
O n reproche souvent à Marx
d’avoir conçu son œuvre de
critique de la société capita-

liste dans une perspective économiste
en sacrifiant, en particulier dans ses
écrits de la maturité, à un paradigme
de la production. La réalité sociale se-
rait ainsi réduite à la production de la
vie et au travail comme activité d’au-
toréalisation. L’économique devien-
drait par là la clé pour comprendre la
constitution des sociétés. Pour
prendre un exemple contemporain de
ces critiques, on peut se référer à Jür-
gen Habermas qui croit pouvoir dis-
cerner chez Marx une sous-estima-
tion préjudiciable de la communica-
tion et de son rôle dans les rapports
sociaux en même temps qu’une sures-
timation des aspects instrumentaux
et cognitifs dans l’agir humain. Il est
vrai que, pour avancer de telles vues,
Jürgen Habermas peut s’appuyer sur
la tradition marxiste elle-même, sur
ces innombrables commentaires, trai-
tés, manuels qui ont ressassé la pré-
dominance de l’économie, du travail
et ont interprété le passage à un autre

type de société comme fondamenta-
lement lié à une réorganisation de
l’économie.
C O M M E N T  M A R X  A B O R D E

L A  Q U E S T I O N

D U  T R A V A I L

Pourtant si l’on veut bien se donner la
peine de lire Marx avec attention,
sans dévotion, ni déférence, mais aus-
si sans prévention, on peut trouver
chez lui des mises en question expli-
cites de l’économisme propre aux so-
ciétés contemporaines. On peut
d’abord constater qu’il refuse d’hypo-
stasier le travail, et d’en faire une sor-
te de relation instrumentale transhis-
torique des hommes à la nature et à
leur environnement. Le travail dont il
parle n’est pas un donné anthropolo-
gique, une activité de production qui
se caractériserait essentiellement par
ses prolongements techniques (les
instruments de travail, les outils de
production) et par ses résultats obser-
vables (produits, services). Ce n’est
donc pas au premier chef une activité
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(ou un ensemble d’activités coordon-
nées), c’est un rapport social, un
agencement social spécifique d’activi-
tés. Il explique inlassablement dans
les Grundrisse, comme dans le Capital
que le travail concret des individus
dans la production est le support du
travail abstrait qui alimente le renou-
vellement et l’extension du capital.
En d’autres termes, le rapport social
de travail est un mode de captation
d’une part essentielle des activités hu-
maines au bénéfice d’une immense
machinerie sociale (le mouvement
des capitaux). Le travail dans la so-
ciété capitaliste n’est en aucun cas do-
miné par la recherche de valeurs
d’usage ou par une logique de la
consommation, mais bien par une lo-
gique de la production pour la pro-
duction de valeurs (capitaux et mar-
chandises).
L’économisme est inhérent à la socié-
té capitaliste ; il est fondé sur l’auto-
nomisation des mouvements de valo-
risation par rapport à ceux qui en
sont porteurs, les travailleurs salariés
qui voient leur échapper les condi-
tions de production, et les capitalistes
qui ne sont guère plus que des fonc-
tionnaires du capital. Le rapport so-
cial de travail n’est pas une confron-
tation directe, immédiate entre capi-
talistes et salariés, il est surtout rap-
port entre des capitaux, rapport entre
les différentes composantes du capi-
tal, capital constant et capital va-
riable, absorption du travail vivant
par le travail mort.
C’est tout cela que Marx se propose
d’élucider et de déconstruire en met-
tant en évidence les aveuglements de
l’économie politique. Dans les Théo-
ries sur la plus-value (Theorien über
den Mehrwert) il s’efforce notamment
de montrer les faiblesses de la théorie
de la valeur-travail de Ricardo. Pour
ce dernier, il s’agit essentiellement
d’une théorie de la mesure par le

temps de travail et les quantités de
travail. Or, avant même de mesurer,
il faut savoir ce que l’on mesure et se
demander, comme dit Marx, ce qui
constitue la substance du travail, et
bien sûr, de la valeur. Pour cela, on
doit se garder de faire appel à des ré-
férents naturels, mais au contraire on
doit analyser des formes sociales en
mouvement, et des dynamiques qui
donnent forme à des relations so-
ciales. Le travail comme activité n’est
pas spontanément une réalité homo-
gène et pour qu’il puisse devenir la
partie variable du capital, il faut qu’il
subisse toute une série de condition-
nements et de métamorphoses. Il faut
en particulier qu’il y ait conditionne-
ment de la capacité d’agir et de tra-
vail des salariés pour en faire une for-
ce de travail, c’est-à-dire un mode
d’intervention répétitif et estampillé
(qualification, formation) dans la
production. Le temps de travail, en ce
sens, ne relève pas d’une temporalité
naturelle, il est une résultante des
métamorphoses du capital (le retour
à lui-même après des transformations
successives). Ces substances, le tra-
vail et la valeur, sont en ce sens des
substances en mouvement qui pas-
sent de formes en formes, et il serait
vain de vouloir les étalonner à partir
d’instruments de mesure simples, sta-
tiques et fixés une fois pour toutes.
Comme le fait observer Marx contre
Ricardo, la journée de travail n’est ja-
mais identique à elle-même, jamais
partagée selon les mêmes proportions
entre travail nécessaire et survaleur
[1].
Il y a en fait une dialectique complexe
de la captation du travail vivant par le
travail mort (la machinerie capitalis-
te). Les travailleurs salariés sont une
réalité vivante, plastique, qui est elle-
même confrontée aux changements
incessants des rythmes de l’accumula-
tion du capital. Des ajustements, des

adaptations, voire des mutations de
relations entre les procès du capital et
les procès de travail sont en perma-
nence à l’ordre du jour. Les rapports
entre capital et travail ne sont ainsi
jamais vraiment en repos, même si le
rapport social de production se repro-
duit à travers le mouvement même de
l’accumulation sous la dominance du
capital. C’est pourquoi il faut bien
voir que l’objectivité de la valeur (et
de la dynamique de la valorisation)
qui s’impose à tous les agents écono-
miques est de nature processuelle.
Marx le signale en faisant remarquer
que la valeur doit organiser sa propre
représentation (Darstellung) et déve-
lopper ses propres instruments de
mesure à travers la valorisation. Il
écrit de façon caractéristique, tou-
jours dans les Théories sur la plus-va-
lue, que la grandeur de valeur n’est
que la forme de la valeur ou la forme
de la marchandise [2] et que pour sai-
sir l’économique, il faut recourir à ses
déterminations formelles, ou encore
déployer sa déterminité formelle
(Formbestimmheit). Ce langage peut
sembler obscur de prime abord ; il
s’éclaire assez vite si l’on admet com-
me Marx que la dynamique écono-
mique autonomisée et dominante par
rapport aux autres activités sociales
passe par-dessus la tête des hommes.
Les rapports économiques sont,
certes, produits et reproduits par les
agents économiques, mais ils se pré-
sentent essentiellement comme des
rapports sociaux entre des choses.
Pour employer un autre langage, on
pourrait dire que la socialité est com-
me déposée dans les formes de la va-
lorisation et que les représentations
objectivantes que ces derniers produi-
sent sans discontinuer éblouissent et
aveuglent les individus. Cela a pour
effet d’occulter des aspects impor-
tants de l’exploitation, notamment
ses aspects collectifs, ce que Marx ap-
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pelle l’exploitation du travail combi-
né (ou encore de la journée de travail
combinée) et qui, au-delà de la co-
opération dans les entreprises, joue
sur toutes les interdépendances et sy-
nergies dans la production sans les
reconnaître. Pour le capital il n’y a
pas en effet de travail social (ou de
travaux socialisés), mais seulement
des porteurs de force de travail isolés
les uns par rapport aux autres, et cela
bien que les salariés constituent en-
semble un travailleur collectif multi-
forme en constante évolution. De ce
point de vue, l’exploitation, au-delà
des dépenses d’énergie consenties par
les salariés individuellement, se ma-
nifeste comme négation sans cesse re-
nouvelée des liens et des échanges
qui ont lieu dans la production. La
plus-value, comme la grandeur de va-
leur, est donc avant tout une forme
sociale qui dépouille le travail de son
caractère social alors même qu’elle le
quantifie. Elle est à la fois appropria-
tion et expropriation.

L A  P O R T É E  R A D I C A L E

D E  L A  N O T I O N

D E  « C R I T I Q U E  D E

L ’ É C O N O M I E  P O L I T I Q U E »

Appropriation particulariste de forces
collectives et expropriation des
connexions sociales que développent
les individus dans le procès de travail.
C’est ce que Marx exprime avec force
dans le livre I du Capital, lorsqu’il dit
que le capital s’incorpore les puis-
sances sociales et intellectuelles de la
production. C’est ce qu’il essaye de
faire comprendre à certains écono-
mistes socialistes d’inspiration ricar-
dienne qui réclament pour les tra-
vailleurs le droit au produit intégral
du travail. Le problème qu’il faut af-
fronter n’est pas seulement de dé-
montrer qu’il y a du travail non payé

dans le procès de production, mais
aussi de démonter la dynamique des
formes économiques autonomisées.
On voit par là la grande originalité de
la critique de l’économie politique
que Marx voulait promouvoir. Elle ne
pouvait se contenter de critiquer telle
ou telle thèse d’Adam Smith ou de Ri-
cardo : il lui fallait élucider également
l’économie en tant que réalité sociale,
en tant que construction sociale de
représentations et en tant qu’en-
semble symbolique opaque et
contraignant. Les grands économistes
classiques ont été capables de mettre
en lumière un certain nombre des
forces motrices du capitalisme com-
mençant, la faim de travail du capital,
la concurrence des capitaux, la divi-
sion du travail, la logique de l’accu-
mulation, mais, selon Marx, ils n’ont
pas su mettre au point un appareil ca-
tégoriel susceptible de cerner, derriè-
re la superficie, les lois du mouve-
ment de l’économie. Ils se sont sou-
vent égarés dans des inconsistances,
ont confondu des niveaux d’analyse.
Lorsqu’ils ont voulu cerner des caté-
gories comme le salaire, le profit, la
rente foncière, ils se sont empêtrés
dans les contradictions et les solu-
tions boiteuses. En fait, leur concep-
tualisation est restée linéaire en cher-
chant à aplanir les discontinuités et à
établir des connexions immédiates là
où il aurait fallu mettre au point des
médiations. En fonction de tout cela,
ils ont inévitablement oscillé entre
généralités vides et empirisme à cour-
te vue sans pouvoir stabiliser leur dis-
cipline. Leurs successeurs ont, eux,
purement et simplement renoncé à
aller au-delà des apparences, et ont
limité leur ambition à donner une for-
mulation doctrinaire aux représenta-
tions (Vorstellungen) ordinaires sur
l’économie [3]. C’est bien pourquoi la
critique de l’économie politique doit
mettre en question le mode de travail

