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Le tonnerre inaudible

«Lorsque Das Kapital interrompt le cours et déchire
le tissu de tout ce mouvement historique, c’est comme
un coup de tonnerre inaudible, un silence, une
marge. » [Gérard Granel, Préface à La Crise des
sciences européennes de Husserl.]

 
« Le Capital est une œuvre essentiellement

subversive. Elle l’est moins parce qu’elle conduirait,
par les voies de l’objectivité scientifique, à la
conséquence nécessaire de la révolution, que parce
qu’elle inclut, sans trop le formuler, un mode de
penser théorique qui bouleverse l’idée même de
science. » [Maurice Blanchot, Les Trois Paroles de
Marx, in L’Amitié.]

« Chaque pensée, écrit subtilement Isabelle Stengers, trahit par
les trahisons qu’elle suscite et indique par là même les terrains
où, lui rester fidèle, c’est apprendre à lui résister. » Tenus à cette
résistance vis-à-vis de Marx et à ce qu’il a accepté de son époque,
nous avons cherché « l’actuel encore actif » dans la pluralité de
ses paroles.

Cette actualité est d’abord celle de l’universalisation et de la
vitalité morbide du capital lui-même. Devenu effectivement
planétaire, il est plus que jamais l’esprit de notre époque sans
esprit et le pouvoir impersonnel du règne de la marchandise.
Notre horizon plombé et notre triste lot. Aussi longtemps qu’il
dominera les rapports sociaux, la théorie de Marx restera
actuelle, sa nouveauté toujours recommencée constituant l’envers
et la négation d’un fétichisme marchand universel.

« Écrivant noir sur blanc quelque chose de rouge », Le Capital a
mis en crise « l’humanité européenne1 ». Loin d’étouffer ce
« tonnerre inaudible », les bouleversements accélérés du monde



permettent enfin de l’entendre.

Les trois critiques de Marx

Il ne s’agit pas d’opposer un Marx originel et authentique à ses
contrefaçons, ni de rétablir une vérité longtemps confisquée, mais
de secouer le lourd sommeil des orthodoxies. Une œuvre aussi
multiple vit de la diversité et des contrastes de ses
interprétations. La pluralité contradictoire des « marxismes »
institués est inscrite dans l’indécidabilité relative d’un texte qui lie
indissolublement le déchiffrage critique des hiéroglyphes sociaux
et la subversion pratique de l’ordre établi. Relevant une parole
critique directe, une parole politique « toujours excessive puisque
l’excès est sa seule mesure », et une parole indirecte du discours
scientifique, Maurice Blanchot note que « le disparate maintient
ensemble » ces discours: ils ne sont pas juxtaposés, mais tressés,
mêlés. La diversité des registres ne se confond pas avec
l’éclectisme vulgaire et « Marx ne vit pas commodément avec
cette pluralité de langages qui toujours se heurtent et se
disjoignent en lui ».

Écartelé entre sa fascination pour le modèle physique de la
science positive et sa fidélité à « la science allemande », entre
l’appel des sirènes du progrès et le refus de ses paradis artificiels,
Marx se chamaille avec son ombre et se débat avec ses propres
spectres. Traversée de contradictions irrésolues, sa pensée n’est
certainement pas homogène de part en part. Elle n’est pas
davantage incohérente ou inconsistante. Le noyau de son
programme de recherche permet toujours d’interroger notre
univers dans la perspective de changer le monde. Il ne
s’accommode guère des collages éclectiques et de bricolages
médiatiques. Point de doctrine, donc, mais la théorie d’une
pratique susceptible de plusieurs lectures. Pas n’importe
lesquelles. Tout n’est pas permis au nom de la libre interprétation,
tout ne se vaut pas. Le texte et le contexte définissent des
contraintes, délimitent un champ de variantes compatibles avec
ses propres apories, et invalident par conséquent ce qui relève du
contresens.

Ainsi la théorie de Marx est-elle tantôt définie comme une
philosophie de l’histoire, de son sens, de son achèvement; tantôt



comme une sociologie des classes et une méthode de classement;
tantôt, enfin, comme un essai d’économie scientifique. Aucune de
ces thèses ne résiste à une lecture rigoureuse. S’il n’est guère
commode de dire ce qu’est la théorie de Marx, du moins est-il
possible de clarifier ce qu’elle n’est pas.

Elle n’est pas une philosophie spéculative de l’histoire.
Déconstruction déclarée de l’Histoire universelle, elle ouvre la
voie d’une histoire qui ne promet aucun salut, ne répare pas à
coup sûr l’injustice, ne nous mordille même pas la nuque. Cette
« histoire profane » apparaît désormais comme un devenir
incertain, déterminé conjointement par la lutte et par la nécessité.
Il ne s’agit donc pas de fonder une nouvelle philosophie de
l’histoire à sens unique, mais d’explorer « une nouvelle écriture
de l’histoire » dont les Grundrisse proposent l’alphabet. Le Capital
met ainsi en œuvre, indissociablement, une nouvelle
représentation de l’histoire et une organisation conceptuelle du
temps comme rapport social: cycles et rotations, rythmes et
crises, moments et contretemps stratégiques. L’ancienne
philosophie de l’histoire s’éteint ainsi dans la critique du
fétichisme marchand d’une part, et dans la subversion politique
de l’ordre établi d’autre part.

La théorie de Marx n’est pas davantage une sociologie
empirique des classes. Contre la rationalité positive, qui range et
classe, qui inventorie et répertorie, qui apaise et pacifie, elle
dégage la dynamique du conflit social et rend intelligible la
fantasmagorie marchande. Non que les divers antagonismes
(sexuels, hiérarchiques, nationaux) soient réductibles au rapport
de classe. La diagonale du front de classe les relie et les
conditionne sans les confondre. D’un tel point de vue, l’autre
(étranger par sa religion, ses traditions, son origine, sa chapelle
ou son clocher) peut toujours devenir un autre soi-même dans un
procès d’universalisation réel. C’est pourquoi les classes ne sont
jamais des objets ou des catégories de classement sociologique,
mais l’expression même du devenir historique.

