
L
es livres se donnant pour objec-
tif de proposer un commentaire
renouvelé du Capital de Marx,

en partant de tel ou tel angle d’at-
taque, ne sont pas nombreux. Il en
paraît un toutes les deux ou trois gé-
nérations. C’est le défi qu’Alain Bihr
s’est fixé, il y a quelques années, en
solitaire. Le résultat vient de paraître
aux Éditions Page deux de Lausan-
ne, grâce à Charles-André Udry,
sous la forme d’un gros livre en deux
tomes.
Une lecture ou une re-lecture du Ca-
pital est toujours faite en réponse à
une interrogation, donc en privilé-
giant un point d’entrée. Dans ce livre,
l’interrogation porte sur la capacité

de survie du capitalisme, son aptitu-
de à se perpétuer. Son point d’entrée
est la question de la reproduction du
capital. Bihr rappelle que le capital
est d’abord un rapport social de pro-
duction fondé sur l’expropriation des
producteurs directs, la séparation
des travailleurs des moyens de pro-
duction et l’appropriation privée de
ceux-ci. De ce fait la question de la
« reproduction du capital » traitée ici,
est bien plus vaste et plus complexe
que celle que les économistes ran-
gent habituellement sous ce terme.
Ce que Alain Bihr veut étudier est un
processus social global dans le
cadre duquel le capital se reproduit
comme rapport de production, en se

Alain Bihr vient de publier un imposant et important livre d’éco-
nomie et de philosophie marxiste, La reproduction du capital.
Prolégomènes à une théorie générale du capitalisme, Editions
Page deux, Lausanne, 2 tomes, 2001. Sur un plan théorique si-
tué bien plus « en amont » que celui d’Yves Salesse, le livre de
Bihr participe lui aussi totalement d’une démarche de rénovation
programmatique.

François Chesnais
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subordonnant progressivement, bien
au-delà de la sphère économique,
l’ensemble des activités sociales, la
totalité des dimensions de la vie so-
ciale.
Le travail de Bihr ne porte pas exclu-
sivement sur le Capital, mais aussi
sur d’autres textes fondamentaux de
Marx tels que les Fondements de la
critique de l’économie politique (les
Grundïsse) et le « Chapitre inédit du
Capital ». Il y cherche l’ensemble des
analyses (dont le degré d’achève-
ment est très divers) et des fi ls
conducteurs qu’on peut trouver chez
Marx sur les processus de reproduc-
tion du capital et de sa domination.
Ce travail constitue, en dix-huit cha-
pitres et environ 570 pages, le corps
du livre de Bihr. Celui-ci commence
par trois chapitres sur le capital pris
successivement comme rapport so-
cial de production, comme valeur en
procès et enfin comme pouvoir. C’est
là une dimension essentielle, jamais
ou rarement traitée. Son examen par
Bihr est l’un des nombreux apports
de ce travail. Suivent des chapitres
très denses sur l’appropriation par le
capital du procès de production, de
consommation, de circulation et de
répartition, et puis des chapitres sur
la reproduction du capital dans ses
différentes dimensions. Les derniers
chapitres portent sur les contradic-
tions et impasses du capital dans le
processus de reproduction, sur la lut-
te des classes et les crises. L’exposé
de la méthode et des résultats de
Marx est extrêmement pédagogique
et claire. Une fois passée la première
rencontre un peu imposante avec ce
livre, même ceux et celles qui ne
sont pas rompus à la théorie écono-
mique et politique y prendront vite un
très grand goût.
Dans l’article consacré dans ce mê-
me numéro de Carré Rouge au livre
de Yves Salesse, il y a un rappel du

constat de vide et de renouveau in-
dispensable et urgent au plan pro-
grammatique comme au plan théo-
rique. Yves Salesse aborde les
questions par « l’aval », dans un sou-
ci évident de pouvoir répondre assez
vite en termes de « propositions »
(c’est le sous-titre de son livre). Alain
Birh prend les questions en
« amont », sur le plan de la philoso-
phie et des catégories économiques
les plus fondamentales. Il faut lui en
savoir gré, même si c’est ardu, car
c’est effectivement seulement en in-
cluant le niveau de la réflexion théo-
rique « abstraite » qu’une recons-
truction politique a une chance de se
faire.

