire ainsi, que dans le capitalisme, d'une part, 
le procès de travail se présente comme consommation productive de 
force de travail, d'autre part, il revêt deux aspects interdépendants : 
du point de vue de la qualité il est producteur de valeur d' usage 
(l'activité dépensée est alors du travai l  concret), du point de vue de la 
quantité, i l est producteur de valeur (le travail concerné est alors abs
trait). En régime capitaliste, la valeur de la force de travail est déter
minée, comme celle de toutes les marchandises, par le temps de tra
vail socialement nécessaire à sa production (Le temps de travail social 
est un temps de travail moyen qu i  correspond aux conditions de 
production dans lesquel les sont fabriquées la plupart des marchan
dises d'un type donné). Que peut signifier une telle formule ? Essen
tiellement ceci : La production de la force de travail se résout dans la 
production des producteurs, c'est-à-dire dans leur formation, leur 
entretien, leur perpétuation. La valeur de la force de travail va donc 
se définir par rapport à la valeur des marchand ises nécessaires à 
l'entretien de l'ouvrier et à celui de sa famil le. Si la force de travail est 
une marchandise, c'est aussi une marc�andise particul ière, car elle est 
inséparable de l'être humain lui-même. Elle comporte donc forcément 
deux composantes complémentaires : une physiologique, une histo
rique. 

B. Le surtravail ou plus-value 

Étant donné que dans le système capitaliste, la force de travai l  est 
devenue une marchandise, elle est soumise par là même à l'action de 
la loi de la valeur. C'est en fait la marchandise fondamentale, celle qui 
a la propriété de créer plus de valeur qu'elle n'en consomme, c'est-à
dire celle qui permet à l'homme aux écus dont parle Marx, d'obtenir 
la plus-value. Le surtravail ou travail gratuit se résout en plus-value. I l  
ne donne lieu à aucune rémunération et crée une valeur supplémen
taire, sous forme de marchandises, que le propriétaire du capital 
s'approprie sans bourse délier. C'est le « quantum du travail gratuit » 
qui  conditionne directement le volume et la valeur du surproduit. Le 
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surtravail est une catégorie h istorique, propre aux modes de produc
tion fondés sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Dans le capi
talisme, i l  correspond à la valeur supplémentaire produite par le tra
vail du salarié que le propriétaire des moyens de production s'appro
prie gratuitement. 

Pour  le capitaliste, la plus-value apparaît à la fin du cycle de pro
duction comme la différence entre le montant des recettes et le capi
tal avancé. C'est ce dernier qui  a connu une augmentation de valeur, 
d'où le terme de plus-value. Elle semble donc être le résl!ltat néces
saire, du mouvement du capital, l'argent enfante l'argent. A première 
vue, elle semble prendre naissance dans l'échange. Le capitaliste 
s'enrichirait parce qu'il vendrait les marchand ises au-dessus de leur 
valeur. Si on retient cette origine, on se heurte à des d ifficu ltés 
insurmontables. Ce n'est pas dans la circulation qu'i l faut rechercher 
l'origine de la plus-value, mais bien dans la production. La journée de 
travail se divise dans l'entreprise capitaliste en deux grandes parties. 
Pendant la première, le salarié produit sous forme de marchandises 
une valeur équ ivalente à la valeur de sa force de travai l  ; pendant la 
seconde, i l  produit, sous forme de marchandise également, une valeur 
supplémentaire que s'attribue le capitaliste. La plus-value se présente 
de manière non-visible, paraît se confondre avec le produit lui-même 
et n'apparaît pas à la conscience des producteurs comme le résultat 
de l'exploitation de la force de travail. 

C. Les formes de la plus-value 

Les sections 3 et 4 du Capital sont consacrées à la plus-value 
absolue et à la plus-value relative qui représentent deux modes diffé
rents d'accroissement de la survaleur. 

1 .  La plus-value absolue 

La plus-value absolue est obtenue soit par la prolongation de la 
journée de travail, soit par l'augmentation de l' intensité du travail t .  

1 . L'intensité du travail se définit comme la masse de travail abstrait comprimé dans une 
unité de temps. Elle est égale de ce fait, à la grandeur de la dépense d'énergie physique 
et nerveuse effectuée pendant une heure, une journée, une semaine de travail. I l ne faut 
pas confondre intensité et intensification du travail. L'intensité est une caractéristique 
essentielle à un moment donné, du travail socialement nécessaire, alors que l'intensifica-
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L'échange entre capitaliste et salarié ne donne aucune indication sur 
la longueur effective de la journée de travail ni sur la dépense d'éner
gie physique et nerveuse qu' i l  faudra fournir. Le droit du vendeur 
s'oppose au droit de l'acheteur, sous le sceau commun de la loi de 
l'échange marchand. Entre des droits égaux, c'est la force qui tranche. 
Marx écrit dans le livre 1 : 

Et c'est ainsi que dans l'histoire de la production capitaliste, la réglementa
tion de la journée de travail se présente comme la lutte pour les limites de la 
journée de travail. Lutte qui oppose le capitaliste global, c'est-à-dire la classe 
des capitalistes, et le travailleur global, ou la classe ouvrière 1 . 

2. La plus-value relative 

La plus-value relative est une forme de plus-value qui apparaît 
comme le résultat de l'augmentation généralisée de la productivité du 
travai l .  En effet, cet accroissement de la productivité provoque une 
baisse de la valeur des biens de consommation. I l  en résulte que la 
valeur des moyens de subsistance des salariés, constitués par ces 
biens, diminue également et, partant la valeur de la force de travai l. 
Dans ces cond itions, un changement essentiel survient dans les rap
ports existant entre les deux parties de la journée de travai l  : temps 
de travai l  nécessaire et temps de travail supplémentaire. Alors que la 
journée de travai l  reste immuable quant à sa durée, le temps de tra
vai l  nécessaire diminue, ce qui a pour conséquence d'augmenter le 
temps de travai l  supplémentaire. 

La plus-value relative est ainsi appelée parce qu'elle se définit par 
rapport à la structure d 'une journée de travail : cette structure se 
modifie alors que la grandeur totale reste identique. Contrairement à 
la plus-value absolue, elle ne se manifeste jamais par l'intermédiaire 
d'un phénomène visible comme l'accroissement de la journée de tra
vail ou de l'intensité du travail. Aboutissement social de multiples ini
tiatives individuel les, elle profite à tous les capitalistes puisqu'elle 
augmente de manière générale le degré d'exploitation. 

Tout comme la plus-value absolue, la plus-value relative est donc 
une forme d'existence de plus-value, mais à la différence de la pre-

tion constitue un processus d'augmentation de cette intensité (Dictionnaire économique et 
soda/, CERM. Éditions sociales). 
1. Livre I, chap X.V. 
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mière, elle résulte du jeu même des lois économiques du  capitalisme 
(I l lustration d'une journée de travail de 9 heures) 1 •  

plus-value absolue k 
Temps de travail nécessaire : 6 heures 1 Surtravail : 3 heures 

o plus-value relative 
Temps de travail nécessaire : 5 heures 1 Surtravail : 4 heures 

IV. LE MODE DE PRODUCTION 

Marx va définir le mode de production comme le mode d'obten
tion des moyens d'existence, des biens matériels indispensables à la 
satisfaction des besoins sociaux. 

