
Les différentes critiques que Louis
Gill m’a adressées dans la note
qu’il a bien voulu consacrer à

mon opuscule sur Le Capital sont de
divers types. Les unes procèdent du
fait qu’il m’a mal lu ou mal compris.
D’autres de ce qu’il semble ignorer ou
avoir oublié le texte marxien lui-mê-
me. D’autres enfin relèvent d’une
querelle, parfaitement légitime, de
compréhension ou d’interprétation
de ce même texte.
1/Louis Gill commence par s’en
prendre à la manière dont j’aurais
compris le sens de la formule « Cri-
tique de l’économie politique » qui
constitue le sous-titre du Capital. Voi-
ci ce qu’il en dit :
« Alain Bihr rappelle d’abord que Marx
concevait le Capital comme la critique
de l’économie politique. Les propos
qu’il tient à cet égard sont toutefois
troublants. La critique de l’économie
politique serait selon lui “la critique
des insuffisances de la science écono-
mique” (page 11). »
Or, voici ce que tout lecteur peut lire
à la page 11 de mon opuscule :
« Que faut-il entendre par critique de
l’économie politique ? Cette expression
n’est certainement pas univoque. En
scrutant de près les différentes déclara-
tions de Marx à son sujet, on peut lui
prêter au moins trois sens différents. La
critique des insuffisances de la science
économique [La formule figure comme
intertitre que je m’apprête à dévelop-
per.] C’est le sens le plus superficiel.
Néanmoins, il est bien présent dans la

démarche de Marx et il ne saurait être
ignoré ou négligé. D’autant plus que
c’est le seul qui en ait été retenu par la
plupart des commentateurs de Marx. »
Ainsi, non seulement je distingue
trois sens différents de cette formule,
et non pas un seul comme le laisse ac-
croire Louis Gill, mais de surcroît le
seul sens qu’il retient est celui que
j’indique explicitement comme étant
le moins important bien qu’il soit le
plus courant. Il y a là une déforma-
tion de mon propos qui confine à la
malhonnêteté intellectuelle.
Sur le fond du problème, je ne com-
prends pas comment Louis Gill peut
tenir comme « complètement étran-
ger » à Marx son désir de parachever
l’économie politique classique comme
science. Si ce devait être le cas, pour-
quoi Marx aurait-il déclaré dans la
préface à la première édition alle-
mande du premier Livre du Capital
que « le but final de cet ouvrage est de
dévoiler la loi économique du mouve-
ment de la société moderne » [1] ?
N’était-ce pas là déjà toute l’ambition
de l’économie politique classique dès
lors qu’elle a voulu se constituer com-
me science selon le paradigme gali-
léen et newtonien ? De même, pour-
quoi aurait-il, dans la préface à la
deuxième édition allemande, repro-
duit en l’approuvant l’appréciation
suivante de sa propre œuvre par un
commentateur :

Alain Bihr

CARRÉ ROUGE N° 45/AVRIL 2011/47

C R I T I Q U E

En réponse à Louis Gill

1- Le Capital, Éditions Sociales, Paris, 1948-
1960, tome I, page 19.



« Une seule chose préoccupe Marx :
trouver la loi des phénomènes qu’il étu-
die ; non seulement la loi qui les régit
sous leur forme arrêtée et dans leur
liaison observable pour une période de
temps donnée. Non, ce qui lui importe,
par-dessus tout, c’est la loi de leur
changement, de leur développement,
c’est-à-dire la loi de leur passage d’une
forme à l’autre, d’un ordre de liaison à
un autre. » [2]?
Comment Louis Gill peut-il citer ce
passage sans se rendre compte qu’il
apporte de l’eau à mon moulin ? Car,
qu’est-ce qu’une science en général si
ce n’est cette démarche consistant à
chercher à dégager les lois régissant
la production et la transformation des
phénomènes ?
L’originalité du Capital sous ce rap-
port est bien de montrer que, pour
parachever l’économie politique com-
me science, il faut la débarrasser de
toute une série d’erreurs théoriques
nées d’illusions fétichistes, autrement
dit la dépasser en une critique de
l’économie politique comme monde
qui s’articule avec le projet révolu-
tionnaire de l’abolition de ce monde.
Mais cette double dimension critique
et utopienne, constitutive des deux
autres sens de la formule « Critique
de l’économie politique », ne doit pas
pour autant en occulter la première,
leur fût-elle dès lors subordonnée.