La théorie de Marx n’est pas, enfin, une science positive de
l’économie conforme au paradigme alors dominant de la physique
classique. Contemporaine des sciences de l’évolution et des
progrès de la thermodynamique, elle résiste à la rationalité
parcellaire et unilatérale de la division du travail scientifique.
D’autant que l’étrange chorégraphie des marchandises et des



monnaies l’oriente vers les logiques encore inconnues des
systèmes et de l’information. Autant il serait anachronique d’en
faire le pionnier conscient de l’épistémologie la plus récente,
autant il est clair que le comportement irrégulier du capital
l’entraîne vers des voies inexplorées. Marx y retrouve
paradoxalement les ambitions synthétiques de la vieille
métaphysique, qu’il revendique explicitement en tant que
« science allemande » (deutsche Wissenschaft). Cette tradition
ressuscitée lui permet d’aborder les logiques non linéaires, les lois
tendancielles, les nécessités conditionnelles de ce que Gramsci
désignera finement comme « une nouvelle immanence ».

Ces trois critiques, de la raison historique, de la raison
économique, de la positivité scientifique, se répondent et se
complètent. Elles s’inscrivent de plain-pied dans les interrogations
actuelles sur la fin de l’histoire et la représentation du temps, sur
le rapport de la lutte des classes aux autres modes de
conflictualité, sur le sort des sciences dures travaillées par les
incertitudes des sciences narratives. Ni philosophie de l’histoire,
ni sociologie des classes, ni science de l’économie, qu’est donc la
théorie de Marx? Disons à titre provisoire: non un système
doctrinaire, mais une théorie critique de la lutte sociale et du
changement du monde.

Passeurs du possible

Dans son esquisse d’une nouvelle écriture de l’histoire, Marx
souligne le rôle du contretemps ou de la non-contemporanéité
entre sphères économiques, juridiques, esthétiques. La
dynamique du conflit travaille dans les failles et les fractures de
cette discordance des temps. La pensée de Marx s’inscrit elle-
même au point de rencontre où l’héritage métaphysique de
l’atomisme grec, de la physique aristotélicienne, de la logique
hégélienne est mis à l’épreuve du modèle épistémologique
newtonien, de l’essor des disciplines historiques, des
développements impétueux de la connaissance du vivant.
Profondément ancrée dans son présent, elle l’excède et le
déborde vers le passé et l’avenir. C’est pourquoi le son de son
discours est pratiquement inaudible aux contemporains
insensibles à l’art du contretemps. Il était plus facile aux héritiers



et aux épigones de le traduire dans la petite musique du
positivisme dominant et dans les odes rassurantes au progrès.

A l’intersection de pistes typiquement non contemporaines,
Marx apparaît au contraire aujourd’hui comme un audacieux
passeur du possible. Lorsque s’écaille la croûte des orthodoxies,
l’heure est propice au réveil de virtualités longtemps dédaignées
ou ignorées. A la recherche de ce Marx intempestif, tiraillé entre
présent, passé et avenir, nous avons traversé le paysage contrasté
d’un siècle de lectures et de commentaires. Les approches de Karl
Kautsky ou de Rosa Luxemburg, celles de Nicolas Boukharine ou
de Karl Korsch, celles de Louis Althusser ou de Roman Rosdolsky
ne mènent pas au même Marx. Il faut donc choisir son chemin et
sa compagnie. Nous avons pour notre part privilégié deux autres
grands passeurs: Walter Benjamin et Antonio Gramsci. Leurs
destins tragiques d’outsiders leur ont permis d’entendre ce qui
demeurait inaudible à la majorité des disciples déclarés, pressés
de traduire les paroles insolites de Marx en un langage familier,
qui est forcément celui de l’idéologie dominante. Contre le culte
somnolent du progrès et ses promesses souvent illusoires, ils vont
vers Marx par des chemins remarquablement convergents, ardus
et peu fréquentés. Du Journal de Moscou (1927) aux Thèses sur le
concept d’histoire (1939), Benjamin a su approfondir la critique
messianique de l’abstraction temporelle. Au même moment, dans
l’expérience de la défaite, Gramsci a su, dans ses Cahiers de
prison (1930-1936), tirer les conséquences de l’indécision
intrinsèque du conflit: « On ne peut prévoir que la lutte. » Il en
résulte une pensée de la politique comme stratégie et de l’erreur
comme risque inéluctable de la décision.
 

La vitalité d’une théorie s’éprouve par les réfutations qu’elle
subit et par les mutations dont elle est capable sans se
désagréger. Jouant ce jeu de la contradiction, nous avons souvent
privilégié la confrontation avec Karl Popper et avec le courant dit
« du marxisme analytique ».

— Avec Popper, parce que sa critique, à notre sens peu fondée,
de l’historicisme marxien, a imprégné la contre-offensive
idéologique des années soixante-dix, préparant la contre-réforme
sociale, politique et morale, dont nous mesurons aujourd’hui les
dégâts. Discutable, l’épistémologie de Popper vaut sans aucun
doute mieux que sa philosophie approximative, et lui-même mieux



que le popperisme vulgaire réduit à un lieu commun idéologique.
— Avec le marxisme analytique anglo-saxon (Gerry Cohen, Jon

Elster, John Roemer, Eric Olin Wright). Ces auteurs ont eu le
mérite de poser tout au long des années quatre-vingt des
questions fondamentales sur l’histoire, le progrès, les classes, à la
lumière des expériences tragiques du siècle qui s’achève. Ils
s’efforcent de sauver Marx de ses archaïsmes en formulant une
théorie générale de l’histoire (Cohen) ou de l’exploitation
(Roemer), nourries des développements récents des théories des
jeux et de la justice. Il en résulte une désintégration méthodique,
revendiquée comme telle, du noyau théorique central (théorie de
la valeur, travail abstrait, rapport entre valeur et prix), qui illustre
l’incompatibilité entre un individualisme méthodologique radical
et une théorie critique du conflit social.