A. Les composantes du mode de production 

C'est un ensemble constitué par les forces productives et les rap
ports de production qui, à chaque étape de l'évolution sociale, traduit 
un état de la société. I l  indique lés rapports objectifs noués entre les 
hommes à l'occasion de la production sociale de leur vie matériel le. I l  
est par essence social. C'est un des concepts fondamentaux, car c'est 
lu i  qu i, selon les termes de Marx, « conditionne le processus de vie 
social, politique et intellectuel en général2 ». I l comprend à la fois les 
forces productives et les rapports de production. Car sans forces 
productives, il ne saurait être question de production. Mais inverse
ment, c'est le caractère des rapports de production qu i  définit la 
manière de produire. I l  faut entendre par forces productives sociales, 
l 'ensemble des puissances de tous ordres dont d ispose la société 
pour produire, c'est-à-dire transformer la nature afin de se l'appro
prier. Elles comprennent les moyens de travail et les hommes qui les 
util isent. Moyens de travail, méthodes de production, n iveau de la 
science et de la technique forment ce que l'on peut appeler les forces 
productives. Elles sont étroitement l iées aux rapports de production, 

1 .  Deux méthodes distinctes permettent d'accroître la plus-value. L'augmentation du 
temps de travail (flèche du haut ex passage de 3 heures à 4 h) ou le raccourcissement du 
temps de travail nécessaire (flèche du bas ex passage de 5 heures à 4 h). 
2. K. Marx, Critique de féconomie politique. 
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définis comme l'ensemble des relations qui  s'établissent entre les 
hommes à l'occasion de la production et prennent donc des formes 
spécifiques dans chacun de ces modes de production. 

B. Les rapports sociaux de production 

Pour produire les biens matériels, les hommes entrent dans des 
rapports déterminés : les forces productives ne peuvent être 
employées productivement q ue dans le cadre de ces rapports 
sociaux. Marx écrit dans Travail salarié et capital : 

En produisant, les hommes ne sont pas seulement en rapport avec la 
nature. Ils ne produisent que s'ils collaborent d'une certaine façon et font 
l'échange de leurs activités. Pour produire, ils établissent entre eux des liens 
bien déterminés. Leur contact avec la nature s'effectue uniquement dans le 
cadre de ces liens et de ces rapports sociaux ( . . .  ). Les rapports de produc
tion, pris dans leur totalité, constituent ce que l'on nomme les rapports 
sociaux, et notamment une société parvenue à un stade d'évolution histo
rique déterminé, une société particulière et bien caractérisée. 

Ces rapports de production peuvent être des rapports de colla
boration et d'entraide ; c'est le cas dans la société primitive. I ls peu
vent être aussi des rapports d'exploitation de l'homme par l'homme. 
Il en va ainsi de toutés les sociétés divisées en classes (esclave, pro
priété du riche patricien romain ; serf travail lant sur la terre du seig
neur ; ouvrier qui doit vendre sa force de travail, soumis à la disci 
pl ine capitaliste de la fabrique). Ce qui  détermine, pour Marx, le 
caractère des rapports de production, c'est la forme de propriété des 
moyens de production. S'il s'agit d'une propriété sociale, ce seront 
des rapports d'égalité. S'il s'agit d'une propriété privée, les rapports 
de production seront nécessairement des rapports d'exploitation. Le 
couple essentiel est le couple moyens de production/force de travail, 
l 'un exprimant les conditions du travail, l'autre le travail dépensé sous 
une forme donnée. Ce sont les forces de production qu i  sont l'élé
ment le plus mobile de la production, l'élément perpétuellement 
changeant. 

C. La contradiction entre forces productives et rapports 
sociaux 

Les changements dans ,les forces productives conditionnent le 
développement de la production. A un certain stade de leur dévelop-
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pement, el les entrent en contradiction avec les rapports de produc
tion existants. Ce conflit se termine en général par une modification 
profonde des rapports de production. Nous retrouvons bien la loi de 
la d ialectique qui  s'analyse comme un mode de transformation des 
phénomènes, en raison de la présence en leur sein d'aspects opposés, 
qui, tout en se supposant nécessairement l'un à l'autre, tendent à 
s'exclure mutuellement. L'ensemble des rapports de  production 
« constitue la structure économique de la société sur laquelle s'élève 
une superstructure juridique, pol itique . . .  » C'est-à-dire leur impor
tance décisive. I ls agissent de manière complexe sur les forces pro
ductives, tantôt en favorisant leur développement, tantôt en les frei
nant. La succession des modes de production dans l'histoire peut être 
schématisée de la manière suivante : du communisme primitif, nous 
passons au mode de production esclavagiste puis féodal, capitaliste et 
communiste. Dans la société communiste, la contribution productive 
pourra mettre en application le principe résumé dans la formule 
célèbre De chacun suivant ses capacités à chacun selon ses besoins. 

D. À propos de  1 superstructure 

, Comprenant deux ensembles fortement l iés, les institutions poli
tiques et juridiques et l'idéologie, elle apparaît comme totalement 
autonome par rapport à la structure économique ; mais c'est là une 
apparence trompeuse. Le problème principal en matière d'étude des 
sociétés réside dans la connaissance des rapports entre la base et la 
superstructure. D'une manière générale, la base commande cel le-ci 
en ce sens précis qu'un changement profond de la base entraîne à 
plus ou moins longue échéance un bouleversement de  la superstruc
ture. Celle-ci est, pour l'essentiel, la superstructure de la classe 
dominante. Aussi, l 'existence de l'État et l'existence de la servitude 
sont inséparables. L'abolition de l'État est donc la condition sine qua 
none pour entrer dans le règne de la l iberté. L'idéologie est une i l lu
sion dont les racines plongent profondément dans le sol de lorganisa
tion de la production. Tout en relevant d'une certaine vérité, sa base 
matériel le, elle est une conception tronquée et distordue de la réali
té. Les idées de ta classe dominante, devenues les idées dominantes, 
revendiquent une val idité universelle et prétendent à l'éternité. Cette 
prétention relève de la fausse conscience, inconsciente de ses bases 
réelles. Dès lors, i l  s'agit de découvrir cet arrière-fond et d'arriver à 



3 - Concepts fondamentaux de Karl Marx 73 

la réalité véritable de l'homme. Cel le-ci est avant tout et essentielle
ment le travail, la production. 