théorique propre à l’économie poli-
tique classique, autrement dit sa fa-
çon de penser son objet et de choisir
son terrain de travail.
Pour les économistes classiques, l’ob-
jet à connaître est en quelque sorte
immédiatement donné : il est d’éluci-
der les conditions d’une activité de
production rationnelle. Ils n’ont ainsi
pas de besoin de s’interroger sur la
spécificité du mode de produire dans
lesquels ils sont immergés. Ce qui les
intéresse fondamentalement, c’est
d’arriver à comprendre les obstacles
qui s’opposent au développement
continu de la production, et non les
rapports sociaux qui s’expriment et se
renouvellent à travers la production.
En raison de ces impensés, ils accep-
tent sans s’en rendre compte comme
évidentes les cristallisations d’auto-
matismes de représentations et de
pensée dans les formes économiques,
ce que Marx appelle les formes de
pensée objectives (objektive Gedan-
kenformen) ou encore les abstractions
réelles (Realabstraktionen). Ils ne
peuvent en conséquence pénétrer le
capital et le travail comme hiéro-
glyphes sociaux, comme fantasmago-
rie socialement déterminée d’une re-
lation purement instrumentale et
technique à la production ; ils pen-
sent en définitive à l’ombre du capital
en succombant au fétichisme des
formes économiques.
Il en découle que la critique de l’éco-
nomie politique ne peut être une
meilleure théorie économique ou en-
core la recherche des lois positives de
l’économie. Elle ne peut être qu’une
autre façon de penser l’économie et
plus encore une autre façon de pen-
ser les rapports entre activité théo-
rique et société. Il lui faut réfléchir
ses propres conditions d’exercice,
penser ce qu’elle fait en pensant et
son positionnement par rapport aux
relations sociales. Elle n’aspire pas à
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une vaine neutralité sociale sous cou-
vert d’objectivité scientifique, mais
pour autant, elle ne se laisse pas
prendre aux pièges de la condamna-
tion morale et du refus éthique du ca-
pitalisme. La tâche fondamentale
qu’elle se fixe, c’est de mettre fin à
des conceptualisations qui ne font
qu’épouser les objectivités sociales
sans les questionner et, qui par là mê-
me, ignorent superbement les obs-
tacles et les barrières que rencontre le
travail de connaissance.
Dans la recherche d’une nouvelle
conceptualisation, la critique
marxienne de l’économie ne prend
pas à proprement parler le contre-
pied des concepts de l’économie clas-
sique ; elle les déplace et les insère
dans d’autres problématiques. Il ne
s’agit plus de bâtir un système ou une
axiomatique, mais de suivre des en-
chaînements de formes économiques
(c’est-à-dire sociales), de rendre les
médiations qui conduisent de la mar-
chandise au capital porteur d’intérêt
en passant par la monnaie. Il faut
toutefois faire attention au fait que
cette conceptualisation prend à
chaque pas des distances avec ce
qu’elle conceptualise, qu’elle ne fait
pas que théoriser des changements de
forme, mais aussi des passages aux
extrêmes, des déséquilibres et des
crises. C’est ce qui explique l’affinité
de cette conceptualisation avec la
conceptualité hégélienne. Comme
Hegel, Marx veut combler le fossé
entre l’intellect et l’objectivité en dé-
truisant des systèmes de représenta-
tions, et l’on comprend que la grande
logique puisse exercer sur lui une tel-
le fascination. Pour autant la dialec-
tique marxienne ne conduit pas à la
réconciliation apaisée de l’Esprit, du
monde et de la société. Elle thématise
au contraire la dialectique des formes
sociales comme une dialectique des
séparations sans cesse renouvelées et

des unifications de processus toujours
précaires. Ce sont les abstractions
réelles qui mènent la danse dans un
mouvement qui relève de la fuite en
avant. Le capital se reproduit en mul-
tipliant les dégâts et sans se laisser ar-
rêter par les catastrophes humaines
que cela suscite. Les choses ne peu-
vent changer que si la nouvelle
conceptualité critique se fait force so-
ciale et politique pour remettre la so-
ciété sur ses pieds et changer les mo-
dalités des activités humaines (no-
tamment leur subsomption réelle
sous le commandement du capital)
[4].

U N  A C C E N T  T R O P  F O R T

P L A C É  S U R  L E S  C R I S E S

É C O N O M I Q U E S

L’entreprise critique de l’économie
politique ainsi conçue est intermi-
nable, du moins tant que dure le
règne d’un capital toujours en train
de se transformer. Elle ne peut donc
rester identique à elle-même et se
présenter comme achevée et maîtri-
sant au préalable les changements de
l’économie. Or, on peut douter que
Marx ait été parfaitement conscient
de cette constellation théorique. Le
10 octobre 1868, il écrit à Engels qu’il
faut transformer l’économie politique
en science positive [5] et les préfaces
au Capital vont également dans ce
même sens. Marx, il est vrai, n’entend
pas la science dans un sens positiviste
(à la même époque les références à
Hegel sont toujours très nom-
breuses). On le sent toutefois pressé
de damer le pion aux grands écono-
mistes et à leurs épigones (à cette
économie vulgaire qui recherche la
complétude). Il est en effet persuadé
que le dépassement du capitalisme
est à l’ordre du jour (il est contempo-
rain des révolutions de 1848 et de la

Commune de Paris) et il est convain-
cu qu’il lui faut livrer à un mouve-
ment ouvrier en plein essor une arme
théorique acérée, la formulation défi-
nitive des lois du mouvement de l’ac-
cumulation capitaliste, en vue d’af-
frontements plus ou moins immi-
nents. Alors qu’il refuse des lois géné-
rales de l’histoire, il semble implicite-
ment admettre que le sort du capita-
lisme est déjà scellé par ses contradic-
tions économiques, d’ailleurs appe-
lées à s’exacerber.
La crise économique prend, dans ce
contexte, une valeur emblématique :
elle est le nœud où tout doit se dé-
nouer. C’est vraisemblablement cela
qui explique les longs développe-
ments sur la baisse tendancielle du
taux de profit en fonction de l’éléva-
tion de la composition organique du
capital [6]. Marx, apparemment, ne
s’aperçoit pas qu’en s’engageant sur
cette voie, il se montre infidèle à ce
qu’il dit par ailleurs sur la préséance
de la forme par rapport à la mesure.
Ce sont en fait les grandeurs de va-
leur qui prennent le dessus sur la va-
leur comme substance-mouvement
dans cette loi présumée. On peut fai-
re des remarques analogues à propos
du problème de la transformation des
valeurs en prix de production. Dans
les formulations de Marx, les calculs
des valeurs et des prix de production,
de la plus value et des profits doivent
être tout à fait congruents et compa-
tibles entre eux en tant que grandeurs
(quantités) sans tenir compte de la
variabilité des mesures dans le mou-
vement des formes, sans tenir compte
du fait que valeurs et prix ne ren-
voient pas à des référents naturels.
On serait tenté de dire que, dans cette
entreprise impossible, Marx s’est lais-
sé prendre dans les filets de Ricardo.
Il serait faux évidemment de dire que
cet économisme est affirmé et
consciemment assumé. Bien des
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textes de Marx, en particulier les
textes historiques, montrent qu’il ne
néglige pas la dimension culturelle
ou politique des problèmes qu’il abor-
de. Pourtant cet économisme, même
s’il reste latent, a des effets tout à fait
négatifs. Il restreint l’horizon de
Marx, il l’empêche en particulier d’en-
trevoir toutes les conclusions à tirer
de ses analyses sur le rapport social
de travail, sur la captation de l’essen-
tiel de l’activité des salariés qu’il en-
traîne. Il est frappant de constater
qu’il ne s’interroge guère sur les
conséquences du passage obligé de la
socialité par les abstractions réelles,
par ces objectivités sociales non maî-
trisées qui imposent leur dynamique
aux relations sociales. Il fait bien re-
marquer dans les Grundrisse que la
société n’est pas composée d’indivi-
dus, mais de rapports de rapports. Il
n’essaye pourtant pas de savoir si cela
n’aboutit pas à faire du rapport social
quelque chose d’extérieur, de surim-
posé aux échanges entre les individus
et entre les groupes sociaux. C’est
pourquoi il lui est très difficile de sai-
sir que les rapports sociaux ne sont
pas là pour le déploiement des activi-
tés et des échanges humains, et que
ce sont au contraire ces derniers qui
sont là pour le déploiement des rap-
ports sociaux. La socialité n’est pas
proximité. Elle est à distance, elle se
profile comme une seconde nature
dans laquelle il faut trouver sa place
et s’assurer un minimum d’espace à
travers la concurrence et les affronte-
ments. Dans ce cadre, les liens so-
ciaux et la sociabilité ne sont jamais
donnés une fois pour toutes, ils doi-
vent en fait être conquis contre un en-
vironnement hostile, contre les rap-
ports de valorisation-dévalorisation,
d’appréciation-dépréciation dans ce
que les hommes font les uns avec les
autres, les uns contre les autres. Marx
en a plus ou moins conscience et il lui

arrive de mentionner ce type de pro-
blèmes. Il ne les met pas au centre de
ses préoccupations.

L E  R A P P O R T  S O C I A L

C A P I T A L I S T E

E T  L ’ I N D I V I D U A L I S A T I O N

On peut de même constater qu’il s’in-
téresse assez peu au sort que le rap-
port social capitaliste réserve à l’indi-
vidualisation. Il serait bien sûr injuste
de lui reprocher d’ignorer les phéno-
mènes d’oppression et d’exploitation
auxquels les individus sont confron-
tés. Dans son œuvre, les dénoncia-
tions de la misère, des injustices et
des souffrances infligées à la classe
ouvrière, particulièrement aux
femmes et aux enfants, sont très
nombreuses. Il appelle de ses vœux
une société où les individus seraient
libérés des chaînes qui les asservis-
sent, où le développement de chacun
serait la condition du développement
de tous. Dans les Grundrisse par
exemple, il évoque l’apparition ou
l’éclosion d’un individualisme multi-
latéral, fort de la multiplicité de
connexions permise par l’extension
des échanges et des communications.
Il s’inquiète toutefois assez peu des
conditions qui seraient nécessaires
pour qu’un tel individualisme puisse
voir le jour. Il insiste sur l’importance
d’une libération de la temporalité, et
il estime indispensable de mettre fin
aux phénomènes de séparation au
moyen du travail associé. En même
temps, il admet implicitement que les
individus sont de plain-pied avec leur
subjectivité, et ne sont donc pas clivés
comme disent les psychanalystes,
c’est-à-dire partagés entre l’adapta-
tion aux contraintes sociales et la re-
cherche de relations libres, entre la
recherche de la jouissance dans l’af-
frontement avec les autres et la paci-

fication des relations interindivi-
duelles, et plus profondément encore
partagés dans leur affectivité, amour
et haine de soi, hypertrophie et atro-
phie du moi. Dans le rapport social
capitaliste, l’économie des relations
affectives est ainsi très clairement
marquée par l’accumulation des désé-
quilibres et une profonde instabilité
dans la perception des expériences et
la mise au point des perspectives de
vie.
L’individualisation en définitive est
paradoxale : dans la société capitalis-
te, elle s’achète au prix d’une incapa-
cité à utiliser pleinement et dans la
réciprocité les connexions au monde
et à la société ; elle ne constitue pas
un fondement solide pour la libéra-
tion et des individus et de la société.
Cela revient à dire que les individus,
avec leurs ambiguïtés, leurs ambiva-
lences et les faiblesses de leurs sub-
jectivités participent de la reproduc-
tion des rapports sociaux, notamment
parce qu’ils n’épargnent pas leurs ef-
forts pour reproduire leur individuali-
té paradoxale. Chacun essaye de dé-
fendre des acquis ou de conquérir de
nouvelles positions dans le champ de
la valorisation. Les « fortes » person-
nalités qui sont telles parce qu’elles
peuvent s’appuyer sur l’activité de
beaucoup d’autres sans avoir à le re-
connaître cherchent, bien entendu, à
être des hommes d’élite, voire des dé-
miurges qui « réalisent » par-dessus la
tête du commun des mortels. Ils sont
prêts pour cela à se couler dans tous
les mouvements de la valorisation et
à favoriser les asymétries de pouvoir
dans les rapports sociaux. Ceux qui
sont placés en position d’infériorité,
parce qu’ils sont du côté du travail sa-
larié, tentent soit d’échapper à leur
condition, soit d’améliorer une situa-
tion précaire en faisant mieux que le
voisin. Très souvent, c’est l’échec qui
sanctionne ces efforts, en laissant
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derrière lui des sentiments d’impuis-
sance et de résignation, mais aussi de
l’amertume et du ressentiment qui
peuvent être projetés contre les plus
faibles. Même si l’on admet qu’on
peut toujours trouver de la révolte
(au-delà de l’adaptation et de la rési-
gnation qui prédominent) cette révol-
te n’est pas par elle-même un mouve-
ment social, pas plus qu’elle ne per-
met forcément d’accéder à une
connaissance adéquate de ce qui se
passe, surtout si l’on prend en compte
les mécanismes de la subsomption
réelle sous le commandement du ca-
pital, pour utiliser la terminologie de
Marx.
Les connaissances sont en effet pro-
duites socialement et les intelligences
individuelles ne peuvent s’abstraire
de ce que Stephen Toulmin [7] appel-
le l’écologie de l’esprit, de l’organisa-
tion spatio-temporelle des échanges
symboliques, c’est-à-dire des rapports
sociaux de connaissance. Il serait,
certes, absurde de postuler que les
pratiques cognitives sont à sens
unique et qu’elles ne traduisent pas
des pluralités de points de vue et de
grandes diversités subculturelles. Il
faut néanmoins ne pas fermer les
yeux sur le fait qu’elles sont forte-
ment aimantées et polarisées par les
activités de valorisation qui induisent
des divisions et cloisonnements du
travail intellectuel, ainsi que des mo-
dalités différentielles de circulation et
d’élaboration des informations. Com-
me le dit encore Stephen Toulmin, les
idées sont des institutions et sont très
souvent sélectionnées parmi les pro-
ductions cognitives en fonction des
contributions qu’elles peuvent appor-
ter aux stratégies de recherche. Les
idées, en conséquence, sont dépen-
dantes de relations de pouvoir et des
inégalités dans la répartition des res-
sources cognitives. Toutes les interro-
gations et toutes les argumentations

n’ont pas le même poids dans la pro-
duction cognitive. Certains savoirs
deviennent légitimes, d’autres au
contraire ne sont pas reconnus, voire
purement et simplement refoulés à
partir de critères qui ne sont pas tou-
jours transparents (par exemple les
savoirs pratiques des opérateurs dans
l’industrie).