La banqueroute des politiques d’État menées au nom de Marx
depuis la fin des années vingt démontrerait plus généralement
l’impossibilité de conjuguer deux programmes de recherche
distincts: la critique de l’économie politique et la théorie de
l’histoire, l’analyse du conflit social et l’intelligence du devenir
historique. Leur identité hâtivement proclamée aurait servi à
justifier scientifiquement la nécessité d’une alternative socialiste,
le « marxisme historique » tirant sa puissance mythique et ses
effets de croyance de ce lien indémontrable. La fusion de
l’histoire, de la science, de la morale caractérise pourtant les
catéchismes positivistes et la franc-maçonnerie de la raison
d’État, plutôt que la pensée subversive de Marx. Ce qui se meurt,
en vérité, c’est le culte historique de la modernité, dont les
marxismes institués ne furent somme toute que des variantes.

Incertaine, l’histoire ne promet et ne garantit rien.
Indécise, la lutte ne répare pas à tout coup les injustices.
La science sans morale ne prescrit pas le bien au nom du vrai.

 
Les trois parties du livre reprennent les trois grandes critiques

(de la raison historique, de la raison économique, de la positivité
scientifique). Mais, afin de satisfaire aux limites du genre, il nous a
fallu opérer des choix, au risque de susciter le reproche d’avoir
négligé tel ou tel aspect2. Nous avons choisi aussi de laisser parler
les textes. Leur polysémie en dit souvent plus long et mieux que le
commentaire. Ce choix n’est donc pas académique: le montage et



la rencontre des fragments permettent de dessiner la
constellation d’une époque, d’éveiller échos et résonances sous le
choc du présent.

Je remercie tous ceux et celles à qui ce livre doit, qu’ils y aient
contribué par leurs conseils et leurs critiques, par leurs articles et
travaux, par leurs informations bibliographiques, ou tout
simplement par leur conversation. Notamment: Antoine Artous,
Michel Husson, Samuel Joshua, Vincent Jullien, Georges Labica,
Nicole Lapierre, Francisco Louça, Michaël Löwy, Henri Maler,
Sophie Oudin, Edwy Plenel, Miguel Romero, Pierre Rousset,
Catherine Samary, Isabelle Stengers, Stavros Tombazos, Charles-
André Udry, Robert Went. Je suis également reconnaissant à
Olivier Bétourné de ses pertinentes recommandations.

Ce livre doit enfin beaucoup à François Maspero, dont l’activité
éditoriale a sauvé de l’oubli ou de l’indifférence tant de textes
essentiels. Il a ainsi contribué à nous transmettre une mémoire
théorique et à nous ouvrir les horizons d’une controverse
pluraliste.

1. Gérard Granel, Préface à La Crise des sciences européennes d’Edmund Husserl, Paris, Gallimard,
1989.

2. Nous renvoyons les lecteurs insatiables à notre livre La Discordance des temps, essais sur les crises,
les classes, l’histoire, qui paraît à l’automne 1995 aux Éditions de la Passion. Ils y trouveront notamment
des chapitres sur les crises et les ondes longues qui illustrent la « nouvelle écoute du temps » introduite
ici; ainsi que des chapitres sur les castes et la bureaucratie, sur les rapports sociaux de sexe, ou sur le
lien entre mondialisation et replis identitaires. La Discordance des temps constitue en quelque sorte le
contrepoint et le complément de ce Marx l’intempestif.



PREMIÈRE PARTIE

DU SACRÉ AU PROFANE
Marx critique de la raison historique

« L’Histoire ne fait rien. »
 

Engels, La Sainte Famille



1

Une nouvelle écriture de l’histoire

Marx se voit reprocher de pécher tantôt par déterminisme
économique, tantôt par téléologie historique. Ces péchés capitaux
se traduiraient pratiquement soit par un volontarisme forcené,
précipitant le cours de l’histoire vers un happy end garanti, soit
par une passivité bureaucratique confiante dans les engrenages
du progrès.

Les péchés ont parfois leur vertu. La prédestination calviniste
fut à l’origine d’une forte impulsion pratique et un certain
déterminisme a pu évoluer en « esprit d’initiative et en tension
extrême de volonté politique ». La confiance en l’avenir libéré fut
de même une « formidable force de résistance morale » et « une
volonté travestie en acte de foi ». Gramsci interprète cette
ambivalence comme l’expression d’une religiosité populaire
profonde, dont la foi têtue résiste au pouvoir intellectuel de
l’argumentation discursive1.

Certains « marxistes » ont, il est vrai, volontiers filé la
métaphore du « Tribunal de l’Histoire », de ses « chemins » et de
ses « détours », comme si une voie à sens unique conduisait au
pied du chêne où l’ultime justice est rendue. Selon cette
représentation religieuse, l’intempestif devient déviance et
l’erreur, complot. L’effondrement des régimes bureaucratiques
offre aujourd’hui l’occasion de relire Marx en renversant le mur
de ce « marxisme » durci en idéologie, dont l’orthodoxie s’est
constituée pour une bonne part dans l’ignorance de sa pensée.
Marx adhère-t-il à la perspective d’une fin de l’histoire ? L’horizon
de la société sans classes, de l’extinction de l’État, de la
satisfaction illimitée des besoins peut le laisser penser: « On
devrait être conduit à penser qu’une société socialiste ainsi
conçue devrait être une société terminale qui ne nécessiterait
plus aucune évolution ultérieure et dans laquelle ne se
manifesterait plus aucune impulsion vers une société future. Marx
n’emploie pas de tels termes pour exprimer sa vision du
socialisme, mais il n’interdit en rien une telle possibilité
d’exposition. Qu’une telle interprétation soit permise, c’est ce que
suggère la pensée qui conçoit le socialisme comme étant la



suppression de toutes les sources de conflits entre les hommes,
comme étant une condition dans laquelle la vie empirique réalise
l’homme dans son essence. » Il présente lui-même le communisme
comme « l’énigme résolue de l’histoire et il se connaît comme
cette solution ». La solution de l’énigme ne signifierait-elle pas « la
fin de l’histoire2 »? Société terminale? Fin de l’histoire? Ces
formules ne sont pas celles de Marx. Elles appartiennent en
propre à ses commentateurs. La désignation du communisme
comme « énigme résolue » appartient à une époque où Marx
précise qu’il n’entend par communisme rien d’autre que le
« mouvement réel3 ». La clef du mystère résiderait donc dans le
« mouvement réel » par lequel l’histoire est indissociablement
histoire se faisant et théorie critique de son propre
développement.