L E S  H O M M E S

D A N S  L E U R S  R A P P O R T S

A U  M O N D E

La lecture du livre de Bihr suppose
un effort important. Au besoin, pour y
entrer et se convaincre tout de suite
de sa nécessité, il vaut mieux sauter
les premières pages et aller tout de
suite à la page 22. C’est là que Bihr
expose son approche à la pensée de
Marx. Celle-ci exige de comprendre,
« la réalité sociale comme praxis :
comme auto-production de l’humani-
té dans un rapport contradictoire de
celle-ci à ses propres produits et
œuvres ». Et Bihr de préciser : « En
produisant un monde humain (dans
sa triple dimension matérielle, institu-
tionnelle et symbolique), en objecti-
vant ses puissances dans et par la
transformation du monde (naturel et
social), l’homme, dans la conception
de Marx, acquiert lui-même une ob-
jectivité : il se définit et se réalise, en
donnant forme et contenu à son hu-
manité. Dans et par ses produits, ses
rapports sociaux, ses œuvres cultu-
relles, l’homme se conquiert comme

être humain : il pose son humanité
dans la richesse de ses multiples dé-
terminations ». Pour Marx, de façon
simultanée et contradictoire, rappelle
Bihr, « les produits et les œuvres de
l’humanité peuvent lui échapper, ac-
quérir une existence séparée et au-
tonome, voire se retourner contre lui
et le nier, en le dominant comme au-
tant de fétiches dans lesquels il ne
reconnaît plus le résultat de sa
propre activité. Autrement dit, si,
pour l’être humain, l’activité objecti-
vante est affirmation et réalisation de
soi, elle est toujours aussi, potentiel-
lement, risque de négation et de per-
te de soi, d’aliénation en un mot ».
Selon la conception défendue par
Marx, écrit Bihr, « comprendre la réa-
lité sociale comme praxis, c’est donc
placer au centre de son analyse le
rapport contradictoire entre l’acte et
l’œuvre, le producteur et le produit, le
sujet et l’objet, ainsi que le mouve-
ment dialectique qui naît de cette
contradiction (objectivation, aliéna-
tion, lutte pour se réapproprier les
puissances aliénées). Pareil modèle
d’intelligibilité implique donc d’entre-
tenir un rapport fondamentalement
critique à la réalité sociale » (pa-
ge 23). Cette approche à Marx se re-
trouve tout au long de la lecture qu’il
nous propose du Capital et des
autres textes. Celle-ci fait donc une
très large place aux différentes
formes de fétichisme (la marchandi-
se, l’argent, l’État), comme aux mé-
canismes d’autonomisation des pro-
cessus de valorisation et de concur-
rence.

« L A  D E S T I N É E

I N C E R T A I N E

D E  L ’ H U M A N I T É »

En présentant la pensée de Marx
comme il le fait, Bihr prend lui-même
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parti. La théorie critique, dit-il, ne doit
pas se soucier de la « neutralité axio-
logique » communément exigée de-
puis Max Weber des sciences so-
ciales. Elle implique au contraire,
« une prise de position et même une
prise de parti en faveur de ceux qui
luttent contre l’oppression sous
toutes ses formes et les aliénations
qui lui donnent naissance, en faveur
de l’émancipation humaine ». Pour
autant, prise de parti ne promet pas
de « lendemains qui chantent ». A
l’encontre de tout déterminisme his-
torique, Bihr propose une lecture de
Marx de près qui est tout à fait en pri-
se avec nos interrogations et nos in-
certitudes contemporaines.
Loin du matérialisme dialectique (la
diamat) du temps de la domination
stalinienne sur la pensée « progres-
siste », mais loin aussi des
croyances trop faciles sur « les lois
de l’histoire plus fortes que les appa-
reils bureaucratiques », Bihr défend
une théorie de l’histoire qui est maté-
rialiste, mais en même temps qui est
non déterministe. Cette théorie est
celle d’un mouvement où « de l’ac-
tion de transformation de la nature
par l’humanité, comme de l’histoire
des rapports des hommes entre eux
naît un devenir essentiellement
aveugle qui emporte (l’humanité)
vers une destinée incertaine
» (page 22, c’est moi qui souligne, F.
C). Comment ne pas mettre cette in-
terprétation de Marx en relation avec
le cours contemporain de l’histoire,
avec l’ensemble du développement
des dernières années et même des
dernières semaines. N’est-ce pas
un « devenir essentiellement
aveugle » qui a été révélé soudaine-
ment aux populations des pays les
plus riches et instruits de la planète
par les attentats du 11 septembre ?