U N E  S O U S - E S T I M A T I O N

D E  T O U T  C E  D O N T

L A  C L A S S E  O U V R I E R E

D O I T  S E  L I B É R E R

Les notations, les ébauches d’élabora-
tions théoriques sur ces thèmes sont
nombreuses chez Marx. Dans le Capi-
tal, il parle de la captation des puis-
sances intellectuelles de la produc-
tion par la machinerie sociale capita-
liste, il critique avec beaucoup d’acui-
té la fétichisation des formes sociales
(la chosification des marchandises
par exemple) dans les pratiques quo-
tidiennes et dans les pratiques théo-
riques. Il déconstruit avec beaucoup
de virtuosité les catégories de salaire,
de profit, de rente de l’économie clas-
sique pour éclairer les formes écono-
miques et sociales. Mais, de façon
surprenante, il s’arrête en cours de
route ! Il abandonne en particulier un
certain nombre de ces acquis théo-
riques, lorsqu’il est question de la lut-
te des classes et de l’analyse des
classes. Sans qu’il ne le dise jamais
explicitement, la classe ouvrière est
posée par lui comme une entité forte,
comme une sorte de structure qui
produit des effets puissants sur ceux
qui y sont inclus. L’exploitation éco-
nomique (le travail non payé dans la
consommation productive de la force
de travail par le capital) est censée
être le point de départ de phéno-
mènes majeurs de résistance et de so-
lidarité, puis de l’organisation et de la

lutte politique.
Les seuls obstacles que Marx envisage
sont la concurrence sur le marché du
travail et les pesanteurs idéologiques,
obstacles qui, à la longue, ne doivent
pas empêcher le passage de la défen-
se des intérêts immédiats (la vente de
la force de travail dans de bonnes
conditions) à la promotion des inté-
rêts historiques à la libération du tra-
vail. Il n’examine donc pas la réalité
de la classe ouvrière dans tout ce
qu’elle peut avoir de contradictoire,
de complexe et surtout d’oppressif.
Les formes de vie dans lesquelles les
ouvriers doivent organiser le condi-
tionnement de leur force de travail,
sa mise à disposition du capital et sa
reproduction sont rien moins que
transparentes. Pour les individus,
elles sont à la fois familières et
opaques, rassurantes et pleines de
menaces. Elles ont toutes les appa-
rences du naturel et de l’horizon in-
dépassable, mais elles ne donnent pas
les moyens de pénétrer les méca-
nismes de la socialisation capitaliste
et de comprendre comment elle codi-
fie et enferme les activités humaines
en les séparant les unes par rapport
aux autres. Cela n’interdit pas qu’il y
ait des résistances aux pressions du
capital, ni non plus que la coalition
gréviste se prolonge en solidarité syn-
dicale et en activité politique pour
certains. Cela n’autorise pas à tirer la
conclusion que formes de résistance
et formes d’organisation mettent fin à
la subordination des formes de vie
aux formes de la valorisation.
On y est d’autant moins autorisé que
les pratiques syndicales et politiques
bureaucratisées s’insèrent parfaite-
ment dans la compétition écono-
mique et politique propre aux socié-
tés capitalistes accordant un mini-
mum de libertés démocratiques. Au
fond, Marx s’illusionne lui-même, et
cède à une véritable pétition de prin-
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cipe, lorsqu’il attribue un très haut
degré d’expressivité et de prise de
conscience à un enchevêtrement de
formes sociales et de formes de vie
propre à la classe ouvrière de son
temps. Il surestime la capacité des
groupes sociaux et des individus op-
primés à bousculer aussi bien les
structures cognitives et culturelles
que les limitations des pratiques so-
ciales. Cela le conduit à transfigurer,
voire à sacraliser le travail salarié qui,
avant même tout processus de trans-
formation du rapport social de tra-
vail, devient l’incarnation embléma-
tique de l’émancipation. C’est cela qui
le conduit à faire de la crise écono-
mique un élément essentiel de prépa-
ration à la transformation révolution-
naire de la société, un peu comme si
la crise de surproduction et de surac-
cumulation mettait entre parenthèses
des aspects fondamentaux de la do-
mination capitaliste. La révolution,
dans cette perspective, se fait apoca-
lypse et parousie, comme si elle était
éclatement des contradictions et illu-
mination d’une scène jusqu’alors
dans la pénombre. La révolution ne
transforme évidemment pas la socié-
té comme par un coup de baguette ;
elle enlève à l’ancienne classe domi-
nante les instruments de coercition et
ouvre par là la voie à la transforma-
tion des rapports de production. Il se-
rait certes injuste d’affirmer que Marx
réduit la transformation révolution-
naire à ce seul aspect des choses. Les
Gloses marginales au programme de
Gotha et La guerre civile en France, si
riches en aperçus sur les problèmes
juridiques, sur les problèmes de la dé-
mocratie, font la démonstration du
contraire.
On ne peut cependant se départir de
l’idée qu’il y a chez lui une tendance à
la simplification et à la réduction des
thèmes à soulever. La notion de tra-
vail associé qui fonctionne comme

l’indicateur principal de la transfor-
mation des rapports sociaux n’est ja-
mais élaborée analytiquement et res-
te en conséquence métaphorique.
Plus grave encore, Marx ne s’interro-
ge pas suffisamment sur les relations
de pouvoir dans les rapports sociaux,
ce qui hypothèque lourdement sa
conception de la politique (et des
phénomènes de violence qu’elle com-
porte). Cela est tout à fait perceptible
à travers certaines de ses incertitudes
et de ses sauts théoriques. Il parle
tantôt de dictature du prolétariat,
tantôt de voie pacifique et parlemen-
taire vers la transformation sociale,
sans que cela corresponde à des théo-
risations très poussées. L’activité poli-
tique, en réalité, n’est pas véritable-
ment questionnée, décortiquée dans
ses articulations et ses applications
aux pratiques sociales fondamen-
tales. Elle correspond à des échanges
entre les groupes sociaux et les indivi-
dus sur les orientations à suivre au ni-
veau des institutions. Elle est de ce
point de vue confrontation sur les
équilibres à créer ou à défendre dans
les relations sociales, ce qui veut dire
qu’elle ne peut s’affranchir par décret
des rapports de pouvoir préalable-
ment existants, en particulier des rap-
ports de pouvoir passant par les auto-
matismes sociaux et les mécanismes
étatiques. En apparence, il peut y
avoir égalisation des inégalités de
pouvoir grâce à la représentation po-
litique. En réalité, cette dernière est
tout à fait perméable aux pressions et
contre-pressions venant des rapports
économiques, et cela d’autant plus
que les groupes sociaux et les indivi-
dus doivent se valoriser (ou se déva-
loriser) les uns par rapport aux
autres. La politique est par suite une
compétition inégalitaire où l’on a peu
de chances de s’affirmer quand on
dispose de peu de ressources écono-
miques et culturelles. Il y a comme

une sorte de droit d’entrée en poli-
tique, à tarifs plus ou moins prohibi-
tifs, que beaucoup ne peuvent payer.
Autrement dit, on ne naît pas au poli-
tique, on y accède par des processus
complexes sans pouvoir jamais lui
donner l’extension et la profondeur
nécessaires pour intervenir sur les
rapports sociaux. La politique n’est
pas la puissance de multitudes articu-
lées, mais l’organisation d’une circu-
lation limitée et hiérarchisée des pou-
voirs dans la société.

C H A N G E R  D ’ A B O R D

L A  P O L I T I Q U E ,  P O U R

P O U V O I R  C H A N G E R

V É R I T A B L E M E N T

L A  S O C I É T É

Cette limitation de la politique et du
politique constitue inévitablement un
obstacle à toute transformation socia-
le d’ampleur. Il faut en conséquence,
changer d’abord la politique pour
pouvoir changer véritablement la so-
ciété ; cela signifie concrètement qu’il
faut faire travailler la politique sur el-
le-même en vue de modifier la com-
position et la répartition des pouvoirs
dans la société, en vue également de
modifier peu à peu les relations de
concurrence et de violence dans les
rapports sociaux et interindividuels.
Or, il apparaît bien que Marx ne
cherche pas à formuler ce complexe
de problèmes, qu’il ne peut pour cette
raison approfondir. Il propose des
modalités concrètes de perfectionne-
ment de la démocratie, de gestion des
affaires publiques, en les coiffant de
grands principes généraux. Les pers-
pectives qu’il esquisse restent vagues
et floues (par exemple le dépérisse-
ment de l’État), et la négation du ca-
pitalisme (et de la politique dont il est
porteur) ne dépasse pas le stade de la
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négation abstraite. Marx, qui est si
profondément hostile aux grandes
constructions utopiques abstraites, se
révèle ici incapable d’ouvrir la voie à
la négation déterminée de l’ordre éta-
bli et des pratiques qui lui sont spéci-
fiques, incapable, par conséquent, de
tracer les contours de pratiques en
voie de transformation au niveau po-
litique, comme au niveau du quoti-
dien. En prenant cette orientation, in-
volontairement il est vrai, il laisse
ainsi la porte ouverte à des construc-
tions mythologiques, mythologie de
la révolution, mythologie de la
conscience de classe prolétarienne
qui doit dire le sens de l’histoire, my-
thologie du parti révolutionnaire in-
carnation privilégiée de la conscience
de classe.
De fait, cette faille dans le dispositif
théorique marxien sera à l’origine de
toute une série d’errements catastro-
phiques du mouvement ouvrier et
surtout du mouvement communiste
tout au cours du XXe siècle. Ces déra-
pages marxiens, dans le domaine de
la théorie politique, ont, comme on
vient de le voir, quelque chose à voir
avec l’économisme, un économisme
qui relève de la présence d’un impen-
sé dans la critique de l’économie poli-
tique, c’est-à-dire d’une pensée qui ne
maîtrise pas son propre mode de pen-
ser. Le Marx qui se débat avec la dia-
lectique hégélienne, en tant que
confrontation du penser avec le mon-
de et la société, a certainement une
perception intuitive de failles ou de
manques dans le fonctionnement de
la raison ou dans l’affirmation de la
rationalité. Pourtant il n’explicite ja-
mais ses intuitions et, entre autres, ne
se demande pas quels sont les pièges
que l’activité de pensée doit éviter
dans le cadre des rapports sociaux de
connaissance, et quels outils critiques
elle doit se forger pour ne pas se leur-
rer elle-même. C’est pourquoi il lui

est quasiment impossible de se pré-
munir et de prémunir ceux qui vien-
dront après lui contre des dérives a-
critiques dans la conceptualisation.
Marx veut croire que la théorie peut
s’emparer des masses et que les
masses peuvent s’emparer de la théo-
rie en corrigeant ses abstractions.
Il ne semble pas se douter que les
conditions du travail théorique ne
permettent pas facilement de dégager
une perspective simultanée de désen-
clavement de la théorie et de trans-
formation des pratiques. La pensée
critique elle-même n’est pas immuni-
sée contre les changements de
conjoncture intellectuelle, contre les
tangages et les roulis théoriques sus-
cités par les mouvements de la valori-
sation, contre les effets d’hypnose et
de fascination qui naissent du jeu des
abstractions réelles. Pour elle, il est
impératif de prendre conscience que
les processus de pensée sont, sans
discontinuer, partagés entre la ten-
dance à coller à ce qui donne, immé-
diatement pour le réel et la tendance
à produire du fantasme, de l’idéal ou
de l’illusion. C’est ce que Nietzsche
appelle la pensée nihiliste qui, pour
s’écarter de son positivisme, fabrique
des idoles et suit des lignes de fuite
vers de faux dieux. Comme le monde
de la marchandise, la pensée saisie
par le nihilisme se doit d’exhiber sans
cesse de la nouveauté, et se faire
amnésique en laissant derrière elle
des cimetières conceptuels. C’est dire
que la pensée critique n’a pas seule-
ment besoin de prendre ses distances
avec elle-même et de faire preuve de
réflexivité, mais qu’elle doit s’interro-
ger sur les conditions sociales de pos-
sibilité de la réflexivité pour arriver à
ce qu’Adorno appelle la réflexion se-
conde. Le rapport social de connais-
sance doit devenir lui-même champ
d’investigation, investigation des
échanges intellectuels collectifs et de

la production collective des connais-
sances. C’est ce que pressent Marx
dans les Grundrisse [8] en faisant réfé-
rence à un General Intellect appelé à
contrôler le travail social. Manifeste-
ment, il ne conçoit pas ce General In-
tellect comme une sorte de super-cer-
veau qui aurait à régir centralement
les processus sociaux. Il pense plutôt
à des échanges intellectuels mul-
tiples, interdépendants, qui mobili-
sent et font circuler des savoirs au bé-
néfice de tout le monde. L’idée, à pei-
ne esquissée, est séduisante, mais il
faut voir qu’aujourd’hui le General In-
tellect est d’une certaine façon passif,
c’est-à-dire soumis aux dispositifs de
la valorisation et de la division intel-
lectuelle du travail. Aussi, si l’on veut
mettre en œuvre une véritable révo-
lution intellectuelle, faut-il se fixer
comme objectif l’élucidation des
conditions d’un autre fonctionnement
du General Intellect, d’une activation
des échanges cognitifs et des
échanges sur les rapports sociaux à
établir. L’usage de l’intelligence ne
doit plus être un privilège, et il faut
donc se demander comment pourrait
apparaître une autre division intellec-
tuelle du travail et d’autres rapports
au savoir. En allant dans cette direc-
tion, il deviendra possible de se poser
autrement le problème de la transfor-
mation sociale, sans succomber à la
tentation d’en faire une idole. À l’heu-
re de la mondialisation (Globalise-
rung) cela n’a rien d’académique.