2/Louis Gill n’est guère plus heureux
quand il cherche à me prendre en dé-
faut sur l’un ou l’autre point de ma
restitution de la logique méconnue
du Capital…. qui ne fait pourtant que
reproduire le texte marxien. Ainsi
dans le passage suivant :
« “À côté du mouvement M-A-M qui
constitue sa forme normale, la circu-
lation des marchandises peut encore
se présenter sous une autre forme, in-

verse de la précédente, A-M-A, un
achat suivi d’une vente” écrit Bihr
(p. 25). Cette formulation est malheu-
reuse parce qu’elle présente les deux
mouvements comme pouvant tout sim-
plement exister l’un “à côté” de l’autre,
occultant le fait que le deuxième naît
nécessairement des limites du premier
(…) »
Si ma formulation est malheureuse,
alors Louis Gill doit s’en prendre à
Marx lui-même que, en l’occurrence,
comme bien souvent dans mon opus-
cule, je me suis contenté de plagier.
Qu’on en juge par les termes dans les-
quels Marx s’exprime à ce sujet :
« La forme immédiate de la circulation
des marchandises est M-A-M, transfor-
mation de la marchandise en argent et
retransformation de l’argent en mar-
chandise, vendre pour acheter. Mais, à
côté de cette forme, nous en trouvons
une autre, tout à fait distincte, la for-
me A-M-A (argent-marchandise-ar-
gent), transformation de l’argent en
marchandise et retransformation de la
marchandise en argent, acheter pour
vendre. » [3]

De même, Louis Gill cherche-t-il à me
faire la leçon sur la bévue que je com-
mettrais en utilisant l’expression
d’« échange inégal » pour caractériser
le rapport entre capital et travail en
référence à l’appropriation par le ca-
pital de la plus-value (page 33). Pour
commencer, il aurait été bien inspiré
de remarquer que j’assortis cette ex-
pression de guillemets pour bien si-
gnifier qu’elle n’est pas à prendre au
sens littéral, que l’échange dont il est
question ici n’est pas un échange
marchand stricto sensu. Et qu’il se
rassure : aussi bien que lui, je sais que
Marx raisonne tout au long du Livre I
en présupposant que les marchan-
dises s’échangent à leur valeur, équi-

valent contre équivalent, et qu’il en
va ainsi également pour cette mar-
chandise spécifique qu’est la force de
travail.
Mais je sais aussi que, cherchant à dé-
chirer le voile des apparences engen-
drées par la circulation marchande,
générateur du fétichisme capitaliste,
le but de Marx est précisément de
montrer que ce qui se passe entre le
capital et la force de travail, « l’échan-
ge » qui se produit entre eux, est un
procès qui ne se réduit précisément
pas à un simple échange marchand
stricto sensu (en l’occurrence l’achat-
vente de la force de travail à sa va-
leur), comme l’apparence du rapport
salarial (le fait que le salaire semble
payer tout le travail effectué) le fait
croire ; et que, dans cet au-delà de
l’échange marchand, lorsqu’on quitte
la sphère de la circulation pour péné-
trer dans celle de la production, tout
l’enjeu pour le capital est bien de fai-
re rendre à l’usage de la force de tra-
vail plus de travail (de travail social
moyen ou travail abstrait) que son
échange (son achat par le capitaliste
et sa vente par le salarié) n’en a mis
en jeu. Si bien que le salarié fournit
bien au capitaliste plus de valeur qu’il
n’en a reçu de lui en retour sous for-
me de salaire et que cette différence
est même très exactement ce qui for-
me la plus-value. C’est l’ensemble de
ces donnés que je condense dans l’ex-
pression « échange inégal » assortie de
guillemets.
Et si, une fois encore, Louis Gill veut
considérer comme malheureux l’usa-
ge qui est fait ici du terme d’échange,
qu’il médite le passage suivant des
Grundrisse dont je m’autorise :
« Ce qui distingue formellement
l’échange entre capital et travail de
l’échange simple, c’est que le premier
contient deux procès différents (…)
Dans l’échange entre le capital et le tra-
vail, le premier acte correspond tout à
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2- Id., page 27.
3- Id., pages 151-152 - c'est moi qui sou-
ligne.