A U X  A N T I P O D E S

D ’ A L T H U S S E R  E T

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

Voilà déjà des raisons de lire le livre
de Bihr. D’autres concernent ses
prises de positions par rapport à cer-
tains des courants dominants de so-
ciologie, de même que par rapport
au structuralisme. Les choix qu’il fait
dans son approche de Marx, toute
comme sa connaissance intime d’au-
teurs comme Henri Lefèvre, Ernst
Bloch ou Lukacs, doublée de son ac-
tivité militante, le conduisent à
rompre radicalement avec deux des
courants les plus importants des
sciences sociales, le positivisme et la
pensée kantienne.
En choisissant de placer au cœur de
l’analyse de la réalité sociale la dia-
lectique du sujet et de l’objet, Bihr
s’écarte des approches qui se carac-
térisent au contraire par la sépara-
tion, en faveur de l’un ou l’autre ter-
me, du sujet et de l’objet. Le positi-
visme privilégie l’objet, il « traite les
faits sociaux comme des choses
» (selon la formule de Durkheim), en
concevant la réalité sociale sur le
modèle de la réalité physique, com-
me un ordre ou un système de lois
objectives. Au pôle inverse, « l’épis-
témologie d’inspiration kantienne pri-
vilégie le sujet en concevant la réalité
sociale comme l’œuvre de la liberté
(d’action et d’interprétation) des su-
jets individuels dans leurs interac-
tions mutuelles » Et Bihr de
préciser, « au lieu de fixer à part et
de figer dans leur identité unilatérale
et abstraite le sujet et l’objet (la liber-
té et le déterminisme, l’acteur et le
système, le sens et la structure), le
concept de praxis les médiatise dia-
lectiquement, en s’efforçant de les
saisir dans le rapport contradictoire
dans et par lequel ils s’engendrent

en même temps qu’ils se nient réci-
proquement » (page 26).
La dernière lecture du Capital à avoir
voulu proposer une
interprétation « globale » a été celle,
de type structuraliste, faite par Al-
thusser et ses étudiants de la rue
d’Ulm, membres du PCF ou
maoïstes, entre 1965 et 1970. La
méthode de Bihr et sa lecture de
Marx se situent aux antipodes de cel-
le d’Althusser. Dans l’introduction,
Alain Bihr précise lui-même, à pro-
pos du concept de mode de produc-
tion, l’abîme qui sépare les deux ap-
proches. Pour Bihr, le terme de mo-
de de production « ne désigne pas
une totalité donnée, articulant diffé-
rentes instances distinctes (l’écono-
mique, le politique, l’idéologique) en
un système clos et auto-reproductif ;
mais une totalité en devenir, un mou-
vement de totalisation, située dans le
temps historique et dans l’espace
mondial, se faisant et se défaisant
sans cesse à travers le processus
par lequel ses rapports structurels
(les rapports sociaux de production)
tendent à se subordonner la praxis
sociale entière, intégrant et désinté-
grant à la fois ce qui les tire en arrière
(le legs historique) et ce qui les pous-
se en avant (les potentialités révolu-
tionnaires), engendrant ainsi sans
cesse du neuf et de l’inédit » (pa-
ge 34-35).