Notes

1. Voir à ce sujet Theorien über den Mehr-
wert. Berlin : Dietz, 1959, t. 2, p. 401.
2. Ibid., t. 2, p. 168.
4. Cette reprise et cette transposition de la
dialectique hégélienne ne se limitent pas à
une « coquetterie », mais elle n’a rien à voir
avec le développement d’une philosophie
de l’histoire.
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5. Marx & Engels, Ausgewählte Briefe. Ber-
lin : Dietz, 1953, p. 245.
6. Voir à ce sujet les remarques critiques de
quelqu’un qui se situe dans une filiation

marxienne : R. Brenner, « The Economics of
Global Turbulence », New Left Revue,
1998, p. 11-12.
7. S. Toulmin, Kritic der kollectiven Ver-

nunft. Frankfurt-am-Main : Suhrkamp, 1972.
8. Grundrisse der Kritik des politischen
Ökonomie. Berlin : Dietz, 1953, p. 594.
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Dans son œuvre, Jean-Marie Vincent
(1934-2004) s’est confronté à toutes
les formes de marxismes plus ou
moins sclérosées et s’est efforcé de
montrer leurs limites, leurs impasses,
et leurs refoulements de ce qu’il y a
comme charge critique subversive au
cœur de l’œuvre de Marx. Dans un
même mouvement, il a soulevé les
problèmes théoriques que Marx
n’avait pu qu’esquisser ou qu’il a
ignorés. Pour ce faire, Jean-Marie
Vincent s’est largement appuyé, à sa
façon dépourvue de complaisance,
sur les recherches du sociologue alle-
mand Max Weber et sur celles des
penseurs de la Théorie critique
(« l’École de Francfort ») tels que
Adorno, Horkheimer et Fromm. Si-
gnalons qu’il avait créé en 2001 la re-
vue Variations, revue internationale
de théorie critique, qui continue à
exister sous forme électronique. On
trouvera plusieurs contributions im-
portantes de Jean-Marie Vincent sur
le site de cette revue :
http://www.theoriecritique.com/
Le texte que nous republions tombe à
propos dans l’actualité d’une crise
aux multiples formes. Il tombe aussi
comme un pavé dans la mare des rou-
tines intellectuelles du « bon sens »
immédiat ou dans celles de certains
économistes qui conçoivent l’écono-
mie quasi exclusivement comme des
rapports entre choses quantifiables.
C’est cette tendance lourde, qui s’ex-
plique d’ailleurs socialement, qu’on
peut qualifier d’économisme.

La démarche de Jean-Marie est exi-
geante et dérangeante dans son ques-
tionnement de l’œuvre de Marx. Le
lecteur qui veut aller utilement à la
rencontre des problèmes théoriques
ici soulevés ne peut être un consom-
mateur pressé, absorbant ou rejetant
certains aperçus sans un effort pro-
longé de réflexion. D’autant plus qu’il
sera vivement incité à lire ou à relire
bien des pages de Marx. Autre travail
nécessaire d’ailleurs. Avant qu’il ne
soit trop tard, il est temps de com-
prendre quelle place chacun occupe
dans la grande machinerie du capital
mondial. Il est urgent d’explorer col-
lectivement comment s’en affranchir
pour passer à d’autres rapports so-
ciaux et à une autre économie. Faute
de cette compréhension profonde, la
seule dénonciation des méfaits du ca-
pitalisme continuera à révéler sa va-
cuité et son impuissance, tout comme
les appels sans effet à une autre « ré-
partition des richesses ».
Nous vivons dans une société où les
individus sont dominés par des abs-
tractions qui façonnent nos relations
sociales et nos modes de penser : la
marchandise, l’argent, le travail, le
capital. Nous sommes englués dans
des rapports de dépendance à l’égard
de ces dispositifs constamment en
mouvement qui captent nos vies et
nous imposent leurs temporalités.
Nous devons satisfaire les exigences
du capital de façon essentiellement
inconsciente au travers de formes de
vie qui nous sont « à la fois familières

et opaques, rassurantes et pleines de
menaces » écrit Jean-Marie Vincent
[1]. Seule une approche dialectique
peut saisir les relations complexes
entre le monde des dispositifs de va-
lorisation et d’accumulation du capi-
tal et le monde des rapports sociaux
travaillés par des antagonismes mul-
tiples, y compris au niveau de chaque
individu. La théorie critique doit ou-
vrir la voie à d’autres pratiques.
L’ambition de Marx, en rédigeant Le
Capital, était de faire à la fois la cri-
tique et l’exposé du système écono-
mique bourgeois. Jean-Marie Vincent
met en lumière la force critique de
Marx, mais il pointe ce qui lui semble
être des moments de fléchissement
de sa visée fertile, non économiste,
qui interviennent en particulier dans
le feu de la polémique contre des éco-
nomistes ou pour des raisons pédago-
giques.
Il y a lieu de préciser en contrepoint
que le Capital est une œuvre de com-
bat contre la bourgeoisie et pour
l’émancipation des travailleurs, et
qu’en plus son auteur n’a pas pu
l’achever. Il n’est donc pas question
de l’appréhender comme une œuvre
supra historique ayant réglé une série
de problèmes cruciaux pour toutes les
générations à venir. Dans leur forme,
certains reproches de Jean-Marie Vin-
cent peuvent irriter, surtout quand on
sait dans quelles conditions difficiles
Marx a mené ce travail, tout en s’im-
pliquant fortement dans les questions
concernant le mouvement ouvrier de

Jean-Marie Vincent, lecteur exigeant de Marx
Par Samuel Holder

                   



son époque. Mais il ne faut pas s’arrê-
ter à cela car Jean-Marie Vincent mè-
ne un travail nécessaire de dépasse-
ment d’un Marx économiste, positi-
viste, fétichisé, tel que des épigones
sociaux-démocrates ou staliniens
l’ont glorifié pour mieux trahir sa
pensée.
Jean-Marie Vincent creuse particuliè-
rement la notion de travail comme un
rapport social complexe et non com-
me une entité abstraite indépassable.
Il y a un fétichisme du travail dans
notre société qu’il cherche à débus-
quer, y compris quand il lui semble
exister dans le Capital, en particulier
quand Marx semble vouloir étayer
l’inévitable explosion des contradic-
tions du système par des calculs
congruents entre tous les éléments de
l’accumulation et de la reproduction
du capital. D’autres questions sous-ja-
centes surgissent alors : quelles sont
les déterminations réelles de la valeur
d’échange et quelle est la validité et la
portée de la loi formulée par Marx de
la chute tendancielle du taux de pro-
fit. Dans le cadre de ce texte où les ar-
gumentations sont à la fois nuancées
et très ramassées, il est évidemment
difficile de contester ou de se rallier à
la position de Jean-Marie Vincent.
Mais elle mérite incontestablement
que nous y revenions ultérieurement.
Sur d’autres questions, les développe-
ments de Jean-Marie Vincent me
semblent plus manifestement fragiles
tout en étant extrêmement stimu-
lants. La crise économique n’est pas
chez Marx un deus ex machina dévoi-
lant la réalité au prolétariat et lui ou-
vrant la route vers la révolution. Il est
un fait avéré que la révolution euro-
péenne de 1848 a été précédée par
une crise économique sévère. Marx
s’attendait à une nouvelle crise à
court terme à partir de 1850. Il n’en a
rien été. Ce fait a été un puissant sti-
mulant pour Marx pour s’atteler à

une compréhension beaucoup plus
approfondie du fonctionnement de
l’économie capitaliste. Ensuite, rien
n’indique dans l’activité pratique mili-
tante de Marx qu’il est en attente
d’une crise apocalyptique. Au travers
de ses commentaires sur l’évolution
de la situation en Europe et aux États-
Unis, les processus susceptibles de
conduire à une révolution apparais-
sent complexes et diversifiés selon les
pays, leur régime politique, les tradi-
tions nationales de tel prolétariat, les
guerres et les crises politiques qui
peuvent tout aussi efficacement le
mettre en mouvement, éventuelle-
ment d’ailleurs de façon prématurée.
Toutes ces questions sont abondam-
ment documentées dans la corres-
pondance de Marx.
Jean-Marie Vincent lui reproche de
ne pas avoir examiné « la réalité de la
classe ouvrière dans tout ce qu’elle a de
contradictoire, de complexe et surtout
d’oppressif ». On pourrait répondre
avec humour que, certes, Marx n’a lu
ni Max Weber, ni Freud, ni Adorno.
Sa perception de la classe ouvrière est
cependant moins naïvement simple
et confiante, comme l’atteste encore
une fois sa correspondance, l’étude
d’Engels sur La situation des classes la-
borieuses en Angleterre qu’il prisait
tant, et ses multiples conseils et com-
mentaires dans le cadre de son activi-
té au sein de la Première Internatio-
nale. Mais la critique de Jean-Marie
Vincent fait comprendre à quel point
la classe ouvrière du XXe siècle était
différente de celle du XIXe. Marx ré-
pète à plusieurs reprises qu’il a
confiance dans l’intelligence du pro-
létariat, et une foule d’éléments
concrets lui donne raison. Entre la ré-
volte de tisserands de Silésie en 1844
et les prémisses de la seconde Inter-
nationale en 1880, les progrès poli-
tiques en compréhension et en orga-
nisation sont patents et gigantesques.