V. ACCUMULATION CAPITALISTE, ARMÉE IN DUSTRI ELLE DE 
RÉSERVE, SURACCUMULATION DU CAPITAL ET CRISE 

A. L'accumulation capitaliste 

1 .  L'accumulation 

Celle-ci est définie comme « la transformation d'une fraction du 
surproduit social en forces productives nouvelles ». Le produit social 
total d'une collectivité déterminée est destiné à être consommé ou à 
être investi. L'investissement global est fonction de l'importance de la 
non-consommation immédiate d'une fraction de ce produit social. 
Cet investissement se présente à son tour èomme une autre forme 
de consommation, la consommation productive. Le produit social 
comprend d'une part les biens correspondant à un travai l  social 
passé, d'autre part un produit net, qu i  se compose de biens résultant 
d'une dépense nouvelle de travai l  social. Dans toute société où le 
n iveau de la productivité du travail permet effectivement l'obtention 
d'un surproduit, le mode d'affectation de ce surproduit constitue l'un 
des problèmes fondamentaux de la vie matérielle. C'est en effet ce 
surproduit qui pourra se résoudre soit en consommation, soit en 
non-consommation qui se transformera ultérieurement en consom
mation productive. Si le surproduit est presque totalement affecté à 
la consommation, l'épargne est pratiquement nulle. Il est impossible, 
dans ces conditions, d'accroître les forces de production existantes. 
Tout au contraire, lorsqu'une fraction de ce produit se transforme en 
moyens de production et en force de travail spécifique, cette trans
formation constitue un processus d'accumulation. Cel le-ci concerne 
toutes les formations sociales, mais elle n'a cependant pris une impor
tance décisive qu'avec le régime capitaliste. 

2. Le concept d'accumulation primitive du capital 

L'accumulation primitive est définie comme le processus de créa
tion des conditions nécessaires à la naissance du capitalisme ; c'est le 
mouvement h istorique qui fait divorcer le travail d'avec ses condi
tions extérieures. La production capitaliste suppose deux conditions 
préalables. L'existence d'une catégorie sociale, formée d'hommes 
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contraints de vendre le seul bien qui leur reste, leur fo rce de travail 
et l'accumulation de richesses indispensable pour créer des 
entreprises de type capitaliste. Du point de vue social, i l  faut donc 
que soient réunies les conditions nécessaires à la naissance de deux 
classes fondamentales de la société capital iste. L'accumulation 
primitive exprime donc cette phase qui se caractérise par la genèse 
du prolétariat et celle de la classe capitaliste. « L'ordre économique 
capitaliste est sorti des entrail les de l'ordre féodal, la d issolution de 
l'un a dégagé les éléments constitutifs de l'autre » (Le Manifeste du 
parti communiste. L'accumulation primitive va permettre d'obtenir ce 
double résultat : la libération juridique, destruction de  l'ordre social 
féodal, la séparation du producteur d'avec ses moyens de production. 

3. L'accumulation capitaliste 

Le contenu et les formes de l'accumulation sont inséparables des 
rapports de production de la société, car ils ne peuvent se maintenir 
qu'avec la perpétuation de ces rapports. Ainsi l'accumulation capita
liste, c'est d'abord le maintien et l'extension du rapport social princi
pal, fondé sur l'exploitation du prolétariat. L'accumulation capitaliste 
est la conversion d'une partie de la plus-value en capital additionnel 
qui vient accroître le capital ancien. Elle repose sur l'exploitation et 
exige la reproduction élargie des rapports de production capitaliste. 
Inversement, cette reproduction élargie des rapports est inséparable 
du processus d'accumulation, car la plus-value accumulée est néces
sairement transformée pour partie en capital constant et pour partie 
en capital variable. La plus-value constituant la source de l'accumula
tion, son rythme dépend de la grandeur du taux d'exploitation ; il est 
d'autant plus intense que celui-ci est élevé. Dans l' idéologie bour
geoise, ce processus d'accumulation s'exprime à travers la théorie de 
l'épargne des capitalistes. Le moteur de l'accumulation résiderait donc 
dans « l'abstinence » des 'capitalistes. En réalité, les principaux fac
teurs qui conditionnent la forme et l'intensité de l'accumulation sont 
le degré d'exploitation de la force de travail, l'augmentation de la 
productivité du travail et la grandeur du capital avancé. L'élément 
moteur de l'accumulation, c'est d'abord la course à l'augmentation de 
la plus-value qui s'opère au milieu d'une concurrence acharnée. Marx 
va donc parler de loi générale de l'accumulation capitaliste. 
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B. Accumulation et armée industrielle de réserve 

L'accumulation capitaliste, en élevant la composition organique du 
capital, tend à créer une surpopulation ouvrière. Pour accroître le 
surtravail, les capitalistes recherchent en effet à réaliser des gains sur 
le coût de la force de travai l ,  en transformant les méthodes de pro
duction. Il s'ensuit que chaque fraction de capital supplémentaire, 
tend à él iminer une partie des producteurs, à les rejeter dans l'armée 
industriel le de réserve. On constate donc qu'i l  existe u n  rapport 
interne nécessaire entre les progrès de l'accumulation et ceux de la 
surpopulation relative. Créée impérativement par le développement 
du régime capitaliste, l'armée industrielle de réserve est un des fac
teurs objectifs essentiels de son évolution. Elle est, en quelque sorte, 
une cond ition d'existence de la production capitaliste, car elle lui 
fournit la « matière humaine toujours exploitable et toujours dispo
nible ». La surpopulation relative est un produit nécessaire de l'accu
mulation du capital. Elle n'est pas absolue : i l n'y a pas, à un moment 
donné trop de travailleurs par rapport aux besoins de la société, aux 
possibi l ités techniques. De nombreux ouvriers deviennent surnumé
raires parce qu'ils ne sont plus nécessaire à la mise en valeur du capi
tal. L'accumulation du capital est l iée de manière logique et nécessaire 
à l'appauvrissement des travai l leurs. Accumulation et paupérisation 
sont les deux aspects d'un même phénomène qu i  exprime la loi 
d'évolution du capitalisme. La loi d'accumulation capitaliste est géné
rale car elle exprime les tendances de ce système mais porte en elle 
même la destruction de la société. 

C. Suraccumulation du capital et métamorphoses de celui-ci 

/. Le concept de suraccumulation 

La suraccumulation est définie comme l'excès d'accumulation du 
capital par rapport aux lim ites de la somme totale de plus-value, qu'i l  
est possible d'obtenir pour valoriser ce capital. Le but de l'accumula
tion du  capital est la recherche de profit. Dans le cas extrême de sur
accumulation ne correspond aucun profit additionnel ou un profit si 
faible que tout motif d'accumulation disparaît en principe. Il est donc 
nécessaire qu'une partie du capital accumulé ne se mette plus en 
valeur ou qu'elle soit dépréciée. On assiste alors à une rupture du 
processus d'accumulation à partir d'un certain degré de baisse du 
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montant du  profit correspondant au capital additionnel. La tendance à 
la suraccumulation s'expl ique essentiel lement par l'élévation de la 
composition organique du capital. Avec l'augmentation de la producti
vité du travai l , la part du capital constant s'accroît relativement à la 
part du capital variable, d'où la tendance essentielle à la baisse du taux 
de profit. Le fait que le but de la production capitaliste est le profit 
explique la suraccumulation dont une forme concrète est la crise ou 
même la réduction cyclique de la croissance et de l'emploi. 