Dès 1845, Engels récuse catégoriquement toute
personnification de l’histoire érigée en puissance autonome:
« L’histoire ne fait rien,  elle ne possède pas de richesse énorme,
elle ne livre pas de combats! C’est au contraire l’homme, l’homme
réel et vivant qui fait tout cela, possède tout cela et livre tous ces
combats; ce n’est pas, soyez-en certains, “l’histoire” qui se sert de
l’homme comme moyen pour réaliser — comme si elle était une
personne à part — ses fins à elle; elle n’est que l’activité de
l’homme qui poursuit ses fins à lui4. » Car « la première
présupposition de l’histoire des hommes, c’est naturellement
l’existence d’individus humains vivants ». Difficile de récuser plus
fermement la représentation fétichiste de l’Histoire. L’Histoire qui
« fait » quelque chose, c’est encore et toujours une histoire
sacrée, censée agir à la place des hommes et dans leur dos. Une
histoire philosophique et spéculative. Une histoire d’idéologues.
L’histoire profane n’a pas de fins propres.

Ces formules de feu sortent de la plume d’Engels. Mais La
Sainte Famille est un texte à quatre mains dont Marx est le
principal auteur. Un an plus tard, L’Idéologie allemande  enfonce
le clou. Il ne faut pas « croire que l’histoire à venir soit le but de
l’histoire passée ». Cette incroyance déclarée est lourde de
conséquences. Renverser la dictature des fins, c’est démoraliser
l’histoire (renoncer une fois pour toutes à ce qu’elle ait une
morale). La démoraliser, c’est la politiser, l’ouvrir à une pensée
stratégique. Concevoir la suppression du capital, non comme « la
fin de l’histoire », mais comme la fin de la « préhistoire » n’est pas



une coquetterie littéraire ou un jeu de mots.
Ruge avait déjà entrevu ce changement: « L’évolution n’est plus

abstraite, le temps est politique, bien qu’il s’en faille de beaucoup
qu’il le soit assez. » Il fut incapable d’en tirer toutes les
conséquences. En 1847, Kierkegaard constatait à son tour, pour
le regretter amèrement, que « tout, en ces temps, est politique ».
Marx, lui, n’en démordra plus. Le reste est une autre histoire.

Misères du poppérisme

Dans le procès en téléologie historique, Karl Popper tient le rôle
du procureur inflexible5. Hegel et Marx sont au banc des accusés.
La farce hégélienne d’une histoire vouée à l’accomplissement
d’une cause finale a, dit-il, « assez duré ». Une « société ouverte »
et une histoire fermée (dont le dernier mot serait déjà écrit) sont
inconciliables. Dernier avatar cohérent de l’historicisme hégélien
et « cinquième colonne intellectuelle » dans le camp de
l’humanisme, le « marxisme » doit être anéanti d’urgence. Marx
serait en effet le faux prophète de la « forme d’historicisme la plus
pure, la plus répandue et la plus redoutable que le monde ait
connue ». Il serait notamment responsable de la confusion entre
« prévision sociale » et « prédiction historique » et de la réduction
de la causalité historique au modèle de la causalité naturelle.
Renversant la cause efficiente originelle en cause finale,
soumettant le présent au pouvoir despotique de l’histoire, il aurait
habilement utilisé l’autorité du déterminisme scientifique au
service du finalisme historique. Sans cette confusion, l’idée
raisonnable selon laquelle l’évolution des sociétés est gouvernée
par certaines causes n’aurait pas conduit à l’historicisme et à ses
méfaits pratiques.

L’historicisme est, selon Popper, une religion du salut terrestre:
les jugements de Dieu s’y révèlent à travers l’histoire. Or, « dans
l’acception habituellement donnée à ce mot », l’histoire « n’existe
pas ». Pas d’histoire en tant que structure significative unifiée,
donc pas de sens (ni signification ni flèche directionnelle) de
l’histoire6. Si l’Histoire devait être notre juge, elle célébrerait
indéfiniment le fait accompli. Son sinistre tribunal serait acquis
d’avance au camp des vainqueurs, dont elle perpétuerait



l’arrogante domination.
Jusqu’à ce que la victoire change de camp.
Emportant la justice et les juges dans ses bagages.
Réduisant la science sociale à l’histoire définie comme l’étude

« des lois de l’évolution sociale », l’historicisme se diviserait en
deux courants anti et pronaturalistes. Actif, le premier voudrait
plier à sa guise le cours de l’histoire. Passif, le second se
soumettrait aux lois de l’évolution. Incapables de savoir si ces lois
s’appliquent au-delà des périodes d’observation, nous ne serions
jamais certains de tenir une loi fixe et universelle. La toute-
puissance de l’histoire induirait ainsi un relativisme dévastateur
pour la connaissance7.

Marx n’a pas place dans cette construction. Suspect d’activisme,
il devrait se ranger dans le camp antinaturaliste. Son intérêt pour
les lois de la physique et de la chimie le pousserait inversement
dans le camp pronaturaliste8. Popper s’en tire en incriminant
l’alliance paradoxale entre historicisme et utopie, entre la
soumission aux lois de l’histoire et la redoutable volonté d’en
forcer le cours. Sous prétexte de rigueur épistémologique, il s’agit
alors d’opposer deux politiques: le volontarisme historiciste de
tout projet révolutionnaire et le « raccommodage fragmentaire »
d’un réformisme raisonnable. « Voie principale pour aboutir à des
résultats pratiques dans les sciences sociales aussi bien que dans
les sciences naturelles », l’humble besogne de reprise et de
rapiéçage se trouve ainsi ennoblie par la patiente exactitude
scientifique.

Depuis les années soixante-dix et les succès de Misère de
l’historicisme, cette argumentation est devenue le fond commun
de l’antimarxisme contemporain. En réalité, l’engouement pour
les lectures scientistes de Marx a favorisé en retour sa critique
épistémologique. Popper est alors apparu le mieux à même de
réfuter l’exorbitante prétention du marxisme officiel à faire
science et à annexer la vérité à l’histoire.