Marx y a été pour beaucoup.
Si l’on compare avec l’évolution du
prolétariat à notre époque depuis les
trente ou quarante dernières années,
on constate au contraire un recul im-
portant du mouvement ouvrier en
compréhension et en organisation, ne
serait-ce que pour préserver ses ac-
quis. On ne peut donc que partager
intensément la préoccupation de
Jean-Marie Vincent d’aller beaucoup
plus avant dans l’intelligence des obs-
tacles internes au prolétariat qui han-
dicapent de nouveaux pas en avant
dans le sens de son émancipation.
Son affaiblissement s’est manifesté
entre autres par l’emprise des phéno-
mènes de bureaucratisation, la ten-
dance à déléguer à d’autres la défense
de ses intérêts, par la fascination pour
des figures plus ou moins charisma-
tiques, voire pour des figures autori-
taires et réactionnaires.
Ces phénomènes étaient déjà à
l’œuvre aux origines du Parti social-
démocrate allemand. D’où la lutte vi-
goureuse de Marx et Engels contre
Lassalle, ses émules, et contre bien
d’autres qui portent ces tendances as-
phyxiantes pour un mouvement ou-
vrier vivant. Dans une circulaire cin-
glante adressée aux dirigeants de ce
parti en 1879, Marx et Engels rappel-
le à toutes fins utiles qu’une formule
restée fameuse n’a rien de
platonique : « En fondant l’Internatio-
nale, nous avons expressément procla-
mé que la devise de notre combat était :
“L’émancipation de la classe ouvrière
sera l’œuvre de la classe ouvrière elle-
même”. Nous ne pouvons donc pas
marcher avec des gens qui expriment
ouvertement que les ouvriers sont trop
incultes pour s’émanciper eux-mêmes
et qu’ils doivent donc être d’abord libé-
rés par en haut, par les grands et phi-
lanthropes petits bourgeois. »
La correspondance de Marx et Engels
concernant le mouvement ouvrier
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américain et européen (en particulier
allemand, anglais et français), té-
moigne à foison de leur aversion pour
les procédés bureaucratiques et dé-
magogiques, les compromissions avec
la bourgeoisie, le prêchi-prêcha don-
neur de leçons aux travailleurs, les
manœuvres dans le dos de la classe
ouvrière…
Faire fond sur l’intelligence des tra-
vailleurs comme le pensait Marx ne
règle pas tout, mais est plus que ja-
mais la voie obligée pour surmonter
les obstacles que soulève Jean-Marie
Vincent. La confiance en l’intelligence
de la classe ouvrière par Marx n’a eu
aucune conséquence dommageable,
même si on peut la juger exagérée.
Soit dit en passant, s’il n’avait pas été
porté par une telle conviction, Marx
ne se serait pas donné la peine d’écri-
re Le Capital et bien d’autres écrits
fondamentaux dans des conditions
matérielles et morales extrêmement
difficiles. Il se situait en rupture avec
un Weitling qui pensait que les tra-
vailleurs pouvaient s’émanciper par
leurs seules luttes, sans acquérir des
connaissances solides.
À l’inverse de Marx, tous les doctri-
naires, chefs de partis et de syndicats
imbus de leur supériorité, qui déjà à
son époque et toujours aujourd’hui
étaient et sont intimement persuadés
que les salariés ne peuvent pas com-
prendre des idées et des problèmes
trop ardus, ont plombé le mouvement
ouvrier, l’ont paralysé et lui ont fait
perdre la mémoire de ses propres ex-
périences au cours de son histoire.
Je relèverai pour finir un désaccord
avec Jean-Marie Vincent lorsqu’il voit
une incertitude de position de Marx
qui « parle tantôt de dictature du pro-
létariat, tantôt de voie pacifique et par-
lementaire vers la transformation so-
ciale, sans que cela corresponde à des
théorisations très poussées. » Le pro-
blème ne se pose jamais chez lui en

termes d’alternative de ce genre. Les
voies qui peuvent conduire le proléta-
riat de tel ou tel pays à prendre le
pouvoir sont diverses et en fonction
d’une multitude de facteurs la révolu-
tion peut prendre un caractère relati-
vement pacifique ou extrêmement
violent. Marx, qui est en désaccord
avec Bakounine et les blanquistes, es-
time qu’un des moyens à la disposi-
tion du prolétariat pour s’organiser
en parti distinct dans certains pays est
le suffrage universel « transformé ain-
si d’instrument de duperie qu’il a été
jusqu’ici en instrument d’émancipa-
tion. » Pas plus que sur les formes que
peut prendre la société socialiste
Marx n’a pas jugé nécessaire de théo-
riser par avance les formes diverses
que la dictature du prolétariat était
susceptible de prendre selon les pays
et les circonstances. À partir de 1847
jusqu’à leur mort, Marx et Engels
n’ont pas varié d’un iota sur leur
conviction que « la lutte de classe mè-
ne nécessairement à la dictature du
prolétariat ; que cette dictature elle-
même ne représente qu’une transition
vers l’abolition de toutes les classes et
vers une société sans classes. » (lettre
de Marx à J. Weydemeyer du 5 mars
1952) C’est l’intelligence pratique du
prolétariat au travers de l’expérience
de la Commune de Paris qui va com-
mencer à donner un contenu concret
et antibureaucratique à cette dictatu-
re pensée comme aussi inévitable que
déplaisante. Car il s’agit avant tout,
comme l’écrit Engels en mars 1891
pour saluer l’apport de la Commune,
« de se défaire de tout ce bric-à-brac de
l’État. » Et de conclure : « Le philistin
social-démocrate a été récemment saisi
d’une terreur salutaire en entendant
prononcer le mot de dictature du prolé-
tariat. Eh bien, Messieurs, voulez-vous
savoir de quoi cette dictature a l’air ?
Regardez la Commune de Paris. C’était
la dictature du prolétariat. »

Je ne suis pas dans la révérence à
l’égard de formulations qu’il faudrait
considérer comme canoniques pour
l’éternité. On peut conserver pieuse-
ment la formule et renoncer de fait
par ses pratiques sectaires et opportu-
nistes à la visée révolutionnaire
émancipatrice. On peut rejeter la for-
mule parce que des régimes bureau-
cratiques abjects en ont fait un usage
odieux pour couvrir leur dictature sur
le prolétariat et toute la société. Les
questions de la transition de la socié-
té capitaliste actuelle à une société
émancipée du joug du capital sont
complexes et exigent de nombreux
débats et recherches. Les textes de
Jean-Marie Vincent et pas seulement
celui-ci y apportent une contribution
précieuse.
Mais au XXIe siècle, on ne peut pas
plus tergiverser que Marx et Engels
sur la nécessité dans l’avenir pour le
prolétariat et pour toutes les classes
populaires de mater la bourgeoisie et
toutes les couches dirigeantes pour
introduire les mesures économiques,
sociales et écologiques qui s’impo-
sent.

(1) Sur un mode satirique génial, Charlie
Chaplin a mis en évidence dans Les Temps
modernes que les machines du Capital ab-
sorbent le travailleur, le surveillent en per-
manence, le vident de sa substance en
consommant sa force de travail et même
hors production, en alimentant le travailleur
en un temps record ! À la grande joie du
spectateur, le personnage de Charlot passe
de l’aliénation à l’incompatibilité spontanée
avec le dispositif capitaliste. En toutes cir-
constances, les impératifs catégoriques du
marché relayés par les machines du capital
(et en particulier celles à écran comme l’or-
dinateur et le téléphone mobile), nous im-
posent leurs rythmes et leurs intrusions, fa-
çonnent nos comportements, notre affecti-
vité et envahissent notre subjectivité.
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Je suis tombé sur le texte de Jean-Ma-
rie Vincent par hasard. Je ne possé-
dais pas le livre édité par Page deux,
Un autre Marx, Après les marxismes,
dans lequel le texte a été publié. Je
l’ai trouvé cité dans un débat sur les
listes du Conseil scientifique d’Attac
et indiqué comme fournissant « une
bonne critique de l’économisme de
Marx », d’autant plus irréfutable
qu’elle était faite par un marxiste. Un
renvoi était fait au site du Séminaire
Marx où il avait été posté sans men-
tion du livre dont il était tiré (cela a
sans doute été corrigé depuis).
On y trouve au moins autant une cri-
tique de l’idée que Marx se serait fait
des potentialités de la classe ouvrière
que de son économisme. Dans la se-
conde moitié du texte, une charge
très contestable se mêle à une série
de réflexions sur des problèmes très
actuels. Le texte est imprégné d’un in-
déniable pessimisme. Le contexte
dans lequel le texte a été écrit est ce-
lui du gouvernement Jospin en Fran-
ce, et au niveau mondial, entre autres
choses, d’une situation où le bilan du
stalinisme pèse d’un poids très lourd
et où deux crises économiques suc-
cessives (en 1997-1998, puis en
2001-2002) viennent d’être conte-
nues et maîtrisées, ce qui explique
sans doute l’accent mis sur cette ques-
tion. Le moment actuel n’est plus
exactement le même. Il est plus gra-
ve, tout en contenant des éléments
qui vont dans le sens d’un renouveau
politique. La crise financière n’a pas
été maîtrisée et l’économie mondiale
entre en récession. Ses effets vont se

conjuguer avec ceux de la crise écolo-
gique et d’une crise alimentaire pro-
voquée très largement de façon direc-
te par les politiques commerciales
mises en œuvre depuis vingt ans. La
conscience d’être face à une crise de
la civilisation humaine s’accompagne
encore, chez beaucoup de militants
sur le terrain depuis longtemps, de
doutes non surmontés quant à la pos-
sibilité d’un sursaut. Tous les pro-
blèmes soulevés par Jean-Marie Vin-
cent (J-M.V à partir de maintenant)
demeurent. En France, le processus
de clarification politique et de retour
de secteurs de la jeunesse à une acti-
vité militante, dont le NPA sera, espé-
rons-le une expression et un vecteur
importants, ouvre des perspectives
différentes du début du XXIe siècle. La
nécessité de comprendre les fonde-
ments de la critique radicale du capi-
talisme n’en est que plus grande. Cel-
le de tenir aussi pleinement compte
que possible des problèmes, mieux :
des défis exposés par J-M.V égale-
ment. D’où l’intérêt de réfléchir aux
questions soulevées par ce texte, sans
se laisser rebuter par son pessimisme
assez fort ou par le langage difficile
de certains passages.
Je voudrais d’abord attirer l’attention
sur quelques-uns des éléments de ba-
se de la critique du capitalisme souli-
gnés par J-M.V. J’en viendrai ensuite
aux critiques qu’il fait à Marx. Cer-
taines sont très contestables, mais
toutes soulèvent des questions dont
l’histoire politique et sociale du
XXe siècle, ainsi que l’emprise du capi-
talisme sur le cerveau des salariés et

des jeunes, ont montré et montent
toujours la grande importance.

A L L E R  A U X  F O N D E M E N T S

D E  L A  C R I T I Q U E

D U  C A P I T A L I S M E

La première partie du texte concerne
la question du travail. Il apporte
beaucoup des éléments qui expli-
quent pourquoi la politique révolu-
tionnaire ne peut pas faire de la « dé-
fense de l’emploi et des salaires »
autre chose que des revendications,
dont seule l’action propre des tra-
vailleurs pourrait faire des leviers
pour la prise en main des moyens
d’existence matérielle de la société
par les producteurs associés. Ainsi
par exemple, sous le premier inter-
titre, il faut insister sur le passage où
J-M.V. rappelle que dans le capitalis-
me « le travail concret des individus
dans la production est le support du
travail abstrait qui alimente le renou-
vellement et l’extension du capital. En
d’autres termes le rapport social de tra-
vail est un mode de captation d’une
part essentielle des activités humaines
au bénéfice d’une immense machinerie
sociale (le mouvement des capitaux).
Le travail dans la société capitaliste
n’est en aucun cas dominé par la re-
cherche de valeurs d’usage ou par une
logique de la consommation, mais bien
par une logique de la production pour
la production de valeurs (capitaux et
marchandises) ». C’est la même lo-
gique qui est à la racine des destruc-
tions écologiques, de l’épuisement du
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sol, du sous-sol et des océans, et de la
fuite en avant face au réchauffement
climatique, fondant ainsi l’unité pro-
fonde de la « question sociale » et de
la « question écologique ».
Puis il y a le rappel dans le para-
graphe suivant que « L’économisme est
inhérent à la société capitaliste, il est
fondé sur l’autonomisation des mouve-
ments de valorisation par rapport à
ceux qui en sont porteurs, les tra-
vailleurs salariés qui voient leur échap-
per les conditions de production et les
capitalistes qui ne sont guère plus que
des fonctionnaires du capital ». Et trois
paragraphes plus loin, le rappel de ce
qui est nommé le fétichisme de la mar-
chandise et les conséquences qu’il a :
« Les rapports économiques sont,
certes, produits et reproduits par les
agents économiques, mais ils se présen-
tent essentiellement comme des rap-
ports sociaux entre des choses. […].
Cela a pour effet d’occulter des aspects
importants de l’exploitation, notam-
ment ses aspects collectifs ce que Marx
appelle l’exploitation du travail combi-
né (ou encore de la journée de travail
combinée) et qui, au-delà de la coopé-
ration dans les entreprises, joue sur
toutes les interdépendances et synergies
dans la production sans les
reconnaître ».
Vient ensuite une observation très
importante, qui nous éloigne des pré-
sentations très générales sur « la so-
cialisation des forces productives dans
le cadre même du capitalisme », qu’on
rencontre si souvent. Elle concerne la
manière dont le capital parvient à la
cacher : « Pour le capital il n’y a pas de
travail social (ou de travaux sociali-
sés), mais seulement des porteurs de
force de travail isolés les uns par rap-
port aux autres, et cela bien que les sa-
lariés constituent ensemble un tra-
vailleur collectif multiforme en
constante évolution ». Ce thème est
poursuivi au début du paragraphe