2. Crise et cyde 

Dans l'économie capitaliste, le mouvement général des affaires 
subit des fluctuations cycliques dont la phase dépressive est la crise. 
Les crises sont vues comme des périodes de déséquil ibres qui cou
pent le cours de la reproduction capitaliste élargie et qui se tradui
sent par un écart très sensible entre le niveau de la production et 
celu i  de la demande solvable. En une période non critique, une abon
dance relative de la demande maintient l 'activité du marché, avec ses 
répercussions logiques sur la production. Mais la croyance des pro
ducteurs à une possibilité d'accroître leur profit engendre une hausse 
des prix. Or un décalage se produit entre les prétentions de l'offre et 
les possibil ités de la demande. Le rééquil ibrage est recherché par une 
compression du  prix d'offre qui entraîne la compression du prix de 
revient. Le salaire est de ce fait diminué réellement. La diminution de 
la demande solvable qui en résulte restreint encore l'achat et la crise 
éclate. La crise proprement dite comporte la baisse des salaires et 
des profits, la dévalorisation du capital et le chômage. La dévalorisa
tion du capital, permet dans un second temps, le relèvement du taux 
de profit et la reprise en avant de la marche vers l'accumulation. 
Cependant, dans la mesurè où la masse du capital accumulé continue 
à s'accroître, on arrive à un moment où la tendance à la surproduc
tion et à la baisse du taux de profit ne peut plus disparaître rapide
ment à la suite d'une crise l imitée. Alors tend à se développer un 
chômage massif, tandis que s'accroît la contradiction entre les besoins 
sociaux des travailleurs et leur satisfaction. Si la crise est donc l'un 
des moments essentiels du cycle, à un  certain stade, le caractère 
parasitaire du capitalisme devient éclatant, malgré la reprise de la 
tendance ascendante de la production. Les antagonismes capitalistes 
ne cessent de s'approfondir et c'est dans ces conditions que les luttes 
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sociales imposent des transformations profondes, des solutions plus 
hardies qui tendent à mettre en cause le système. Selon l'approche de 
Marx, la crise fait partie de l'expl ication théorique du capitalisme, elle 
est un élément essentiel de sa régulation. Elle est à la fois nécessaire 
et inévitable au point que c'est plutôt la non-crise qui pose problème. 

D. Deux théories des crises économiques chez Marx ? 

On ne trouve pas de théorie unifiée des crises dans l'œuvre de 
Marx, ce qui a donné l ieu à des interprétations souvent divergentes. I l  
apparaît toutefois que les crises revêtent à ses yeux un double carac
tère. Nous parlons effectivement de deux théories des crises chez 
lui : une axée sur la sous-consommation ; une fondée sur la surcapi
talisation. D'un côté, la loi de l'achat de la force de travail engendre la 
création de survaleur, qui commande à son tour le rythme de créa
tion des moyens de production sans lien avec la demande globale. 
D'un autre côté, i l  y a suraccumulation du capital résultant de la seule 
répartition des richesses. Ces analyses, cependant, sont compatibles 
dans la mesure où elles se complètent. La crise est rendue possible 
par le fait que le capitalisme est une économie marchande généralisée 
dans laquelle production et consommation sont devenues deux opé
rations disjointes. Sur cette trame générale, il faut tenir compte de la 
logique même de l'accumulation, car l'investissement est réalisé dans 
les branches de production qui apparaissent susceptibles de donner 
les taux de profit maximums sans que, pour autant, une demande soit 
assurée pour les biens produits. Il n'y a pas de coordination a priori 
des décisions d'accumuler du capital, pas de régu lation autre qu'a 
posteriori, sur le marché qui sanctionne les erreurs de prévision. C'est 
là l'effet d'une contradiction du capitalisme entre l'aspect social de la 
production et l'appropriation privée du capital. Pour que la plus-value 
soit réalisée, il faut vendre effectivement la production, avec un profit 
et dans un temps l imité. Les profits doivent être remis dans le circuit 
pour une nouvelle phase du cycle de production. La crise apparaît dès 
qu'i l y a rupture dans l'une des phases de production ou de circula
tion. Si vente i l  y a, el le cond itionne la réalisation de la plus-value, 
mais elle n'assure pas forcément le profit. La crise se trouve accen
tuée par une sous-consommation ouvrière car le capitaliste va faire 
pression sur les salaires àfin de préserver ses profits. Or ceux-ci 
conditionnent la demande. Il y a là contradiction ; la crise capitaliste 
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s'interprète donc comme une crise de surproduction de valeur 
d'échange. Ce phénomène se trouve renforcé par l 'effet de la loi de la 
baisse tendancielle du taux de profit comme conséquence du fait que 
l'accumulation se déroule de façon de plus en plus capital istique. I l  
arrive un moment où le capital ne peut plus se trouver valorisé par 
un taux de profit suffisant. Là est la cause immédiate des crises, 
même si leur cause profonde est à rechercher dans les contradictions 
du système économique. La loi qui fonde l'analyse de ces contradic
tions établit une corrélation fatale entre l'accumulation du capital et 
l'accumulation de la misère. Tout s'enchaîne donc dans le système 
condamné à d isparaître. La richesse engendre contradictoirement 
chômage et pauvreté. La révolution est inéluctable. 

VI. LA LOI DE LA BAISSE TEN DANCI ELLE DU TAUX DE PROFIT 

A. L'objet des controverses 

Le taux de profit est une fraction. Au numérateur figure le taux 
de plus-value, au dénominateur la composition organique du capital. 
Cette dernière croît de façon continue, alors que le taux de plus
value ne peut pas augmenter indéfiniment. Conclusion : le taux de 
profit doit baisser. Nul ne contestera cette évidence mathématique. 
Dès lors son argumentation se ramène t-elle à un simple acte de foi ? 
Il convient donc de préciser pourquoi cette démonstration a été 
autant controversée. L'évolution du taux de profit ne dépend pas en 
fait de deux grandeurs indépendantes, parce que ces deux grandeurs 
ne sont pas en général indépendantes. I l  faut en réalité faire intervenir 
une troisième grandeur qui est la productivité du travail. 

B. Le rôle clé de la productivité du travail 

Pour comprendre cela, M. Hussonl nous renvoie à une décom
position simplifiée du taux de profit. Le taux de profit correspond à 
(la valeur ajoutée - les salaires)/(capital). Pour faire apparaître les 
composantes significatives du taux de profit, on doit d istinguer prix et 
volume afin de montrer le rôle clé que constitue la productivité du  
travail. La masse salariale est donc décomposée de façon à d istinguer 
le salaire moyen W et le nombre de salariés N. Pour la valeur ajoutée 

1 . M. Husson, Misère du capital, Syros, 1996. 
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et le capital, on sépare un volume de produit Q et un volume de 
capital K. Le taux de profit R s'écrit donc prix (Q - WN)/prix (K). 
Soit en d ivisant le numérateur et le dénominateur par prix (Q), R 
devient : ( 1 - WN)/prix (Q)/K/Q. 