fait avec l’échange tel qu’il se pratique
dans la circulation ordinaire ; le second
acte est un procès qualitativement dis-
tinct de l’échange et c’est abusivement
qu’on le qualifie tel. Il s’oppose directe-
ment à l’échange : c’est une catégorie
fondamentalement différente. » [4]

3/ Ainsi, tantôt Louis Gill trahit-il ce
que j’ai écrit, tantôt il prétend me
prendre en défaut par rapport au tex-
te marxien alors que je ne fais pour-
tant que le répéter. Mais il lui arrive
aussi de combiner les deux procédés.
Ainsi quand il traite du « niveau
d’abstraction du Livre II ».
« Dans le livre I du Capital, écrit Bihr :
“Marx avait supposé que le capital so-
cial (la totalité formée par les mul-
tiples capitaux singuliers en fonction
dans la société) se réduit à un seul et
même capital. Or, il s’agit maintenant
de tenir compte du fait que le capital
social se compose en réalité d’une
multiplicité indéfinie de capitaux sin-
guliers, chacun engagé dans son
propre procès cyclique de reproduc-
tion […]” (p. 69). C’est mal com-
prendre le processus de passage du ca-
pital en général, qui est l’objet des
livres I et II, aux capitaux particuliers
qui sont l’objet du livre III. Le capital
dont il est question dans les livres I et II
n’est ni le capital social, dont Bihr esti-
me qu’il est l’objet du livre I, ni la mul-
tiplicité indéfinie de capitaux singu-
liers, dont il estime qu’ils sont l’objet du
livre II, mais le capital en général, in-
dépendamment des formes concrètes
qu’il prend dans la réalité (la multipli-
cité des capitaux en concurrence les uns
avec les autres). »
D’une part, le passage de mon opus-
cule que Louis Gill cite ici ne vise nul-
lement à caractériser le niveau d’abs-

traction du Livre II dans son en-
semble. Comme le lecteur pourra le
constater aisément, ce passage se si-
tue dans la présentation de la seule
section III de ce Livre II, section dans
laquelle Marx entreprend d’analyser
les conditions circulatoires du procès
de reproduction du capital social ; et
le passage incriminé vise tout simple-
ment à préciser en quoi Marx pro-
gresse ici, dans la section III du
Livre II, relativement à l’analyse de ce
même procès de reproduction auquel
il s’est livré à la fin du Livre I, dans
l’avant-dernière section de celui-ci.
Quant à savoir si, une fois de plus, je
comprendrais mal Marx dans sa dé-
marche, que le lecteur en juge par lui-
même au regard des extraits suivants
du chapitre par lequel se trouve intro-
duite cette section III :
« Dans le Livre Ier, nous avons analysé
le procès de production capitaliste à la
fois comme opération isolée et comme
procès de reproduction : production de
plus-value et production de capital lui-
même (…)  Dans la première section
de ce livre II, nous avons examiné les
différentes formes prises par le capital
au cours de son cycle et les différentes
formes de ce cycle lui-même (…) Dans
la deuxième section, nous avons étudié
le cycle sous sa forme périodique, c’est-
à-dire la rotation du capital (…) Mais,
dans la première comme dans la secon-
de section, il ne s’agissait toujours que
d’un capital individuel, du mouvement
d’une fraction du capital social, pro-
mue à l’autonomie. Cependant, les
cycles des capitaux individuels s’entre-
lacent, se supposent et se conditionnent
réciproquement et c’est précisément cet
enchevêtrement qui constitue le mouve-
ment de l’ensemble du capital social
(…) Nous avons maintenant à exami-
ner le procès de circulation des capi-
taux individuels (qui est, dans sa tota-
lité, une forme du procès de reproduc-
tion) en tant que composants de l’en-

semble du capital social, donc le procès
de circulation de l’ensemble de ce capi-
tal social. » [5]