U N E  Q U E S T I O N  C L E F

O U  L A  D I S C U S S I O N

D O I T  S ’ O R G A N I S E R

Pour Bihr, le capitalisme est
donc « une totalité inachevée,
contradictoire et ouverte » dont l’ana-
lyse exige « une approche globale,
négative et utopienne ». Fort de cette
approche, il affirme la nécessité de
s’attaquer à l’analyse de quatre blocs
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de questions, au terme de laquelle il
deviendrait possible de dégager
une « théorie générale du capitalis-
me » Deux seulement sont traitées
dans le livre que nous commentons.
Ce sont celles que Marx, sans né-
cessairement pressentir qu’elles se
poseraient avec l’acuité qu’elles re-
vêtent aujourd’hui, a abordées et
traitées en partie, au moins au plan
méthodologique.
La première est celle mentionnée
dès le début de cet article, à sa-
voir « l’étonnante “survie” du capita-
lisme depuis un siècle » Et Bihr de
préciser le contenu de son interroga-
tion : « Comment le capitalisme est-il
parvenu à se maintenir et continue-t-
il à se maintenir, en dépit des crises
et des guerres qu’il a déclenchées à
plusieurs reprises, en dépit des
forces matérielles et sociales qui,
conformément aux analyses de
Marx, l’ont poussé vers son éclate-
ment et son dépassement en une
forme sociale supérieure ? » (pa-
ge 27). 
On aura compris que Bihr ne se sa-
tisfait pas, même s’il est sans doute
prêt à en tenir compte, de la thèse (à
laquelle nous avons fait une place
beaucoup trop importante pendant
beaucoup trop de temps) qui vou-
drait que ce soit avant tout les trahi-
sons des dirigeants politiques des
mouvements ouvriers traditionnels et
les erreurs des révolutionnaires, qui
expliqueraient cette survie au XXe

siècle. Il pense qu’il est indispen-
sable de replacer la question dans
un contexte plus vaste, que le
marxisme lui-même appelle. Il faut «
s’interroger sur la capacité des rap-
ports sociaux capitalistes à se repro-
duire » en se demandant « comment
ont pu être maîtrisées leurs contra-
dictions internes, comment elles ont
pu être subordonnées aux processus
régulateurs de la reproduction, voire

servir ces processus, leurs effets de
rupture se voyant alors inhibés et vir-
tualisés et les contradictions inté-
grées » (et même utilisées pour amé-
liorer la stabilité du système et les
mécanismes de domination sociale).
La seconde question soulevée par
Bihr, est celle, opposée et complé-
mentaire, des transformations du ca-
pitalisme. Selon Alain Bihr, « tout en
se maintenant quant à l’essentiel (les
rapports sociaux de production, de
propriété et de classes), le capitalis-
me s’est profondément transformé
au cours du siècle écoulé. Autant
que par sa capacité à se reproduire,
il nous aura étonné par sa faculté à
produire du neuf, de l’inédit, de l’inat-
tendu, dans tous les secteurs et à
tous les niveaux de la praxis
sociale. »
Dans la foulée de cette caractérisa-
tion, Bihr ouvre, assez agressive-
ment de surcroît, une polémique
sans dire exactement qui il vise. «
Rien, dit il, n’a été plus stupide [sic]
qu’une certaine thèse d’origine léni-
niste, parlant de stagnation voire de
dégénérescence du capitalisme
contemporain. S’il est vrai qu’au sein
de ce dernier la reproduction l’em-
porte globalement sur la production,
en ce sens que la seconde reste le
plus souvent subordonnée aux exi-
gences de la première, il s’agit pour-
tant de comprendre que la reproduc-
tion ne peut s’effectuer sans une in-
cessante production, innovation, in-
vention : de nouveaux rapports so-
ciaux, de nouvelles techniques et
pratiques, de nouvelles institutions et
représentations » (page 30). Peut-
être est-il nécessaire de s’entendre
sur le terme « capitalisme contempo-
rain ». S’agissant du capitalisme que
nous connaissons aujourd’hui, dont
les mécanismes d’accumulation sont
entièrement dominés par la finance,
la thèse selon laquelle « la reproduc-