Le taux de profit s'exprime donc en fonction de la part des 
salaires dans la valeur ajoutée WN/ prix (Q) et du coefficient du capi
tal K/Q. R s'écrit aussi : ( 1 - Part des salaires)/Coefficient de capital. 
La part des salaires dépend de l'évolution du salaire réel et de la pro
ductivité. WN/prix(Q) correspond donc aussi à W/prix/Q/N. la part 
des salai res augmente donc quand le salaire réel s'accroît plus vite 
que la productivité. Le taux de plus-value augmente chaque fois que 
les gains de productivité l 'emportent sur l'accroissement du salaire 
réel. Le maintien du taux de plus-value est donc compatible avec une 
progression du . salaire réel. En ce qui concerne le coefficient du capi
tal K il correspond au rapport K/N/Q/N soit le capital par tête sur la 
productivité. Toute la question est de savoir si la hausse du capital 
par tête est ou non compensée par un accroissement équivalent de la 
productivité du travail. L'évolution du coefficient du capital serait 
donc indéterminée. Néanmoins, la hausse de la composition orga
nique du capital produit des gains de productivité supplémentaires. 
On peut en déduire que si le salaire réel, la composition organique du 
capital et la productivité du travail augmentent au même rythme, le 
taux de profit fera de même 1 . 

L'absence de démonstration convaincante de cette pièce maî
tresse qu'est la loi de la baisse du taux de profit ne suffit évidemment 
pas à rejeter cette thèse : le problème est de savoir si elle résiste au 
test de l'expérience empirique. Marx évoquait les contre-tendances à 
la baisse du taux de profit, mais dans ce cas, si la loi d it : le taux de 
profit ba isse, sauf lorsque certains facteurs contrecarrent cette 
baisse, cette analyse devient inattaquable parce qu'elle constitue non 
plus une analyse scientifique mais dans ce cas une tautologie2. 

Marx, dé part sa loi de paupérisation absolue ne pouvait envisager 
de hausse significative du salaire réel, d'où la tendance aussi à la 
hausse de la composition organ ique du capital. D'autre part chez 
Marx, la plus-value est proportionnelle aux salaires. Ainsi toute 
hausse du capital constant plus forte que cel le du capital variable 

1. M. Husson, ibid. 

2. Voir aussi B. Chavance, Marx en perspective, éditions de l'EHESS, 1 985. 
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conduit à un  accroissement de la composition organique et à une 
baisse du  taux de profit. En réalité, le taux de plus-value peut pro
gresser plus vite que les salaires réels car i l  est lié au rythme de pro
gression de la productivité. Ce qui  empêche le taux de plus-value de 
s'accroître, c'est finalement plus la nécessité de débouchés. Il est 
i ndéniable que les analyses de Marx posent problème. Pourquoi le 
capitalisme s'est-il renforcé sans qu'on observe de baisse tendancielle 
du taux de profit comme il semble l'entendre ? 

VII. LA G RANDE CONTRADICTION, OU LE PROBLÈME DE LA 
TRANSFORMATION DES VALEURS EN PRIX DE PRODUCTION 

A. Présentation 

Compte tenu du postulat d'un taux de plus-value constant, le taux 
de salaire est le même partout, le taux de plus-value devrait être le 
même aussi partout. Si le profit par salarié est le même dans toutes 
les branches, alors que la composition organique change justement 
d'une branche à l'autre, le taux de profit par unité de capital, variera à 
l' inverse de la composition organique. Ainsi, le taux de profit est for
cément élevé dans les branches où l'on n'investit pas. Ce qui est évi
demment faux. Toutefois, il y a égal isation des taux de profit de par la 
concurrence. La contradiction est évidente, car si le taux de profit 
par capital est le même partout et que la composition organique du 
capital diffère, on ne peut déboucher sur une égalisation des taux de 
profit. Puisque la composition du capital varie d'une branche à l'autre, 
le taux de plus-value doit varier aussi. Les prix ne peuvent correspon
dre aux valeurs et ne s'expliqueraient donc pas par la valeur travail. 
La plus-value ne serait pas que du surtravail. Marx conservera la thèse 
que le profit est la plus-value et recherchera la solution dans ce qu'on 
qual ifie le problème de la transformation des valeurs en prix de pro
duction. L'objectif est donc de concil ier la loi de la valeur travai l  et 
l'existence d'un taux de profit moyen. I l  s'agit bien de rendre compa
tibles deux lois, celle de la valeur et celle de l'égalisation des taux de 
profit. 
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B. L'exemple de Marx• 

L'objectif est de montrer que les prix de production ne sont que 
le résultat d'une nouvelle répartition de la plus-value, créée confor
mément à la théorie de la valeur travail. Il nous propose l 'exemple 
su ivant, à partir de 5 branches de compositions organiques diffé
rentes. Le capital investi dans chaque branche est identique et égal à 
1 OO. Le taux de plus-value est le même partout. Le taux de rotation 
du capital constant est différent selon les branches. En supposant que 
la totalité du capital constant est détruit en un an, on peut addition
ner la valeur du capital fixe au capital variable afin d'obtenir les coûts 
de production. Si le taux de plus-value est de 1 OO % la valeur de 
chaque marchandise correspond aux coûts de production plus la sur
valeur. Le capital totalement avancé étant de 500, les coûts de pro
duction sont de 390 c + 1 1 0  v. Comme il y a 5 branches, la composi
tion est de 390c + 1 1 Ov. Le taux de plus-value étant de 1 OO %, la plus
value moyenne est de 22 et le taux de profit moyen est donc de 
22 %. On obtient le taux de profit moyen en divisant la plus-value 
totale par le capital total avancé. En appl iquant le taux de profit 
moyen à toutes les branches, on obtient les prix de production. Alors 
que les valeurs sont égales à c + v + pl, les prix de production sont 
égaux à c + v + p et p correspond au profit moyen. 

Capital c V CoOts PL de Valeur Profit Prix de Prix et 
1 00 % moyen oroduction valeur 

1 80c + 20v 50 20 70 20 90 22 92 +2 
I l 70c + 30v 5 1  30 8 1  30 I l l  22 1 03 - 8  
Ill 60c + 40v 5 1  40 9 1  40 1 3 1  22 1 1 3 - 1 8  
IV 85c + 1 5v 40 1 5  55 1 5  70 22 n + 7  
V 95c + 5 V 1 0  5 1 5  5 20 22 37 + 1 7  
T 390c + l I Ov  202 1 1 0 3 1 2  1 1 0 422 1 1 0 422 0 

Les valeurs ne correspondent pas aux prix de production, mais 
par le jeu de la concurrence, il y a uniformisation des taux de profit 
en un taux de profit moyen. Les écarts valeur et prix de production 
sont indiqués dans la dern ière colonne. Quand la composition orga
nique du capital d'une branche est supérieure à la moyenne, les mar
chandises vendues ont un �rix supérieure à leur valeur et il y a, pour 

1. Exemple donné dans le livre Ill, chap Ill. 
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cette branche un profit plus élevé que la plus-value produ ite. La 
somme totale des écarts entre les prix de production et les valeurs 
est nul le. Les écarts entre prix de production et valeur se compen
sent. Ce qui revient à tirer comme conclusion que la loi générale ne 
s'impose comme tendance qu'approximativement. Les d ifférentes 
branches se partagent une plus-value globale concrètement au prorata 
de la part qu'el les représentent dans le capital total avancé. Ce 
mécanisme a été qualifié de péréquation des taux de profit. 