suivant (après l’intertitre) : « Appro-
priation particulariste de forces collec-
tives et expropriation des connexions
sociales que développent les individus
dans le procès de travail. C’est ce que
Marx exprime avec force dans le livre I
du Capital, lorsqu’il dit que le capital
s’incorpore les puissances sociales et in-
tellectuelles de la production ».
Il en découle deux séries de conclu-
sions. Les premières concernent la
critique de l’économie politique. Ici
j’attirerai l’attention sur deux pas-
sages sous cet intertitre. Celui où J-
M.V souligne que « la critique de l’éco-
nomie politique ne peut être une
meilleure théorie économique ou enco-
re la recherche des lois positives de
l’économie. Elle ne peut être qu’une
autre façon de penser l’économie et
plus encore une autre façon de penser
les rapports entre activité théorique et
société ». Et celui, tout à la fin de cette
sous-section, où il insiste sur le fait
que le capitalisme est un système
dont les fondements l’entraînent
« dans un mouvement qui relève de la
fuite en avant. Le capital se reproduit
en multipliant les dégâts et sans se lais-
ser arrêter par les catastrophes hu-
maines que cela suscite. Les choses ne
peuvent changer que si la nouvelle
conceptualité critique se fait force so-
ciale et politique pour remettre la so-
ciété sur ses pieds et changer les moda-
lités des activités humaines (notam-
ment leur subsomption réelle sous le
commandement du capital) ».
La seconde conclusion a trait à l’obli-
gation pour les révolutionnaires de
développer la notion de « travail asso-
cié » ou de « producteurs associés ».
Vers la fin des paragraphes relatifs à
la classe ouvrière, J-M.V écrit que
chez Marx « la notion de travail asso-
cié qui fonctionne comme l’indicateur
principal de la transformation des rap-
ports sociaux n’est jamais élaborée
analytiquement et reste en conséquence

métaphorique. » Je pense que cette af-
firmation est exagérée et qu’il existe
dans le chapitre XLVIII du Capital et
dans La Critique du programme de Go-
tha des éléments qui sont plus que
des métaphores. Mais je suis d’accord
qu’ils exigent d’être fortement déve-
loppés et rendus pour ainsi dire
« opérationnels ».

À  P R O P O S  D E

« L ’ É C O N O M I S M E »

D E  M A R X

Venons-en aux critiques adressées à
Marx. Commençons par son « écono-
misme ». Il ne paraît pas si fort que le
titre de l’article le suggère. Dans le
texte, il est associé d’abord à la ques-
tion des crises. J-M.V rappelle (fin du
premier paragraphe de l’intertitre
contenant ce mot) que Marx « refuse
des lois générales de l’histoire ». C’est
la position que j’ai défendue dans
mon intervention à l’Université d’été
de la LCR à Port-Leucate, en m’ap-
puyant sur le passage dans Le dix-huit
Brumaire de Napoléon Bonaparte, où
ce sont « les hommes (qui) font leur
histoire » et celui dans La Sainte famil-
le, où il écrit « L’histoire ne fait rien, el-
le ne possède pas de richesses énormes,
elle ne livre pas de combat ! C’est au
contraire l’homme, l’homme réel et vi-
vant qui fait tout cela et qui livre tous
ces combats ». Je suis donc entière-
ment d’accord avec J-M.V.
Vient ensuite la question des crises.
Selon J-M.V, Marx « semble implicite-
ment admettre que le sort du capitalis-
me est déjà scellé par ses contradictions
économiques, d’ailleurs appelées à
s’exacerber. La crise économique prend,
dans ce contexte, une valeur embléma-
tique : elle est le nœud où tout doit se
dénouer. C’est vraisemblablement cela
qui explique les longs développements
sur la baisse tendancielle du taux de
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profit en fonction de l’élévation de la
composition organique du capital ». Il
y a dans ce passage deux idées. Il y a
d’abord une mise en garde : il ne faut
pas trop compter sur les crises écono-
miques comme créant les conditions
politiques, notamment subjectives, de
la transformation révolutionnaire. La
mise en garde est tout à fait juste.
Vient ensuite un regard très critique
par rapport au temps et à l’énergie
que Marx a consacrés à essayer de da-
mer le pion à Ricardo sur des ques-
tions comme la transformation des
valeurs en prix de production. Il est
utile de nous alerter sur le fait que la
loi de la baisse du taux de profit peut
faire perdre de vue ce qu’il y a de plus
essentiel dans l’analyse de la mar-
chandise à laquelle le chapitre pre-
mier du livre I du Capital est consa-
cré. J-M.V dit bien qu’on a affaire au
mieux à un « économisme […] la-
tent ». Il n’en soutient pas moins que
cela « restreint l’horizon de Marx, l’em-
pêche d’entrevoir toutes les conclusions
à tirer de ses analyses sur le rapport so-
cial de travail, sur la captation de l’es-
sentiel de l’activité des salariés qu’il en-
traîne ». Mais en fin de sous-section,
on comprend que le reproche qu’il
fait à Marx est au fond de ne pas avoir
la même hiérarchie de préoccupa-
tions que lui-même. Et dans la sui-
vante, de ne pas s’être suffisamment
intéressé à des questions, telles que
l’individualisation, dont la portée
n’est devenue apparente qu’au milieu
du XXe siècle.

D E S  C R I T I Q U E S  À  M A R X

S O U V E N T

T R E S  C O N T E S T A B L E S

Q U I  P E U V E N T  O B É R E R

L E S  V R A I S  D É F I S

On arrive ensuite à une constatation

qui est importante pour nous au-
jourd’hui, à condition de nous dépar-
tir du très grand pessimisme qui af-
fleure dans la pensée de J-M.V. Ni
Marx, ni aucun des grands marxistes
révolutionnaires ne pouvaient la fai-
re, car elle traduit l’expérience d’une
période relativement récente, selon
moi de guère plus de quarante ans. À
savoir que « même si l’on admet qu’on
peut toujours trouver de la révolte (au-
delà de l’adaptation et de la résigna-
tion qui prédominent) cette révolte
n’est pas par elle-même un mouvement
social ». C’est juste, et c’est une mise
en garde dont il faut tenir compte soi-
gneusement avant de survaloriser
certains événements. En revanche,
l’autre élément que J-M.V avance à
propos de la révolte est totalement ir-
réaliste, celui de ne « pas forcément
permettre d’accéder à une connaissance
adéquate de ce qui se passe, surtout si
l’on prend en compte les mécanismes de
la subsomption réelle sous le comman-
dement du capital, pour utiliser la ter-
minologie de Marx ». Aucune révolte
n’a jamais eu, ni ne pourra jamais
avoir une telle « connaissance adéqua-
te ». L’enjeu, le défi est qu’elle fran-
chisse le seuil qui en fait un mouve-
ment social et ensuite que celui-ci at-
teigne le degré d’auto-organisation et
la clarté dans la définition des reven-
dications centrales qui lui permettent
de marquer un pas dans « la connais-
sance adéquate de ce qui se passe ».
Dans les paragraphes placés sous l’in-
tertitre relatif à la classe ouvrière, on
trouve une combinaison analogue
entre des remarques où, poussé par
une sorte de déception après des an-
nées d’engagement, J-M.V écrit des
choses extrêmement contestables, et
des observations qui mettent le doigt
sur des questions importantes. Com-
mençons par les premières (elles sont
peut-être le vrai motif de l’intérêt
soudain pour ce texte). J-M.V écrit

(fin du second paragraphe de l’inter-
titre) que sans que Marx « ne le dise
jamais explicitement, la classe ouvrière
est posée par lui comme une entité for-
te, comme une sorte de structure qui
produit des effets puissants sur ceux
qui y sont inclus. L’exploitation écono-
mique (le travail non payé dans la
consommation productive de la force
de travail par le capital) est censée être
le point de départ de phénomènes ma-
jeurs de résistance et de solidarité, puis
d’organisation et de lutte politique ».
La première phrase gomme le fait his-
torique majeur suivant : C’est du capi-
talisme industriel, de l’exploitation
qu’il fait subir au prolétariat qui naît
avec lui, et des premières luttes de ré-
sistance menées par celui-ci que sur-
git l’idée de l’émancipation humaine
en tant qu’idée distincte de celle de
progrès qui s’était épanouie au
XVIIIe siècle. Elle représente le socle
de l’engagement de Marx et elle est
liée à une constatation qu’il n’a été ni
le seul, ni le premier à faire, à savoir
la formation de la classe ouvrière et
ses premières luttes. Vient ensuite la
seconde phrase et l’emploi par J-M.V
de l’expression « censé être ». Elle est
vraiment de trop, car l’exploitation
économique a été le point de départ,
ou plus exactement le socle de phéno-
mènes majeurs de résistance et de so-
lidarité, puis d’organisation et de lut-
te politique. J-M.V ne nie-t-il pas tou-
te l’histoire du mouvement ouvrier,
de même que l’élaboration théorique
de militants dont le nombre ne se li-
mite pas à Marx ? Dans les pays capi-
talistes avancés, mais aussi dans les
concentrations ouvrières des pays su-
bordonnés à l’impérialisme, y a-t-il
eu, jusque dans les années 1980 au
moins, des phénomènes de résistance
et de solidarité, puis d’organisation et
de lutte politique d’une force compa-
rable ? Pourquoi incriminer Marx seu-
lement et pas Rosa Luxembourg pour
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se limiter à un seul autre nom ?
Il n’y avait pas besoin de reprocher à
Marx tant de « manquements »,
« d’aveuglements » pour introduire les
paragraphes où J-M.V fait la synthèse
de travaux sociologiques contempo-
rains pour dire des choses impor-
tantes. Par exemple que « les formes
de vie dans lesquelles les ouvriers doi-
vent organiser le conditionnement de
leur force de travail, sa mise à disposi-
tion du capital et sa reproduction sont
rien moins que transparentes. Pour les
individus, elles sont à la fois familières
et opaques, rassurantes et pleines de
menaces. Elles ont toutes les appa-
rences du naturel et de l’horizon indé-
passable, mais elles ne donnent pas les
moyens de pénétrer les mécanismes de
la socialisation capitaliste et de com-
prendre comment elle codifie et enfer-
me les activités humaines en les sépa-
rant les unes par rapport aux autres ».
Ce sont là en effet des facteurs qui fa-
cilitent « les pratiques syndicales et po-
litiques bureaucratisées », des facteurs
qui ont leur importance au moment
d’amener ou de ramener des salariés
à l’activité politique.
Les reproches faits à Marx ne s’arrê-
tent pas là. Selon J-M.V, « Marx ne
s’interroge pas suffisamment sur les re-
lations de pouvoir dans les rapports so-
ciaux, ce qui hypothèque lourdement
sa conception de la politique (et des
phénomènes de violence qu’elle com-
porte). […] Il parle tantôt de dictature
du prolétariat, tantôt de voie pacifique
et parlementaire vers la transforma-
tion sociale, sans que cela corresponde
à des théorisations très poussées. L’acti-

vité politique, en réalité, n’est pas véri-
tablement questionnée, décortiquée
dans ses articulations et ses applica-
tions aux pratiques sociales fondamen-
tales ». Ce n’est pas tout. Plus grave
encore, selon J-M.V, est le fait que
« les perspectives qu’il esquisse restent
vagues et floues (par exemple le dépé-
rissement de l’État) et la négation du
capitalisme (et de la politique dont il
est porteur) ne dépasse pas le stade de
la négation abstraite ». On se deman-
de ce qui l’a poussé à être à ce point
catégorique là où dans sa préface au
livre d’Antoine Artous, Marx, l’État et
la politique (Syllepse, 1999), il était
resté interrogatif. Et d’imputer à
Marx la responsabilité d’avoir fait
rien moins que « laisser ainsi la porte
ouverte à des constructions mytholo-
giques, mythologie de la révolution,
mythologie de la conscience de classe
prolétarienne qui doit dire le sens de
l’histoire, mythologie du parti révolu-
tionnaire incarnation privilégiée de la
conscience de classe ». Pourtant il ne
me paraît pas qu’il y ait la moindre
« porte ouverte » dans ce sens dans la
Critique du programme de Gotha. De
même dans son travail sur la Commu-
ne de Paris, La guerre civile en France,
la défense inconditionnelle de ce que
celle-ci a tenté et de ce qu’elle repré-
sente comme esquisse de l’exercice
du pouvoir par les travailleurs, s’ac-
compagne d’une volonté d’apprendre
dont la construction « mythologique »
est absente.
Même si J-M.V a développé ailleurs
les idées qu’il esquisse tout à fait à la
fin, en parlant de la notion avancée

par Marx de General Intellect, il pou-
vait aussi le faire ici au lieu d’affirmer
sans démonstration que la « faille
dans le dispositif théorique marxien »
(il s’agit des constructions mytholo-
giques) « sera à l’origine de toute une
série d’errements catastrophiques du
mouvement ouvrier et surtout du mou-
vement communiste tout au cours du
XXe siècle », (en somme que Marx se-
rait un peu responsable du stalinis-
me). Aujourd’hui, nous sommes
confrontés à la conjonction de trois
formes majeures de crise : le change-
ment climatique, la surproduction de
marchandises avec le gaspillage de
ressources rares et de travail humain
qu’elle suppose, et la crise alimentai-
re. Elles expriment comme jamais au-
paravant peut-être ce que Marx nom-
me « les limites historiques du capita-
lisme ». La construction de lieux où
puissent se développer des « échanges
intellectuels multiples, interdépendants
qui mobilisent et font circuler des sa-
voirs au bénéfice de tout le monde » est
une nécessité, au sens de figurer par-
mi des choses qu’il faut faire pour
tenter d’assurer un avenir à la société
planétaire comme société civilisée.
Elle est aussi l’une des conditions, à
un niveau plus modeste, de la recons-
truction d’un pôle révolutionnaire en
France et en Europe. Cela au bénéfice
de « tous », des exploités et des domi-
nés, mais aussi de l’ensemble de ceux
qui n’ont pas partie liée avec le capi-
tal, ou qui peuvent se défaire des
liens qu’ils ont.