tion l’emporte globalement sur la pro-
duction, la seconde étant subordon-
née aux exigences de la première
» a été soutenue presque dans ces
mots par Claude Serfati et par moi-
même. Nous l’avons argumentée –
et documentée en moins en partie –
dans des livres et des articles.
Il est une chose (et on peut la consi-
dérer effectivement comme « stupi-
de ») que d’annoncer que le capita-
lisme est moribond en tant que sys-
tème de domination et de se laisser
surprendre par la capacité des
classes dirigeantes à faire preuve de
beaucoup de réactivité et d’imagina-
tion dans la défense de la propriété
privée des moyens de production. Il
en est une autre que de rester
aveugle aux nombreuses expres-
sions de la transformation du systè-
me capitaliste en une formation so-
ciale parasitaire, dont les méca-
nismes et les politiques sont orientés
de plus en plus vers le maintien coû-
te que coûte des bases écono-
miques et sociales de la domination
des possédants.
C’est là une question essentielle,
qu’il va falloir discuter en profondeur
et en prenant le temps, car elle est
effectivement au cœur de toute
éventuelle « théorie générale du ca-
pitalisme ». Ici je me bornerai à
quelques remarques. L’ironie de Bihr
à l’égard des thèses de facture léni-
niste me semble mal cadrer avec
certaines caractérisations qu’il pro-
pose lui-même, de même qu’avec
cette constation qu’il fait pour s’en
étonner.
Premier exemple. Si on est pas en
présence de quelque chose ressem-
blant fort à une dégénérescence du
capitalisme, comment expliquer que
le système suscite une « crise sym-
bolique » de la gravité de celle que
décrit Bihr : « Ce vide politique n’est,
enfin, qu’un aspect particulier d’un vi-
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de plus général, généré par le deve-
nir catastrophique (c’est Bihr qui par-
le, pas moi ! ) du capitalisme contem-
porain, celui résultant de l’absence
de tout ordre symbolique, de tout en-
semble un tant soit peu stable et co-
hérent de normes, de référentiels, de
valeurs. La “crise du sens” qui en ré-
sulte est responsable de la difficulté
grandissante que rencontrent de nos
jours, dans les “sociétés dévelop-
pées” plus encore que dans les
“pays en voie de développement”,
les individus pour créer ou maintenir
leur identité, pour communiquer avec
autrui, pour s’investir dans les activi-
tés collectives en prenant part à la
construction du monde, en parve-
nant à hériter du passé comme à se
projeter dans l’avenir » (page 12).

L A  C A P A C I T É  D U  C A P I T A L

À  S E  D É F E N D R E

C O M M E  P O U V O I R

N ’ E X C L U T  P A S

S O N  P A R A S I T I S M E

C R O I S S A N T

Deuxième exemple. Accorder une
place centrale à hypothèse que « la
reproduction l’emporte globalement
sur la production, la seconde étant
subordonnée aux exigences de la
première » n’est-il pas un bon moyen
de s’éviter les étonnements dont Bihr
fait preuve lorsqu’il constate ce qu’il
nomme « un curieux phénomène », à
savoir que « le cours de la crise ac-
tuelle se confond avec un mouve-
ment apparemment contraire de ré-
trécissement de cette emprise, tant
en extension qu’en
compréhension » Bihr note très bien
que « la phase actuelle de mondiali-
sation des rapports capitalistes de
production s’accompagne de la mar-

ginalisation de régions entières de la
planète, progressivement délaissées
par le capital ou nettement sous-ex-
ploitées par lui : le continent africain
(notamment sa partie subsaharien-
ne) en offre un éclatant et drama-
tique exemple. Tandis que, jusqu’au
sein des métropoles capitalistes des
pays dits développés, le développe-
ment du chômage et de la précarité
exclut du rapport salarial une part
grandissante de la population, en la
vouant à la marginalité socio-écono-
mique » Et Bihr de
poursuivre : « Tout semble donc se
passer comme si la phase actuelle
de reproduction des rapports capita-
listes de production exigeait une in-
version du processus séculaire
d’élargissement et d’approfondisse-
ment de l’emprise de ces rapports
sur la praxis sociale. S’agit-il là d’une
simple apparence ? Si oui, à quoi
tient-elle ? S’agit-il au contraire d’un
mouvement réel ? »
Pour ma part, je ne pense pas qu’il
s’agisse d’une simple apparence,
mais d’un mouvement de fond du ca-
pitalisme contemporain, dont j’ai
cherché à rendre compte en utilisant
l’expression de « contraction tendan-
cielle ». Ce mouvement n’est pas
contradictoire avec l’engagement
croissant et les investissements
énormes du capitalisme pour se re-
produire comme pouvoir, tant sur le
plan militaire que sur celui de la pro-
jection mondiale du fétichisme de la
marchandise et de l’argent comme
instrument de domination.
L’un des points que Claude Serfati et
moi-même avons commencé à
énoncer bien plus clairement que
nous ne l’avions fait auparavant, est
la question du capital en tant que
rapport de domination, construit
comme tel de façon toujours plus
consciente. Or c’est là un point de
convergence profonde avec Bihr,