Comment peut-on savoir que le profit dans le total est b ien 
déterminé par l'appl ication du coefficient taux de plus-value au capital 
variable seul ? Nous ne le savons pas et c'est justement ce qu i  doit 
être démontré, alors qu'on le suppose dès le départ. On reconnaît 
que l'erreur de Marx est d'avoir, dans la formule des prix de produc
tion, évalué le capital constant en valeur alors que les moyens de 
production devraient, eux aussi être évalués en prix de production. 
La théorie économique mise au point par Marx est une construction 
impressionnante par la pu issance du raisonnement qui la guide ; mais 
sur le plan logique, bien qu'i l ait essayé de résoudre le problème de la 
transformation de façon astucieuse, nous savons qu'i l  n'y est pas par
venu puisque les biens de capital sont évalués en valeur et les autres 
en prix de production. 

VIII. LES CONFLITS DE CLASSES ET LE CHANGEMENT SOCIAL 

Peut-être le plus haï et le plus adulé des derniers siècles, l'assimi
lation de Marx au statut de classique de la sociologie n'est n i  évidente 
ni consensuelle. Nous contenterons ici de restituer les principaux 
apports de Marx à la théorie sociologique. 

A. Apports de la sociologie marxiste 

Si la sociologie y est absente en tant que d iscipl ine affirmée, tous 
les éléments d'une sociologie du capitalisme sont rassemblés, ce qu i  
explique sa pensée comme incontournable car elle est l 'un des socles 
sur lesquels s'est construite cette discipl ine. I l  est vrai que le paysage 
social actuel des pays développés diffère de celui qu'a analysé Marx. 
Pour autant, la différenciation· en classes sociales, reste une donnée 
fondamentale, et certains des principes d'analyse forgés par lui  gar
dent encore une valeur heuristique. 
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Au-delà de sa vision sans doute trop grandiose du développement 
des forces productives et des formations sociales, les principaux 
apports de Marx à la science sociale peuvent être regroupés en trois 
sous-ensembles : Une « architectonique du social » (toute société est 
un ensemble h iérarchiquement structuré), une socio-économie du 
travail , une théorie des classes et des conflits de classe. C'est cet 
aspect qu i  a eu le plus de retentissement dans les sciences sociales 
contemporaines. Fondamentalement, en sociologie, la théorie 
marxienne est une théorie des classes sociales. Si son œuvre est for
tement discutée, elle est indissociablement une théorie de la réalité 
sociale et l'expression politique du mouvement ouvrier naissant. Sî les 
marxistes considèrent que son analyse critique du capitalisme consti
tue l'essentiel de son apport, une seconde lecture le considère 
comme l ' in itiateur des approches systémiques en terme de structure, 
intégrant à l'étude des mécanismes économiques les effets de pouvoir 
et de rapport de force. 

B. Marx, concepteur d'un schéma d'évolution de l'histoire des 
sociétés humaines 

1. Un emprunt aux uns et aux autres 

Le concept de classe sociale dont la définition est source de 
controverses n'a pas été inventé par Marx. On le trouve employé 
avec des accentuations différentes aussi bien chez les fondateurs de 
l 'économie politique que dans la tradition politique française. Pour les 
premiers, aux divers types de revenu  correspondent les grands 
groupes de la nation. Les critères de constitution d'une classe réside
raient donc dans l'identité trichotomique des revenus et des sources 
de revenus. Chez les penseurs français, le terme de classe a une 
connotation d'emblée politique. Les classes existent dès lors que les 
groupes sociaux s'affrontent pour le contrôle de la société. Marx va 
donc emprunter aux économistes class iques anglais l ' idée implicite 
des classes comme support des facteurs de production, aux histo
riens, les classes et leur conflit comme producteur d'histoire. 

2. Les convictions de Marx 

Reconnaissant sa dette, très vite il s'écarte des classiques en leur 
reprochant d'escamoter ce qui lui apparaissait fondamental dans la 
genèse des classes, les rapports confl ictuels que nouent les agents 
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dans la sphère productive. Marx considère que l'existence des classes 
n'est l iée qu'à des phases historiquement déterminées du développe
ment de la production et que la lutte des classes mène nécessaire
ment à la d ictature du prolétariat. Pour lui, les classes sociales sont 
« inscrites » dans. la réalité sociale et existent indépendamment de 
celui qui  cherche à les dénombrer. Leurs luttes déterminent le chan
gement social en tant que phénomène durable et non simple inflexion 
conjoncturel le l imitée et transitoire. Ainsi qu' i l  le déclare dans Le 
Manifeste, « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire 
de la lutte des classes ». 

Les classes sociales résultent d'un mécan isme très général de la 
division du  travail, qui s'est développé en même temps que l'appro
priation privée des moyens de production. L'idée fondamentale tient 
dans la tendance à la polarisation entr� deux classes dont l'antago
nisme sera défini comme le moteur de toute transformation affectant 
la structure et le cours de l'h istoire. Chez Marx, le procès de pro
duction capitaliste crée, comme les précédants fondés eux aussi sur la 
propriété privé des moyens de production, deux positions, celle 
d'exploiteur et celle d'exploité. Les exploiteurs prélèvent un surplus 
mesuré en unité de travai l  et la propriété juridique permet à cette 
domination de se reproduire. C'est le capitalisme qu i  déterm ine les 
positions des classes sociales. Luttes et antagonismes entre oppres
seurs et opprimés forment la trame des relations sociales et consti
tuent une sorte de « primum mobile » correspondant à une structure 
à somme nul le, car la paupérisation des masses est l'exacte contre 
partie de l'enrichissement d'une minorité de privi légiés. Si pour Marx 
prévaut une logique d'affrontement, nous trouvons plusieurs idées 
fondamentales pour une sociologie des conflits. Le conflit de classe 
n'est pas un épiphénomène mais un trait structurel de la société. 
Dans toute société, tout confl it d' intérêt se ramène toujours à 
l'opposition entre ceux qui désirent le changement et ceux qui ont 
intérêt au statu quo. Les conflits sont le moteur principal des grands 
changements sociaux. Cependant, si Marx était persuadé que l'on 
pouvait ramener tous les conflits sociaux à des conflits de classes, 
c'est là, diront les sociologues, une généralisation aussi inadmissible 
qu'insoutenable. Le conflit de classe n'est qu'une des modal ités du 
conflit social. Rien non plus autorise Marx a déduire que le conflit de 
classe est nécessairement aigu et violent mais son but n'était-il pas 
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d'abord, de fournir au mouvement ouvrier un outi l intel lectuel per
mettant de hâter la disparition du capital isme ! Il est indiscutable en 
effet que la d ialectique hégélienne, sous la forme du maître-esclave 
est présente à l'arrière plan du dual isme bourgeois-prolétaire. Pour
tant, il est vrai que les oppositions viennent parfois à se manifester à 
l'état pur (cf. 1 848). On comprend que Marx ne pouvait que passer 
au scalpel l 'analyse à l'époque de ces deux acteurs centraux que sont 
la bourgeoisie et le prolétariat. 