nn
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C e texte de Jean-Marie Vincent
(J-M. V. dans la suite) m’a été
donné la semaine dernière,

avec les commentaires de Samuel
Holder. Ne connaissant ni le livre
d’où est issu le texte, ni les commen-
taires de François Chesnais, ni aucu-
ne autre contribution de J-M V., c’est
en découvreur dénué de tout préjugé
(au moins conscient) que j’aborde les
nombreux problèmes, souvent très
actuels, soulevés ici par sa pensée.
Les lignes qui suivent ne sont donc
qu’un commentaire de ce texte, en
aucun cas une introduction.
Le texte de J-M V. tombe à propos, à
la fois dans l’actualité de la crise pro-
fonde et multiforme du capitalisme et
par sa démarche de lecture critique et
sans concession de Marx. Cette cri-
tique ne peut, ni ne veut, apparaître
immédiatement opérationnelle ; c’est
aussi par cette rupture avec la
bouillie ambiante et le mouvementis-
me d’une extrême-gauche bavarde et
insipide, que tranchent les analyses
de J-M V. Notre retard en matière
théorique est tel qu’il doit stimuler,
en priorité, un travail urgent de re-
cherche approfondie dans l’ensemble
des ressorts et rapports économiques
et politiques du capitalisme mondial :
sur quoi fonder ce travail sinon, com-
me nous y invite J-M V., dans la lec-
ture critique de Marx et de sa métho-
de, « avec attention, sans dévotion ni
déférence, mais aussi sans
prévention » ? À cet égard, nous souf-

frons d’ailleurs plus de nos propres li-
mites théoriques que de l’absence ou
de la faiblesse des sources marxistes,
certes trop rarement d’actualité, mais
extrêmement riches.
Ce texte développe deux parties prin-
cipales (compte non tenu des inter-
titres). La première commence par un
remarquable décorticage de la théo-
rie du travail chez Marx, dont J-M V.
tire une bonne part de l’essence, une
mise en lumière de la puissance cri-
tique et, surtout, des analyses de
fond, trop rares depuis deux décen-
nies pour nous permettre d’appréhen-
der les problèmes théoriques urgents
du capitalisme contemporain. La se-
conde se centre sur un économisme
« latent » de Marx, qui serait fondé,
en grande partie, sur une « surestima-
tion des capacités » d’accès à la
conscience de la classe ouvrière,
« surestimation » dont J-M V. semble
puiser la réalité beaucoup moins chez
Marx lui-même que chez ses nom-
breux épigones. Pourquoi ne pas
l’avouer immédiatement, cette secon-
de partie ne peut que déconcerter et
peut-être décevoir le lecteur exigeant.
L’ensemble de l’argumentation de J-
M. V. a certes une logique interne for-
te, la théorie du travail en est le cœur,
ce qui donne incontestablement un
poids économique et politique certain
à sa démarche. Cependant, les argu-
ments y sont souvent forcés, au point
que, par endroits, J-M V. pourrait
nous laisser à penser qu’il « tord le bâ-

ton » à dessein, afin d’en faire surgir
devant nous l’image d’un Marx bien
malgré lui barbouillé
d’« économisme ». En vérité, il semble
que le point de vue du texte souffre
lui-même de « dérapages » dans le do-
maine de la théorie politique et des
liens qu’elle entretient avec la cri-
tique de l’économie politique : plutôt
que « la présence d’un impensé » ou
de « failles » chez Marx, on y pressent
une soif de perfection de la part de J-
M V. ; sa frustration de ne pouvoir
nous offrir un Marx quasi idéal, maî-
trisant déjà des problèmes dont il ne
pouvait, à l’époque, soupçonner ni
l’ampleur ni la complexité, entraîne
ainsi sa critique de Marx un peu plus
loin qu’il ne l’eût sans doute souhaité.
En manière de conclusion enfin, on
retrouve dans le dernier paragraphe
sur le General Intellect, le J-M V. pro-
fond et convaincant de la première
partie. Ce (dernier) passage, sans
doute trop bref, est une excellente
illustration de ce qu’on doit entendre
par une autre « division intellectuelle
du travail », une « révolution intellec-
tuelle ». Sans connaître le contexte du
livre dont est tiré l’ensemble du texte
de J-M V., on peut pressentir, à la
lecture de cette « conclusion », que
cette question y est retravaillée dans
un autre chapitre (peut-être est-ce
aussi le cas d’ailleurs de la seconde
partie, également sortie de son
contexte).
Les quatre premières pages du texte
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analysent avec beaucoup de profon-
deur la théorie du travail chez Marx.
J-M. V. y met tout particulièrement
en lumière l’économisme aveugle de
l’économie politique classique, que
Marx déconstruit dans sa critique de
l’économie politique, dans les Grun-
drisse comme dans le Capital et les
Théories sur la plus-value. « Il écrit de
façon caractéristique, toujours dans les
Théories sur la plus-value que la gran-
deur de valeur n’est que la forme de la
valeur ou la forme de la marchandise
et que pour saisir l’économique il faut
recourir à ses déterminations formelles
ou encore déployer sa déterminité for-
melle (Formbestimmheit) ». Et, plus
loin : « Il en découle que la critique de
l’économie politique ne peut être une
meilleure théorie économique ou enco-
re la recherche des lois positives de
l’économie. Elle ne peut être qu’une
autre façon de penser l’économie et
plus encore une autre façon de penser
les rapports entre activité théorique et
société. » C’est en cela que la critique
de Marx dévoile « les bases du fétichis-
me de l’économie politique », comme il
le dit, et le place, dans son mouve-
ment de recherche « au-delà » de la
réalité immédiate, au sein de la réali-
té « en elle-même » et, par consé-
quent, en rupture avec tous les éco-
nomistes et politiques bourgeois an-
térieurs et actuels. Tout cela, J-M.
V. le fait ressortir en le décortiquant
avec un grand souci de précision et
de rigueur.
« On voit par là la grande originalité
de la critique de l’économie politique
que Marx voulait promouvoir. Elle ne
pouvait se contenter de critiquer telle
ou telle thèse d’Adam Smith ou de Ri-
cardo : il lui fallait élucider également
l’économie en tant que réalité sociale,
en tant que construction sociale de re-
présentations et en tant qu’ensemble
symbolique opaque et contraignant.
[…] Leurs successeurs ont, eux, pure-

ment et simplement renoncé à aller au-
delà des apparences, et ont limité leur
ambition à donner une formulation
doctrinaire aux représentations (Vors-
tellungen) ordinaires sur l’économie.
C’est bien pourquoi la critique de l’éco-
nomie politique doit mettre en question
le mode de travail théorique propre à
l’économie politique classique, autre-
ment dit sa façon de penser son objet et
de choisir son terrain de travail ». Pour
le travailleur salarié pas plus que
pour le capitaliste le travail ni l’ex-
ploitation (surtravail, survaleur)
n’apparaissent immédiatement com-
me rapports sociaux. Ainsi, en oppo-
sition à l’économie politique bour-
geoise, les concepts fondamentaux de
valeur, de travail, de survaleur, de
taux de profit, de rente, etc. ne sont
jamais appréhendés par Marx ni com-
me des objets « immédiatement don-
nés », ni comme des entités abs-
traites, tout au contraire : chacun est
toujours pensé en tant que rapport
social complexe.
La lecture de J-M. V. recoupe aussi de
manière frappante l’actualité de la
crise écologique et la critique de pré-
tendues solutions que veulent lui ap-
porter tant d’experts et de groupes
politiques dans le cadre même du ca-
pitalisme. Il éclaire les conditions gé-
nérales de la crise économique et éco-
logique et précise celles de sa résorp-
tion en soulignant que « le capital se
reproduit en multipliant les dégâts et
sans se laisser arrêter par les catas-
trophes humaines que cela suscite. Les
choses ne peuvent changer que si la
nouvelle conceptualité critique se fait
force sociale et politique pour remettre
la société sur ses pieds et changer les
modalités des activités humaines (no-
tamment leur subsomption réelle sous
le commandement du capital) ». Et,
comme en écho aux conceptions prô-
nant une société de subversion du ca-
pitalisme par la seule magie de l’« an-

tiproductivisme » : « Le travail dans la
société capitaliste n’est en aucun cas
dominé par la recherche de valeurs
d’usage ou par une logique de la
consommation, mais bien par une lo-
gique de la production pour la produc-
tion de valeurs (capitaux et marchan-
dises). » Le capitalisme ne produit pas
pour produire, mais bien pour réali-
ser son profit en captant la survaleur
par l’exploitation du salarié, en absor-
bant le travail vivant au profit du tra-
vail mort. Dans le Capital Marx ne dit
rien d’autre, lorsqu’il souligne à plu-
sieurs reprises que « le taux de profit
est la force motrice de la production ca-
pitaliste ; seul est produit ce qui rap-
porte du profit » ou encore, que « la
production n’est qu’une production
pour le capital et non l’inverse, les
moyens de production n’y sont pas
élargies au bénéfice de la société des
producteurs ».
Il faut bien cependant quelque mal-
entendu, sinon des désaccords, avec
J-M. V. (comme avec Samuel) sur le
problème complexe de la mesure du
temps de travail et de la notion de
science économique comme « science
positive ».
Le premier a trait à la notion de me-
sure elle-même. « Or avant même de
mesurer, il faut savoir ce que l’on me-
sure et se demander, comme dit Marx,
ce qui constitue la substance du travail,
et bien sûr, de la valeur » affirme J-M.
V. au début du texte. Avant de mesu-
rer pourtant, il lui faut aussi savoir
comment l’on mesure ou, plus préci-
sément, que savoir ce que l’on veut
mesurer n’est pas une condition suffi-
sante pour déterminer comment ef-
fectuer une mesure (et vice versa) ;
savoir comment mesurer et connaître
l’objet de sa mesure peuvent se réali-
ser dans un même mouvement
conceptuel, ce n’est hélas pas tou-
jours le cas. Quoi qu’il en soit, le seul
objet d’une mesure ne permet pas de
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déterminer le caractère scientifique
de celle-ci et encore moins de la cal-
culer, loin de là [1]. Or Marx mesure
le temps de travail. Quoi de moins
immédiatement naturel, que la mesu-
re du temps ? « Le temps de travail, en
ce sens, ne relève pas d’une temporalité
naturelle » remarque J-M. V. C’est
parfaitement exact en toute générali-
té, car le temps n’existe pas (naturel-
lement), tout au plus sait-on imagi-
ner et partiellement manipuler des
temps incommensurables les uns aux
autres ; il s’agit là d’une véritable spé-
cificité des sciences en face et « en de-
dans » l’objet de leur étude (quelle
unité entre les simples échelles de
temps de la mécanique céleste, celles
du quotidien, celles de l’infiniment
petit ou celles de la mécanique quan-
tique ? [2]).
Le second relève du formalisme ma-
thématique en économie. J-M. V. dé-
veloppe un long argumentaire sur le
fait que « le 10 octobre 1868 il [Marx]
écrit à Engels qu’il faut transformer
l’économie politique en science positive
et les préfaces au Capital vont égale-
ment dans ce même sens. […] La crise
économique prend, dans ce contexte,
une valeur emblématique : elle est le
nœud où tout doit se dénouer. C’est
vraisemblablement cela qui explique
les longs développements sur la baisse
tendancielle du taux de profit en fonc-
tion de l’élévation de la composition or-
ganique du capital. Marx, apparem-
ment, ne s’aperçoit pas qu’en s’enga-
geant sur cette voie, il se montre infidè-
le à ce qu’il dit par ailleurs sur la pré-
séance de la forme par rapport à la me-
sure ». Ces arguments s’inscrivent
dans le droit fil d’une mathématico-
phobie assez unanime chez les
marxistes. En partie par manque d’at-
trait (ou de connaissance), on oppose
couramment les formalismes mathé-
matiques ou la simple quantification
des concepts fondamentaux de l’éco-