Dans sa controverse des années trente avec Carnap et le Cercle
de Vienne, il reprochait au positivisme logique de laisser échapper
le moment privilégié de la découverte et l’audace des conjectures.
La purification logique de la science par l’élimination des énoncés
dénués de sens relevait d’une illusion. Pour s’astreindre à une
exigence non relativiste, une conception critique et dynamique de



la connaissance scientifique devait s’exposer à l’épreuve de la
réfutation. Selon cette épistémologie du risque, l’irréfutabilité
constitue le vice même du savoir. Un discours « infalsifiable »
(celui du marxisme ou de la psychanalyse), qui ne soumet pas ses
prédictions à l’épreuve du démenti et trouve sans cesse de
nouvelles justifications, caractérise précisément la non-science.

D’une incontestable fécondité, l’épistémologie popperienne de
l a Logique des découvertes scientifiques, de La Connaissance
objective, de Conjectures et réfutations, verse cependant dans
l’idéologie lorsqu’elle réduit toute scientificité à ses propres
critères. La piètre philosophie de Misère de l’historicisme (écrit,
faut-il le rappeler, en 1943-1945, au moment où le marxisme est
largement identifié à l’orthodoxie stalinienne) et de La Société
ouverte illustre cette confusion. Lorsqu’il soutient qu’un monde,
dans lequel la connaissance objective existe comme progrès social
sans sujet souverain, est incomplètement déterminé et
partiellement imprédictible, Popper est pourtant moins éloigné de
Marx qu’il ne l’imagine.

Si les connaissances humaines sont cumulatives, « nous ne
pouvons, dit-il, anticiper aujourd’hui sur ce que nous connaîtrons
seulement demain ». Leur accroissement modifie le chemin à
mesure de la marche. Il serait donc interdit, « pour des raisons de
stricte logique », de « prédire le cours futur de l’histoire ». Par sa
connaissance réflexive, le développement historique produit de
l’intrinsèquement nouveau, dont le rôle et le sens ne sont jamais
fixés immédiatement, mais provisoirement donnés, sous réserve
de corrections et d’interprétations à venir. Marx, il est vrai,
déclare chercher en économie des lois aussi rigoureuses que
celles des sciences dites exactes, mais il échoue en permanence
sur la logique récalcitrante, non linéaire, de « lois tendancielles ».
Or, la confusion entre lois et tendances serait selon Popper
responsable des « doctrines centrales de l’évolutionnisme et de
l’historicisme ». Il en veut pour preuve la Logique de Stuart Mill
visant à « découvrir la loi du progrès par une étude et une analyse
des faits généraux de l’histoire ». « Cette loi une fois établie,
explique-t-il, doit nous rendre capables de prédire les événements
futurs, de la même façon que, d’après un petit nombre de termes
d’une série infinie en algèbre, nous sommes capables de discerner
le principe de régularité de leur formation et de prédire le reste
de la série jusqu’à n’importe quel nombre voulu de termes. » Les



lois de succession historique énoncées par Comte ou par Mill
ressemblent bel et bien à « une collection de métaphores
appliquées mal à propos ».

Qu’en conclure? Que la connaissance des phénomènes sociaux,
psychiques, historiques appartient à jamais au domaine ténébreux
de l’idéologie ou du mythe? Ériger la réfutabilité en critère
exclusif de la science invite à une telle conclusion. Dans la
tradition de Rickert et de Dilthey, Popper distingue dans la
connaissance scientifique les sciences explicatives des sciences
compréhensives. Les premières traiteraient du général et du
quantifiable, les secondes, du singulier et du qualitatif: « Je
défendrai donc la conception si souvent attaquée comme
démodée par les historicistes, selon laquelle l’histoire se
caractérise par son intérêt pour les événements réels, singuliers
ou particuliers plutôt que pour les lois et les généralisations. »

Le rêve d’une capacité prédictive comparable à celle des
sciences naturelles serait le péché capital commun à toutes les
variantes d’historicisme. Popper admet que le développement
social et historique n’est pas purement aléatoire: « Les tendances
existent ou plus précisément la supposition de ces tendances est
souvent un artifice statistique utile. » L’important serait de ne pas
les confondre avec des lois physiques. De ne pas faire de
tendances loi.

Plus que Comte ou Stuart Mill, cette profession de foi vise « le
marxisme ». Or, Marx ne poursuit pas cet idéal de prédictibilité
historique. Le Capital n’est pas la science des lois de l’histoire,
mais la « critique de l’économie politique ». Il ne cherche pas à
vérifier la cohérence d’une Histoire universelle, mais à démêler
des tendances et des temporalités qui se contrarient sans s’abolir.
Les textes consacrés à des conjonctures historiques particulières
(les révolutions de 1848, la guerre de Sécession, la Commune de
Paris) répondent point par point aux interpellations de Popper. Ce
sont non seulement des chefs-d’œuvre littéraires (comme on
l’accorde volontiers), mais aussi des exemples de connaissance de
l’histoire se faisant. Ce présent historique n’est pas un maillon
dans l’enchaînement mécanique des effets et des causes, mais une
actualité gorgée de possibles, où la politique prime l’histoire dans
le déchiffrement de tendances qui ne font pas loi.

Une autre connaissance, rebelle aux canons de la physique
newtonienne, s’annonce ainsi. Elle produit autrement un savoir



effectif et une aptitude à agir sur le réel. Popper admet que toute
explication causale d’un événement singulier puisse « être dite
historique ». Expliquer pourquoi et comment elle s’est produite,
c’est, en somme, « raconter son histoire ». Fidèles à l’enquête
indicielle qui caractérise originellement l’Histoire, les « sciences
narratives » échappent ainsi au verdict simplificateur de la
réfutation. Elles admettent plusieurs récits de la même histoire et
postulent que ce pluralisme n’annule pas la consistance du narré.
De la critique de l’économie politique à la psychanalyse en
passant par les disciplines de l’évolution, nombre de sciences
dites humaines pratiquent ce type de savoir. La polémique contre
leur prétention « historiciste » à prédire l’avenir apparaît alors
comme une piètre querelle. Si une prédiction est « un événement
social qui peut entrer en interaction avec d’autres événements
sociaux, et parmi ceux-ci avec celui qu’elle prédit », elle peut aussi
bien contribuer à créer, hâter ou conjurer l’événement annoncé9.
 