C. Le prolétariat ; Hérault de l'histoire ou peuple élu ! 

Marx met bien en avant les ambivalences de la bourgeoisie qui 
d'un côté, joue un rôle civil isateur en développant des idéologies l ibé
ratrices et de l'autre accouche dans la douleur du prolétariat qui se 
voit exclu de la maîtrise de son destin. Agents fanatiques de l'accumu
lation, les capital istes ne cessent d'accentuer l'exploitation des salariés 
jusqu'à devenir leurs propres fossoyeurs. En imposant au monde son 
universalité à el le, notre classe dominante engendre une autre classe 
dont l 'unité et le caractère privi légié sont analogues aux siens par 
certains côtés mais sont devenus plus radicaux encore à certains 
égards. Il y a parallél isme entre le progrès de la bourgeoisie et celui 
du prolétariat, celui-ci n'étant que l'envers de cel le-là. Les ouvriers 
deviennent des masses, c'est-à-dire le contraire d'une société. La 
classe ouvrière va jusqu'à perdre la personnalité même qui semble lui 
conférer cet épithète. Elle sert de refuge aux membres déclassés des 
anciens groupes entraînés dans la décadence par l'ascension capita
l iste. Paradoxe d'une classe qui n'est que la résultante de la ruine de 
toutes les classes antérieures et dont la personnalité est d'être le 
dénominateur commun et pourtant réel de toutes les classes. qui ont 
perdu leur personnalité. Cette situation particul ière déterminera la 
signification politique de la nouvel le classe. « La bourgeoisie n'a pas 
seulement forgé les armes qui la mettront à mort : elle a produit les 
hommes qui manieront ces armes ». En ce sens, le capitalisme définit 
inévitablement son contraire, le socialisme qu i  se conçoit nécessai
rement comme la dictature du prolétariat. 

L'agent actif et universel étant désormais le prolétariat, il précipi
tera le monde vers le communisme, ultime étape qui s'accompagnera, 
avec la dissolution des classes sociales du dépérissement de l 'État. La 
classe ouvrière va être considérée comme le sujet de l 'h istoire, la 
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seule classe apte à s'auto-émanciper et à émanciper l'humanité toute 
entière. C'est parce que le prolétariat se voit refuser tous les carac
tères de l 'humain, qu'i l porte en lui l'avenir de l'humanité. L'argumen
tation marxiste s'inscrit en réalité dans une conception téléologique 
de l'h istoire, conçue comme une évolution rationnelle vers une fin 
définie. L'histoire est intelligible parce qu'elle a un but, l'accomplisse
ment de l 'homme. Ainsi se définit le rôle du prolétariat, dern ier 
moment de la négation donc le plus profond. Affrontement suprême 
du bien et du mal, c'est un manichéisme religieux que Marx nous pro
pose. Parce que Marx part d'un postulat anti-sociologique, celui qu' i l  
n'y a de transformation que révolutionnaire, i l  est amené à transposer 
dans la classe ouvrière les antiques prérogatives du peuple élu et lui 
assigne ainsi un véritable rôle messianique. 

L'erreur de Marx, nous dit R. Aron, n'est-elle pas d'avoir rédu it 
cet absolu à n'être qu'une détermination à côté d'autres détermina
tions l I l  est donc indéniable que l'on trouve chez Marx des accents 
messianiques, pour le moins obsolètes, le prolétariat devenant une 
totalité signifiant la fin de la préhistoire barbare et le commencement 
de l'h istoire humaine puisqu'il va faire du bourgeois et du prolétaire 
les deux grandes figures antagonistes d'une vaste « psychomachie » 
sociale qui doit se terminer absolument par le triomphe du second 
sur le premier. Marx, « guetteur de subversion », pour reprendre 
l'expression de M. Rubel ' ,  rêve d'un mouvement ouvrier où 
l' immense majorité combat dans intérêt de l' immense majorité. I l  est 
impossible de souscrire au schéma révolutionnaire condensant toutes 
les potentialités d'une humanité réconci l iée avec elle-même. Marx a 
eu tort, c'est une évidence de généraliser la situation singul ière du 
x1xe siècle en l'élevant à la dignité d'un modèle applicable à tous les 
temps passés et futurs. En réduisant certaines classes à l'état de com
parse et en enfermant le destin de chacun dans un théâtre finalement 
sans acteurs, i l  fit du communisme l 'énigme de l'h istoire enfin résolue. 

1. M. Rubel, K. Marx, essai de biographie intefleauelle, éditions Rivière 1 97 1 .  



[Conclusion] 
Ce n'était pas l'ambition de faire ic i  le tr i  de ce qui est vivant et 

de ce qui  est mort dans l'œuvre de Marx. L'histoire en a décidé, et 
depuis l'échec du collectivisme, le marxisme n'est plus en vogue, alors 
même que le capitalisme est devenu un iversel comme Marx l 'avait 
prévu. Néanmoins, bien qu'il soit de moins en moins cité, la référence 
à sa pensée reste essentielle. En effet, dans la mesure où sa critique 
de la réification des structures sociales, comprises comme imposition 
de l'ordre social par la contrainte des forces matérielles et de l'aliéna
tion de l'homme offre une critique défétich isante qui est animée par 
un intérêt émancipateur, elle offre aussi un modèle exemplaire pour 
toute théorie qui se veut critique, que celle-Ci soit marxiste ou non. 
Penser le capitalisme, économie marchande conjuguée au système du 
salariat et les changements sociaux et économiques demeurent 
aujourd'hui un défi et un impératif. La théorie de Marx, ainsi que sa 
critique, peuvent encore y contribuer : par cela même, Le Capital et 
toutes les autres œuvres resteront des ouvrages classiques. Bon 
nombre de questions que Marx pose, fa nature du social, le statut de 
l 'h istoire, conservent toute leur pertinence et c'est parce qu' i l  a 
esquissé les contours d'une théorie critique du  social et de l'écono
mique qu i  va jusqu'à la racine des choses et que la racine, c'est 
l 'homme lui-même, que sa pensée demeure incontournable, alors 
même que désormais elle ne constitue plus « l'ho�izon indépassable » 
de notre temps. 