nomie politique à la Critique de l’éco-
nomie politique marxiste elle-même :
concevoir, même partiellement, cette
économie politique comme des rap-
ports entre choses quantifiables, est
ainsi considéré comme une tendance
lourde qu’on qualifie d’économisme.
Sans s’étendre sur ces arguments
qu’on ne peut pas non plus balayer
d’un revers de main, il faut souligner
que ce point de vue n’est absolument
pas partagé par Marx, qui ne s’est pas
contenté d’écrire cette petite phrase à
Engels en 1868 à propos de la « trans-
formation de l’économie politique en
science positive », ni d’y insister dans
les préfaces au Capital. Il a bel et bien
consacré une énorme part de son
énergie et de son temps à tenter de
formaliser par les mathématiques
« son » économie politique (par l’al-
gèbre et quelques éléments de calcul
différentiel, car Marx ignorait le cal-
cul intégral et l’existence de mé-
thodes statistiques et probabilistes)
[3]. De plus, Marx est, sans conteste,
le meilleur connaisseur et le meilleur
exégète de Hegel, et Engels écrit ainsi
à Lange en 1865 : « Hegel avait de
telles connaissances mathématiques
qu’aucun de ses élèves n’a été capable
d’éditer ses nombreux manuscrits ma-
thématiques après sa mort. Le seul
homme à ma connaissance pour faire
cela est Marx. » (MMM, chap. 1.) À
l’opposé d’un point aveugle écono-
miste qui déprécierait son œuvre, il
faut au contraire voir dans cette vo-
lonté de formalisme le souci éminem-
ment respectable d’un scientifique de
génie toujours en quête de rigueur
dans les « déterminations formelles »
de l’économie. Là se trouve très pro-
bablement une des clés des critiques
de J-M. V. sur la « préséance » des
« grandeurs de valeur » sur la valeur.

La seconde partie du texte de J-M.
V. développe une succession de cri-

tiques tendant à mettre en évidence
un économisme ou des formes d’éco-
nomisme à l’état « latent » chez Marx.
Malgré l’apparence a priori disparate
de ces critiques, l’ensemble de l’argu-
mentation de J-M. V. révèle, à la lec-
ture, une construction qui tient de-
bout. Ses lignes de force sont les sui-
vantes :
• une « surestimation » implicite des
contradictions économiques du capi-
talisme et, en particulier, de la crise
économique conduit Marx à une
conception quasi eschatologique de la
révolution ;
• cette surestimation implicite du fac-
teur économique se traduit par une
autre « surestimation » des facteurs
objectifs, celle des capacités révolu-
tionnaires des opprimés ;
• il apparaît par conséquent chez
Marx une tendance à la « simplifica-
tion », à la « réduction » des difficul-
tés concrètes de la transformation des
rapports sociaux : faute d’une élabo-
ration « analytique » de la notion de
« travail associé » cette transforma-
tion reste chez lui abstraite, « méta-
phorique » ;
• dans le même ordre d’idées, la « li-
mitation de la politique et du poli-
tique » restreint Marx dans des pers-
pectives de transformations sociales
qui demeurent donc « vagues », lui in-
terdisant tout dépassement du « stade
de la négation abstraite » ;
• finalement, cette « orientation invo-
lontaire » de Marx laisse la porte ou-
verte à des « constructions mytholo-
giques » : ses « dérapages, dans le do-
maine de la théorie politique » relè-
vent d’un économisme « impensé »,
de « manques dans le fonctionnement
de la raison » ; par conséquent, ces
« failles dans le dispositif théorique »
de Marx l’ont rendu incapable de pré-
munir sa pensée des « dérives a-cri-
tiques » de ses épigones.
Il faut souligner d’emblée plusieurs
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caractéristiques de cette argumenta-
tion et en soulever quelques points un
peu obscurs.

Primo, si chacune de ces critiques se
retrouve, en tout ou partie et sous des
formes très diverses, chez bon
nombre de courants d’extrême
gauche se réclamant du marxisme (si-
non de Marx), des conseillistes aux li-
bertaires, en passant par tout l’arc-en-
ciel du « marxisme révolutionnaire »,
au sens (très) large du terme, on y
trouve rarement la critique argumen-
tée d’une tendance latente à l’écono-
misme chez Marx.
Secundo, les cinq traits principaux du
texte, cités ci-dessus, sont (presque
toujours) exprimés avec une grande
circonspection par J-M. V. De fait,
l’économisme de Marx n’y apparaît
qu’en filigrane, « latent », sous-jacent,
« impensé », « flou », tendanciel, etc.,
un économisme « en creux » que
Marx n’aurait non seulement pas
pressenti, mais qui agit après lui, à
son corps défendant et presque « der-
rière son dos » : une nébuleuse impro-
bable d’économismes.
Tertio, ces conceptions sont relayées,
depuis la fin du XIXe siècle, par un
fort courant anarcho-syndicaliste
dans le mouvement ouvrier. Elles s’y
présentent sous des formes idéolo-
giques et politiques certainement
beaucoup moins sophistiquées que
l’argumentation structurée, et à fon-
dement économique, de J-M. V.,
mais, l’anarcho-syndicalisme peut se
retrouver, sous forme populaire (si-
non populiste), dans telle ou telle de
ces cinq lignes de force.
Enfin, pour séparer le principal du se-
condaire tout en revenant au point de
départ du texte de J-M. V. (à savoir
décortiquer la théorie du travail chez
Marx), on peut considérer que le
cœur de la critique se situe dans deux
non-dits tournant à la fois autour de

deux notions fondamentales.
D’abord, celle de communisme et
donc de période transitoire (le passa-
ge de l’État au non État) menant du
capitalisme au communisme et, en-
suite, celle de conscience révolution-
naire et de lutte de classes (terme uti-
lisé une seule fois dans le texte). Ni la
conception eschatologique de la révo-
lution (la « parousie »), ni la suresti-
mation des capacités révolutionnaires
de la classe ouvrière, que J-M. V. croit
déceler chez Marx, ne s’appuient sur
aucun fondement sérieux : J-M.
V. lui-même cite certains textes de
Marx parmi les plus clairs sur la ques-
tion (La Sainte famille, L’idéologie al-
lemande, Les luttes de classes en Fran-
ce, Le dix-huit Brumaire…, le Capital,
ses milliers d’articles politiques ou
économiques, ses lettres, etc.). En ce
qui concerne les autres points, J-M V.
force indéniablement le trait, jusqu’à
« tordre le bâton » (et parfois le cou)
au bon sens, sur la théorie de l’État
capitaliste et la dictature du proléta-
riat par exemple. Pourquoi ? Une pre-
mière réponse se situe chez Marx lui-
même. Celui-ci n’a cessé de travailler
à sa critique de l’économie politique,
tout en participant aux grands événe-
ments sociaux de son époque et en
menant une lutte idéologique de
longue haleine contre les Lassaliens
et les anarchistes au sein de l’AIT, du
parti ouvrier allemand, etc. ; il est
ainsi revenu des dizaines de fois sur
ses rédactions successives du Capital
tout en expliquant sans trêve sa mé-
thode. Par ailleurs, Marx n’a jamais
tenté d’inventer la société idéale ; il a
mis ses pas dans ceux du mouvement
général d’émancipation, des luttes de
classes, pour en tirer les réponses
concrètes à des problèmes restés,
pour lui, en jachère ; à cet égard
l’exemple de la Commune de Paris est
révélateur de sa méthode. Enfin,
Marx a répondu, au-delà du conce-

vable, aux questions que posait (ou
ne posait qu’à lui) son époque. Si, de
ce point de vue, on peut comprendre
une frustration certaine de J-M V.
devant les « limites objectives » de
Marx, comment lui reprocher de
n’avoir pas maîtrisé des problèmes ré-
solument d’actualité, dont il ne pou-
vait guère soupçonner ni l’ampleur ni
la complexité ?
On peut citer deux brefs passages de
Marx qui n’approchent que loin en
amont certains des problèmes posés
par J-M. V. Le premier traite du com-
munisme : « Le communisme n’est
pour nous ni un état qui doit être créé,
ni un idéal sur lequel la réalité devra se
régler. Nous appelons communisme le
mouvement réel qui abolit l’état actuel.
Les conditions de ce mouvement résul-
tent des prémisses actuellement exis-
tantes. » (Marx-Engels, L’idéologie al-
lemande, 1845.) Le second montre
clairement comment Marx pose de
front le problème de la période de
transition, sous son aspect exclusive-
ment théorique et politique : « Entre
la société capitaliste et la société com-
muniste, se place la période de trans-
formation révolutionnaire de l’une en
l’autre, à quoi correspond une période
de transition politique, où l’État ne
saurait être autre chose que la dictatu-
re révolutionnaire du prolétariat. […]
Même la démocratie vulgaire […] est
encore à cent coudées au-dessus de cet-
te espèce de démocratisme confiné dans
les limites de ce qui est autorisé par la
police et prohibé par la logique. »
(Marx, Critique du programme de Go-
tha, mars-avril 1875.) La période de
transition (le « socialisme ») n’est que
très rarement envisagée en tant que
telle par les marxistes révolution-
naires et, trop souvent, une confusion
ne manque pas de se produire avec
les voies stratégiques et tactiques de
la révolution, considérées en tant que
prise du pouvoir économique et poli-
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tique par la classe ouvrière. En effet,
l’humanité ne passera pas du capita-
lisme au communisme en un seul
jour, par un coup de baguette ma-
gique, sur ce point J-M. V. a parfaite-
ment raison. La dictature du proléta-
riat, sa « domination » ou son « hégé-
monie » de classe, détermine toute
une époque historique, une époque
révolutionnaire de luttes de classes
particulièrement aiguës. Parmi ces
luttes, la révolution intellectuelle, le
General Intellect sur lequel se conclut
le texte de J-M V., constitue un des
combats les plus décisifs en ce qu’elle
subvertit très directement la division
intellectuelle du travail, les rapports

de production et, partant, l’État capi-
taliste.

7 décembre 2008

Notes

1- Un exemple, la mesure de la diagonale
du carré pour ces fameux géomètres
qu’étaient les Grecs : si tout Grec sait dessi-
ner la diagonale d’un carré (ou d’un rec-
tangle), aucun Grec ancien n’en a jamais su
calculer la mesure, faute de savoir comment
« imaginer » un nombre irrationnel (nombre
« inimaginable » en grec).
2- Voir les excellents livres d’Etienne Klein,
Le temps existe-t-il ? (éd. Le Pommier 2002)

et Les tactiques de Chronos (Flammarion,
2003), et de Gabriel Chardin, Qu’est-ce que
la flèche du temps ?, (éd, Le Pommier,
2007), entre autres.
3- Si on ne peut lui en vouloir d’ignorer l’al-
gèbre linéaire, encore confinée à un cercle
étroit de spécialistes lorsqu’il s’attaque à la
rédaction du Capital, il est plus surprenant
de découvrir que ses connaissances en ana-
lyse datent alors du tout début du siècle.
Ce n’est qu’à la fin de sa vie, malgré la ma-
ladie et la rédaction inachevée du Capital,
qu’il consacrera aux mathématiques (calcul
différentiel en particulier) une partie non
négligeable de son temps. (Voir les MMM,
Manuscrits mathématiques de Marx, Econo-
mica, 1985.)
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