Il est plus surprenant de voir un lecteur aussi attentif au texte
de Marx que l’est Jon Elster, représentant éminent de l’école
anglo-saxonne du marxisme analytique, reprendre à son compte
les mêmes griefs. Il s’applique à recenser les articles faisant appel
« à la notion fonctionnaliste d’intentions flottantes, de desseins
que l’on ne saurait imputer à aucun acteur spécifique, mais
uniquement à l’histoire10 ». A l’instar de la main invisible de Smith
ou de la ruche de Mandeville, l’Histoire jouerait chez Marx le rôle
de grande ordonnatrice du destin collectif, condamnant les
individus à accomplir son grand dessein à leur insu. Elster y voit
le résultat du rapport étroit entre un fort penchant pour
l’explication fonctionnelle et la philosophie de l’histoire: « C’est
certainement parce qu’il croyait que l’histoire était dirigée vers
un but — l’avènement de la société communiste — que Marx
pensait justifié d’expliquer non seulement les modes de
comportement, mais aussi les événements particuliers en fonction
de leur contribution à cette fin11. » Les textes de jeunesse
manifesteraient donc « une attitude téléologique parfaitement
cohérente ».

Elster doit pourtant admettre que La Sainte Famille et
L’Idéologie allemande  contredisent explicitement cette
problématique. En lecteur loyal, il ne saurait ignorer le
« règlement de comptes » de 1845-1846 avec la vieille conscience



philosophique: « L’histoire n’est rien que la succession des
générations qui viennent l’une après l’autre et dont chacune
exploite les matériaux, les capitaux, les forces productives légués
par toutes les générations précédentes; par conséquent, chacune
d’elles continue, d’une part, l’activité traditionnelle dans des
circonstances entièrement modifiées et, d’autre part, elle modifie
les anciennes conditions par une activité totalement différente.
Grâce à des artifices spéculatifs, on peut nous faire croire que
l’histoire à venir est le but de l’histoire passée. Ainsi, par exemple,
on attribue à la découverte de l’Amérique un but, celui d’avoir
permis le déclenchement de la Révolution française12. » Ou
encore: « Selon ce procédé [de Stirner], il est infiniment facile de
donner à l’histoire des orientations uniques. Il suffit de décrire
son tout dernier résultat et d’en faire la tâche qu’elle s’est
proposée dès l’origine. » Ainsi, la « tâche » que se serait proposée
dès l’origine le système de la propriété foncière serait l’éviction
des hommes pour les remplacer par des moutons, comme on le
voit en Écosse; ou encore, l’avènement des Capétiens se serait
« proposé pour tâche » de conduire Louis XVI à l’échafaud. La
formule rituelle du « maintenant enfin, maintenant on peut le
dire » est le mot de passe de cette vision apologétique 13.

Difficile d’imaginer sécularisation plus radicale de l’histoire,
rejet plus vigoureux de ses « artifices spéculatifs » et de ses
illusions rétrospectives! L’histoire présente et à venir n’est pas le
but de l’histoire passée. Banale « succession de générations », elle
n’a pas plus de sens que la morne généalogie des baleines. Dès
ces années de mue, où il dépouille la vieille peau, Marx n’a rien
d’un « postéromane ». Il ne marche pas aux promesses finales et
au jugement derniers. Sa critique s’inscrit dans les douleurs du
présent: « Si construire l’avenir et dresser des plans pour
l’éternité n’est pas notre affaire, ce que nous avons à réaliser
dans le présent n’en est que plus évident; je veux dire la critique
radicale de tout l’ordre existant 14. » Elster cite ces textes
contradictoires à sa propre thèse pour s’en débarrasser aussitôt
en les présentant comme accidentels et incohérents. Il admet
seulement n’avoir aucune explication « du contraste saisissant
entre L’Idéologie allemande  et les autres œuvres ». Comme s’il
s’agissait d’une sorte d’énorme lapsus théorique, aussitôt oublié
au profit du schéma de développement qui « va de l’avenir au
présent et non pas dans l’autre sens ». Cette explication est
d’autant plus inconsistante que L’Idéologie allemande  reprend et



systématise les thèmes de La Sainte Famille.
Ceux du « règlement de comptes ». Or, régler les comptes avec

la vieille conscience philosophique du point de vue de la lutte des
classes et de la critique de l’économie politique, c’est aussi les
r ég ler avec la philosophie spéculative de l’histoire. C’est
renverser « l’histoire sacrée », avec ses paradis perdus et ses
terres promises, au nom de « l’histoire profane15 »!

C’est penser au présent, et non au futur antérieur.
Confronté au démenti formel des textes, Elster ne désarme pas.

Marx n’aurait jamais envisagé « que l’avènement du communisme
puisse être prématuré et que, à l’instar du mode de production
asiatique, celui-ci devienne un cul-de-sac de l’histoire 16 ». Toute
son approche de l’histoire « se laisse peut-être subsumer sous la
rubrique plus générale de la téléologie. La main invisible qui
supporte le capital est l’une des deux grandes formes de
téléologie chez Marx, l’autre étant la nécessité que le processus
finisse au bout du compte par se détruire ». Prudent et pudique
peut-être, car les preuves avancées ne sont pas à la hauteur de la
conjecture.

Elles se réduisent à quelques lettres et articles de circonstance.
Faire de la Russie ou de la bourgeoisie anglaise des personnages,
ériger l’histoire en « fatum moderne », sont des procédés
journalistiques courants. On peut y voir l’indice d’une
représentation anthropomorphique de l’histoire, mais il est pour
le moins abusif d’y trouver la preuve irréfutable d’une conception
téléologique cristallisée. La notion de « nécessité historique »
peut renvoyer à une problématique aussi bien déterministe que
finaliste; elle peut encore exprimer une « tendance » ou « loi
tendancielle », dont Le Capital explore le concept. Qu’est-ce en
effet qu’une nécessité historique ouverte aux singularités
événementielles? En 1849, Marx exhorte dans La Nouvelle
Gazette rhénane ouvriers et petits-bourgeois à souffrir dans la
société bourgeoise moderne, « dont l’industrie crée les moyens
matériels nécessaires à la fondation d’une société nouvelle qui
vous libérera tous », plutôt que de revenir à « une forme sociale
périmée qui replongerait la nation tout entière dans une barbarie
moyenâgeuse ». Projetant sur Marx l’ombre de sa postérité et
l’interprétation des épigones, la lecture rétrospective d’Elster
veut y voir le brouillon des prêches staliniens sur le sens de
l’histoire: « Il suffit de remplacer la petite-bourgeoisie par la



paysannerie et la société bourgeoise moderne par l’accumulation
socialiste primitive pour obtenir la justification classique du
stalinisme17. »