[G lossaire spécifique] 
- Accumulation : Transformation d'une fraction du surproduit social en 
forces productives nouvelles. 
- Accumulation primitive : Mouvement historique qui fait divorcer le 
travail d'avec ses conditions extérieures. 
- Armée industrielle de réserve : Ensemble des ouvriers éliminés de la 
production. 

- Baisse tendancielle du taux de profit : Loi économique qui exprime 
la tendance historique à la diminution du taux de profit, au fur et à mesure 
que s'élève la composition organique du capital. 

- Capital : Valeur qui permet, par l'exploitation des salariés, l'obtention 
de la plus-value. 
- Capital constant : Fraction de capital, qui se résout en moyens de 
production et qui ne modifie pas la grandeur de sa valeur. 

- Capital variable : Partie du capital employée à acheter la force de 
travail et qui change de valeur dans le cours de la production. 

- Composition organ ique du capital : Rapport entre la partie 
constante et la partie variable du capital. 

- Conscience sociale : Catégorie de ·rapports sociaux qui exprime la 
représentation que se fait la société d'elle-même. 

- Dictature du prolétariat : Pouvoir politique temporaire que la classe 
ouvrière établit en vue d'assurer l'oeuvre de transformation socialiste de la 
société. 
- État : Organisme de domination de classe, d'oppression d'une classe par 
une autre. 

- Fétichisme marchand : Métamorphose d'un rapport social en un 
rapport entre les choses. 

- Forces productives : Ensemble des puissances de tous ordres dont 
dispose la société humaine pour produire. 
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- Force de travail : Ensemble des facultés physiques et intellectuelles qui 
existent dans le corps d'un homme qu'il doit mettre en mouvement pour 
produire des choses utiles. 

- Lutte des classes : Mouvement social nécessaire qui provient de l'anta
gonisme des classes dont les intérêts sont inconciliables. 

- Matérialisme historique : Science des lois générales de l'évolution 
sociale. 
- Mode de production : Ensemble constitué par les forces productives 
et les rapports de production qui traduit un état de la société. 

- Plus-value ou surtravail : Valeur supplémentaire produite par le tra
vail du salarié que le capitaliste s'approprie gratuitement. 

- Prix de production : Prix égal aux frais de production plus le profit 
moyen. 

- Procès de travail :  Développement de l'activité transformatrice de 
l'être social en vue de s'approprier la nature. 

- Profit : Forme convertie de la plus-value qui se manifeste comme excé
dent. 

- Salaire : Prix de la force de travail. 

- Superstructure : Ensemble des idées sociales et des institutions cor-
respondantes d'une formation sociale donnée. 

- Suraccumulation du capital : Exc�s d'accumulation de capital par 
rapport aux limites totales de profit qu'il est possible d'obtenir pour valo
riser ce capital. 

- Travail abstrait : Dépense de la force de travail indépendamment de sa 
forme concrète. 

- Travail concret : Dépense de la force de travail sous une forme pro
ductive déterminée. 

- Travail mort : Travail passé, abstrait, christal lisé dans les machines. 

- Travail vivant : Dépense actuelle de la force de travail. 

- Valeur d'échange : Rapport quantitatif dans lequel des valeurs d'usage 
d'espèce différente s'échangent les unes contre les autres. 



[Tableau chronologique] 
La vie de Karl Marx 

1 8 1 8  
Naissance de Kar l Marx à 
Trèves. 

1 835 
Marx étudiant en droit, 
docteur en 1 84 1  

1 842 
il est journaliste. 

1 843 
il épouse Jenny Von 
Westphalen à Bonn 

Parution 
des œuvres 

1 843 
Contribution à la cr itique 
de la philosophie du droit 
de Hegel. Réalisation des 
Manuscrits de 1 843 . Marx 
fonde les Annales franco
allemandes 

Princip�x événements 

1 8 1 9 
Point de départ de l'union 
douanière allemande. 

1 830 
Révolution de Juil let à 
Paris 

1 83 1  
Mort de Hegel 

1 842 
Émeutes char tistes en 
Angleterre 

1 844 1 844 
Expatr ié à Par is, il étudie La Question juive 
la révolution francaise 

1 845 
Engels rejoint Marx en 
Angleter re. Été 1 845, 
or dre d'expulsion par 
Guizot, Marx retourne à 
Francfort. I l  rencontre 
Bakounine. 

1 845 
La Sainte Famille, avec 1 847 
Engels contre l'idéalisme La diète prussienne à 
spéculatif de B. Bauer . Ber lin 
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1 846 1 846 
Réfugié à Br uxelles, Marx L'idéologie allemande avec 
cr itique les idéologies Engels 
socialistes 

1 847 
À Londres, Marx trace 
l'esquisse d'une théorie de 
la lutte des classes. I l  
fonde la Société des 
ouvriers allemands 

1 847 
Misère de la philosophie 

9 1  

1 847 
Fondation de la Ligue des 
communistes. 

1 847 
Émeutes paysannes en 
France 

1 848 1 848 1 848 
Marx, fixé à Cologne, Manifeste du parti commu- Révolutions à Par is puis à 
glor ifie l'insurrection par i- niste avec Engels Berl in. 
sienne. Il séjourne à Par is. 
Il est assigné à résidence 
dans le Morbihan. 

1 850 1 850 
Il exhorte « la révolution Les Luttes de classes en 
en permanence ». Chassé France 
de France, il vit désormais 
à Londres ; 

1 852 1 852 
Dissolution de la Ligue Le 1 8- Br umaire de Louis 
des communistes sur pro- Bonaparte 
position de Marx 

1 857 
1 858 Les Grundrisse ou 

Malade, pr ivé d'argent, Fondements de la cr itique 
Marx  écr it pour diver s de l'économie politique 
journaux 

1 859 
Contribution à la cr itique 

1 86 1  de l'économie politique. 
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l'hér itage maternel. Rejeté Théorie sur la plus-value 
de Pr usse il se fixe à 
Londres défin itivement 

1 849 
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national de Francfort. 
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Dresde 

1 854 
Guerre de Cr imée 
Complot d'Orsini 

1 860 
Traité commercial entre 
la France et l'Angleterre 
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1 862 
1 865 1 865 Bismarck premier ministre 

Il lutte contre le soda- Salaire, prix et profit et de Prusse 
lisme des lassaliens travail salaire et capital en 

1 869 
1 864 

1 867 1 867 Création de la Première 
Marx consacre une Le Capital livre I, les livres Internationale (l'AIT) 
grande partie de son Il I l l et IV furent publiés 1 870 Défaite de Sedan 
temps à l'A 1 T après la mort de Marx en 
(Association interna- 1 885, 1 894 et 1 905. 
tionale des travailleurs) 

1 87 1  1 87 1  
1 883 La guerre civile en France, La commune de Paris. 

( 1 4  mars) mort de Karl 1 87 1 .  Critique du 1 88 1  liberté de presse en 
Marx programme de Gotha en France. 

1 875. 
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