puisque l’une des originalités de la
re-lecture de Marx proposée par Bihr
à laquelle j’ai déjà fait allusion, est
son chapitre sur le capital comme
pouvoir.
Nous avons défendu récemment la
nécessité de réexaminer le contenu
à donner à la notion de « mode de
production ». Nous avons écrit
que « pour Marx, le terme désigne un
mode de domination sociale, autant
qu’une forme d’organisation de la
production matérielle. Il nous paraît
également profondément erroné de
réduire la reproduction du capital à
ses seules dimensions
économiques » Les pays impéria-
listes mettent en œuvre un proces-
sus de reproduction d’une domina-
tion sociale mondialisée. Leur domi-
nation repose sur des bases
où « l’économique » et le « poli-
tique » sont inextricablement mêlés.
De même qu’il est impossible de dis-
socier les destructions environne-
mentales et écologiques des agres-
sions portées contre les conditions
de vie des prolétaires urbains et ru-
raux et de leurs familles, il est impos-
sible de dissocier les mécanismes
économiques de la domination et de
la violence de leurs formes politiques
et militaires.

U N  L I V R E

Q U ’ I L  F A U T  L I R E
J’espère avoir expliqué pourquoi il
faut accueillir et défendre le livre
d’Alain Bihr. Lui-même ne facilite
parfois pas la tâche. Il y a d’abord les
passages de l’introduction où Bihr
semble s’excuser d’avoir consacré
un travail si important à Marx. Alors
qu’il est très largement, sinon com-
plètement, tributaire de Marx et qu’il
va lui falloir 570 pages pour exposer
ce qu’on trouve chez Marx, Bihr s’at-
tache à souligner un peu lourdement
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les lacunes de l’analyse de
Marx, « ses points faibles : lacunes et
limites, erreurs et illusions, ambiguï-
tés et contradictions (qui ne sont
d’ailleurs pas toujours là où on croit
les avoir décelées) ». Ou encore
qu’il « n’est pas question de masquer
ce que l’œuvre de Marx contient de
passif à côté de son incontestable
actif ; pas plus qu’il n’est question de
rejeter cet héritage sous prétexte de
son passif » (page 21). Si l’on entend
ne pas s’adresser seulement au
cercle devenu très, très étroit de spé-
cialistes de Marx, ne faut-il pas dire
au seuil d’un livre comme celui-ci
simplement ceci : « Je prends Marx
comme un tremplin et je vais vous
montrer la très grande richesse de ce
qu’il a pu écrire à un moment où la
question que nous sommes
contraints de nous poser aujourd’hui
ne se posait pas encore » Pour ceux
qui sont prêts à participer à un pro-

cessus de recomposition d’une pen-
sée révolutionnaire, il va de soi dé-
sormais que Marx ne peut pas faire
plus que de servir comme un formi-
dable point de départ.
Enfin il y a aussi la question du sous-
titre qui peut énerver : « prolégo-
mènes à une théorie générale du ca-
pitalisme » Déjà, en se référant au
texte « Actualiser le
communisme » mis en discussion
par SolidaritéS (Suisse), puis par
Carré Rouge, Gianni Carrozza s’est
exclamé « Il a beaucoup de courage,
Alain Bihr ! » (voir pour le texte de
Bihr et les premiers commentaires,
Carré Rouge n° 18). Que dira-t-il
maintenant ! Faisons confiance à
Alain Bihr. Il sait fort bien que le pro-
jet d’ensemble dont il a fait l’esquisse
ne pourra être mené à bien que com-
me projet collectif, inséré d’autre part
dans les luttes politiques et sociales
qui doivent le nourrir avant de le

concrétiser comme projet émancipa-
teur. Il faut donc lire ce livre, à la fois
comme un apport de plus d’Alain
Bihr au travail de renouveau, et com-
me une invitation pressante faite par
lui que tous nous y contribuions au
plus vite.
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