Marx « avait foi, je n’en doute pas, en une société ouverte »,
écrit Popper. Nous devrions, renchérit Elster, « conserver le
respect de l’individu qui se trouve au cœur de la théorie
marxienne du communisme, mais non cette philosophie de
l’histoire qui permet de faire fi des individus avant l’avènement du
communisme pour les traiter comme autant de moutons voués
aux abattoirs »18. En dépit des incompréhensions ou des
caricatures, ce souci trahit une difficulté réelle. Popper et Elster
refusent de prendre Marx en bloc. Ils ne peuvent en effet établir
la cohérence entre la philosophie de l’histoire qu’ils lui attribuent
et la théorie ouverte du conflit qu’ils lui reconnaissent. Ils sont
ainsi réduits à en faire un penseur éclectique et incohérent.
Comment concilier la « foi en la société ouverte » et le culte de
l’histoire fermée, le primat communiste de l’individu et
l’indifférence historique envers les masses?

Marx met en œuvre une « téléologie immanente » incomprise
de la plupart de ses critiques ignorants de Spinoza. Quant à
l’utopie, elle survit au prix de subtiles métamorphoses, non
comme invention arbitraire du futur, mais comme « intention axée
sur le vrai ».

Désormais, point de cité future, point de monde meilleur.
Mais une logique de l’émancipation enracinée dans le conflit19.

L’alphabet de la nouvelle écriture

Alors que Marx est vilipendé en tant que philosophe de
l’histoire, ses interventions sur la question appartiennent à la
période où il rompt avec l’héritage hégélien. Postérieurement au
« règlement de comptes », on ne trouve plus trace chez lui d’une
philosophie de l’histoire. Ce n’est plus son problème. Il a changé
de terrain.

La Sainte Famille et L’Idéologie allemande  tournent donc
définitivement le dos à toute idée de transcendance historique. La
religiosité historique est méthodiquement liquidée: « La



philosophie de l’histoire de Hegel est la dernière expression
conséquente, poussée à sa “plus pure expression”, de toute cette
façon qu’ont les Allemands d’écrire l’histoire et dans laquelle il ne
s’agit pas d’intérêts réels, pas même d’intérêts politiques, mais
d’idées pures; cette histoire ne peut alors manquer d’apparaître à
saint Bruno [Bauer] comme une suite d’Idées dont l’une dévore
l’autre et sombre finalement dans la “Conscience de soi”, et à
saint Max [Stirner], qui ne sait rien de toute l’histoire réelle, cette
marche de l’histoire devait apparaître avec bien plus de logique
encore comme une simple histoire de chevaliers, de brigands et
de fantômes, aux visions desquels il n’arrive naturellement à
échapper que par le goût du sacrilège. Cette conception est
vraiment religieuse20. »

En 1844, Stirner dénonce les insurrections humanistes contre
Dieu comme « des insurrections théologiques », et les athées
convertis au culte de l’Homme abstrait comme de « pieuses
gens ». On n’en a jamais fini avec la religiosité! On ne laïcise
jamais trop loin! Marx défie à son tour « l’Unique » sur le terrain
de la sécularisation. Il malmène impitoyablement les philosophes
pour lesquels l’histoire est l’accomplissement d’une Idée et le
passé la voie tracée vers le couronnement du présent: « Lorsqu’il
arrive à la théorie de traiter des thèmes vraiment historiques,
comme le XVIIIe siècle par exemple, ces philosophes ne donnent
que l’histoire des représentations, détachée des faits et des
développements pratiques qui en constituent la base, et, de plus,
ils ne donnent cette histoire que dans le dessein de représenter
l’époque en question comme une première étape imparfaite,
comme l’annonciatrice encore bornée de la véritable époque
historique, c’est-à-dire de l’époque de la lutte des philosophes
allemands de 1840 à 1844. Leur objectif, c’est donc d’écrire une
histoire du passé pour faire resplendir avec d’autant plus d’éclat
la gloire d’une personne qui n’est pas historique et de ses
imaginations, et il est conforme à ce but de ne pas évoquer les
événements réellement historiques ni même les intrusions
réellement historiques de la politique dans l’histoire, et d’offrir, en
compensation, un récit qui ne repose pas sur une étude sérieuse,
mais sur des montages historiques et des cancans littéraires. »

Comment Elster peut-il réduire cette problématique
antireligieuse et antitéléologique à une sorte d’accident
inexplicable dans la pensée de Marx? Il s’agit au contraire d’un



moment crucial de clarification et de mise au point, où il prend
définitivement congé d’une « conception vraiment religieuse » de
la « marche de l’histoire ». Il tourne le dos aux grands « récits » et
autres « montages historiques » agencés pour conduire au
présent conçu comme l’aboutissement de ces étapes imparfaites.
N’en déplaise aux Fukuyama d’hier et de toujours, qui font de
Marx « le grand auteur d’histoire universelle du XIXe siècle »,
l’Histoire universelle n’est pour lui qu’un (mauvais) roman!

Il s’agit de prendre désormais l’histoire au sérieux, non plus en
tant qu’abstraction religieuse, dont les individus vivants seraient
les humbles créatures, mais en tant que développement réel des
rapports conflictuels.