4/ Venons-en à ce qui constitue sans
doute le point de désaccord central
entre la manière dont Louis Gill com-
prend la logique du Capital et celle
que j’expose dans mon opuscule.
Louis Gill ironise sur le fait que ce que
j’appelle la logique méconnue du Ca-
pital… méconnaîtrait en fait sa « lo-
gique connue ».
Pour lui, cette logique n’est autre que
celle qui consiste à « s’élever de l’abs-
trait au concret », comme le dit Marx
lui-même dans sa célèbre « Introduc-
tion à la critique de l’économie poli-
tique » : c’est « pour la pensée la ma-
nière de s’approprier le concret, de le
reproduire sous la forme du concret
pensé » [6]. Elle consiste à partir des
formes logiquement les plus simples
de la valeur, donc aussi les plus géné-
rales et plus abstraites (la marchandi-
se, la monnaie, etc.), vers ses formes
les plus concrètes, les plus apparentes
mais aussi les plus fétichistes, donc
les plus trompeuses et les plus illu-
soires (le capital fictif, la rente fonciè-
re, la fameuse formule trinitaire : Ter-
re-Capital-Travail). Et, selon Louis
Gill, cette « logique connue » du Capi-
tal aurait été définitivement gravée
dans le marbre par Roman Rosdolsky
dans La genèse du Capital chez Karl
Marx et Isaak Roubine dans ses Essais
sur la théorie de la valeur chez Marx.
Ce n’est pas le lieu ici de discuter les
apports et les limites de ces deux
commentaires majeurs de la critique
marxienne de l’économie politique.
Leur compréhension de la logique du
Capital n’est certainement pas aussi
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4- Fondements de la critique de l'économie
politique, Anthropos, Paris, 1967, tome I,
page 223.

5- Le Capital, op.cit., tome V, pages 8-10.
6- Contribution à la critique de l'économie
politique, Éditions Sociales, Paris, 1957, pa-
ge 165.



indiscutable que Louis Gill le
prétend : mes remarques sur le passa-
ge sur « le niveau d’abstraction du
livre II » en sont un indice. Pour ma
part, dans mon opuscule sur Le Capi-
tal, condensant des développements
bien plus longs et plus argumentés
exposés ailleurs [7], j’ai tenté de
mettre en évidence une autre logique
d’exposition, qui n’est d’ailleurs pas
incompatible avec la précédente,
mais qui comprend différemment la
formule selon laquelle, dans Le Capi-
tal, Marx progresserait de l’abstrait
vers le concret. Elle consiste à consi-
dérer que, à chaque étape de son ex-
posé, Marx n’établit des résultats que
sous certaines conditions détermi-
nées dont seules des étapes ulté-
rieures de l’analyse, pourtant rendues
possibles par les résultats précédents,
nous (dé) montrent comment ces
conditions sont ou peuvent être pro-
duites. C’est de cette manière que
Marx parvient à mettre en évidence
l’autonomisation grandissante de la
valeur, qui va de pair avec le renfor-
cement de son fétichisme, et qu’il
peut expliquer comment cette abs-
traction concrète qu’est la valeur, cet-
te « abstraction in actu » comme le dit
Marx [8], produit ses propres condi-
tions sociales en subordonnant pro-
gressivement toutes les sphères de
l’activité aux exigences de sa repro-
duction. Telle est ce que j’ai appelé la
logique méconnue du Capital.
Or, si Louis Gill veut bien accorder
quelque vertu à la démonstration de
l’autonomie grandissante de la valeur

qui en découle (ainsi me délivre-t-il
un satisfecit pour mon « exposé très
clair et très complet » du concept de
capital financier), il peine visiblement
à en comprendre le sens général. Cela
apparaît à deux reprises. D’une part,
lorsqu’il me reproche d’avoir mal
compris la première phrase du Capi-
tal : « La richesse des sociétés dans les-
quelles règne le mode de production ca-
pitaliste s’annonce comme une “im-
mense accumulation de marchan-
dises”. » L’inférence par Marx qu’il est
nécessaire de prendre la catégorie de
la valeur comme point de départ de
son analyse n’enlève rien au caractère
problématique de ce constat ; et son
explication ne viendra qu’ultérieure-
ment des résultats déduits de ce point
de départ : car ce n’est qu’une fois
établi que le rapport capitaliste de
production est fondé sur l’expropria-
tion des producteurs, donc sur la sé-
paration des productions de leurs
moyens de production et de consom-
mation, que l’on pourra comprendre
pourquoi ceux-ci, et avec eux le pro-
duit social en général, prennent com-
munément la forme de marchandises.
D’autre part, Louis Gill ne comprend
pas davantage mes propos sur le tra-
vail abstrait. Car, si l ’analyse
marxienne de la valeur menée à par-
tir de la catégorie de marchandise
nous livre comme résultat que la sub-
stance de cette dernière est le travail
abstrait, ce résultat lui-même est, là
encore, éminemment problématique :
la question reste encore entière de sa-
voir comment le capital parvient à
produire un tel travail abstrait, non
pas seulement comme une abstrac-
tion mentale mais comme une abs-
traction sociale, pratique, concrète,
existant là encore in actu, en acte
dans le procès de production. Et ce
sera l’un des enjeux, sinon l’enjeu
principal même, de la IVe section du
Livre I du Capital de nous montrer

comment, par la subordination réelle
du travail au capital, autrement dit
par l’appropriation capitaliste du pro-
cès de travail dans la totalité de ses
déterminations (matières, moyens de
travail, division et organisation du
travail, composition et nature des
forces de travail, incorporation de la
science, etc.) le capital parvient préci-
sément à transformer le travail
concret en travail abstrait : à fondre
les multiples dépenses de forces tra-
vail particulières en un seul procès
homogène de travail en général par le
triple bien de leur combinaison, de
leur articulation et de leur subordina-
tion à un automate (le système des
machines).
Ne pas apercevoir ce problème
conduit à présupposer que le travail
abstrait préexiste comme une sorte
de catégorie transhistorique, comme
le fait en définitive Louis Gill quand il
écrit :
« Le travail abstrait en général, c’est-à-
dire la simple dépense d’énergie humai-
ne ou ce qui est commun à toute activi-
té de travail, est une catégorie univer-
selle, commune à toutes les sociétés et à
toutes les époques. Le travail abstrait
qui forme la substance de la valeur
n’est pas simplement le travail concret
dépouillé de ses caractères particuliers ;
il est le travail concret dépouillé selon
les modalités qui sont propres à l’éco-
nomie marchande, où le lien social
entre les producteurs est l’échange
[Roubine, 1928, chap. 14]. »
Placer pareille définition du travail
abstrait sous l’autorité de Roubine ne
change rien à l’affaire : il s’agit bien là
d’une manifestation grossière du féti-
chisme de la valeur que Marx dénon-
ce dès le premier chapitre du Capital
et dont il montre alors comment il
conduit à éterniser les catégories de
l’économie capitaliste pour en faire
des catégories universelles.
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7- La reproduction du capital, Éditions Pa-
ge 2, Lausanne, 2001.
8- « (…) ceux qui considèrent l'avènement à
une existence indépendante de la valeur
comme une pure abstraction oublient que
le capital industriel est cette abstraction in
actu » (Le Capital, op. cit., tome IV, pa-
ge 97).

                                   