Contre Stirner d’abord, pris en défaut sur le terrain de la
désacralisation, Marx fustige une histoire littéralement idéaliste:
« Dans tout son exposé, il n’a vu jusqu’ici dans l’histoire que le
produit de pensées abstraites — ou plutôt des représentations
qu’il se fait de ces pensées abstraites; pour lui, l’histoire est
dominée par ces représentations qui, en dernière analyse, se
résolvent toutes dans le “sacré”. C’est cette domination du sacré,
de la pensée, de l’idée absolue de Hegel sur le monde empirique,
qu’il va maintenant décrire en la présentant comme un rapport
historique actuel, comme la domination des saints, des idéologues,
sur le monde profane: c’est la hiérarchie. Dans cette hiérarchie,
ce qui était précédemment une succession devient simultané de
sorte que l’une des deux formes coexistantes de l’évolution
domine l’autre. C’est ainsi donc que l’adolescent dominera
l’enfant, le Mongol le Nègre, le Moderne dominera l’Ancien,
l’égoïste qui se sacrifie dominera l’égoïste au sens vulgaire [...].
Auparavant le monde de l’esprit anéantissait le monde des choses;
ici le monde des pensées domine le monde des choses. Le but,
c’est évidemment de présenter, à la fin de l’histoire, la domination
que le monde des pensées exerce dès le début de celle-ci comme
la domination réelle et effective des penseurs sur le monde des
choses, de sorte qu’il suffirait alors à saint Max de ne combattre
que les pensées et les représentations des idéologiques et d’en
triompher pour s’ériger en “possesseur du monde des choses et
du monde des pensées”21. » Apologétique de la domination, cette
représentation sacrée trouve sa consécration, « à la fin de
l’histoire », dans la tyrannie des penseurs dominant au nom de
l’Idée.



Contre Proudhon ensuite, Marx dénonce l’hypostase des
catégories: « Nous voulons bien que les rapports économiques,
envisagés comme des lois immuables, des principes éternels, des
catégories idéales, fussent antérieurs aux hommes actifs et
agissants; nous voulons bien encore que ces lois, ces principes,
ces catégories eussent, dès l’origine des temps, sommeillé “dans
la raison impersonnelle de l’humanité”. Nous avons déjà vu
qu’avec toutes ces éternités immuables et immobiles, il n’y a plus
d’histoire; il y a tout au plus l’histoire dans l’idée, c’est-à-dire
l’histoire qui se réfléchit dans le mouvement dialectique de la
raison pure. M. Proudhon, en disant que, dans le mouvement
dialectique, les idées ne se différencient plus, a annulé et l’ombre
du mouvement et le mouvement des ombres au moyen desquels
on aurait pu tout au plus encore créer un simulacre de
l’histoire22. » Cette histoire de l’idée est la négation même de
l’histoire en tant que jeu de rapports conflictuels, déterminés et
aléatoires. L’hypostase de la raison impersonnelle et celle de
l’histoire impersonnelle y vont de pair. Or, l’histoire n’est rien en
dehors des hommes actifs et agissants.

Dès 1847, la page de l’Histoire universelle chère à la
philosophie spéculative est bien tournée. Pour Hegel, « tout ce qui
s’est passé et ce qui se passe encore est tout juste ce qui se passe
dans son propre raisonnement ». La philosophie de l’histoire n’est
plus que l’histoire de sa philosophie. Il n’y a plus l’histoire « selon
l’ordre des temps », il y a la « succession des idées dans
l’entendement23 ». La charge est trop claire pour qu’il soit permis
de retourner contre Marx sa propre critique de la philosophie
spéculative. Conscient de ce qu’il a rejeté, il l’est également de la
tâche qui en résulte. Rien de moins que l’invention d’une autre
écriture de l’histoire.

L’histoire s’universalise, non parce qu’elle tend à
l’accomplissement de son Idée, ou parce qu’elle est aspirée vers
une fin dont elle tirerait rétrospectivement son unité significative,
mais tout simplement en fonction d’un procès d’universalisation
effective. Si « l’existence empirique actuelle des hommes » se
déroule déjà « sur le plan de l’histoire mondiale », si « des
hommes empiriquement universels vivant l’histoire mondiale »
succèdent à des « individus vivant sur le plan local », c’est en
raison de la mondialisation réelle de l’économie et de la
communication. L’histoire échappe alors à l’abstraction détachée



des individus pour devenir « existence historique universelle des
individus, autrement dit, existence des individus directement liés
à l’histoire universelle ». Elle n’est pas plus l’accomplissement
d’un destin générique que le présent n’est le but prédéterminé du
passé24.
 

Dix ans plus tard, Marx reprend ces idées dans les brouillons
introductifs aux Grundrisse. Il y consigne huit points
télégraphiques sous forme de « nota bene à mentionner ici et à ne
pas oublier »:
 

« 1) La guerre développée antérieurement à la paix; montrer
comment, par la guerre et dans les armées, etc., certains rapports
économiques comme le travail salarié, la machinerie, etc., se sont
développés plus tôt qu’à l’intérieur de la société bourgeoise. De
même, le rapport entre force productive et rapports d’échange
particulièrement visible dans l’armée.

2) Rapport entre l’histoire idéale telle qu’on l’a écrite jusqu’ici
et l’histoire réelle. Notamment ce qu’on appelle les Histoires des
civilisations, la vieille histoire des religions et des États. (A cette
occasion on peut aussi parler des différentes façons d’écrire
l’histoire jusqu’à maintenant. L’histoire dite objective. Subjective
— morale — Philosophique.)

3) Phénomènes secondaires et tertiaires, d’une façon générale
les rapports de production dérivés, transposés, non originaux. Ici
entrée en jeu de rapports internationaux.

4) Reproches au sujet du matérialisme de cette conception.
Rapport avec le matérialisme naturaliste.

5 ) Dialectique des concepts force productive (moyen de
production) et rapport de production, dialectique dont les limites
sont à déterminer et qui ne supprime pas les différences réelles.

6 ) Le rapport inégal entre le développement de la production
matérielle et par exemple celui de la production artistique. D’une
manière générale ne pas prendre le concept de progrès sous la
forme habituelle. Art moderne, etc. Cette disproportion est loin
d’être aussi importante et difficile à saisir que celle qui se produit
à l’intérieur des rapports de la pratique sociale. Par exemple pour
la culture. Rapports des États-Unis avec l’Europe. Mais le point



vraiment difficile en question ici est: comment les rapports de
production suivent en tant que rapports juridiques un
développement inégal. Ainsi par exemple le rapport entre le droit
privé romain et la production moderne.

7 ) Cette conception apparaît comme un développement
nécessaire. Mais justification du hasard. Le comment. (De la
liberté, etc., aussi.) (Influence des moyens de communication.
L’histoire universelle n’a pas toujours existé; l’histoire en tant
qu’histoire universelle est un résultat.)

8) Le point de départ naturellement dans la déterminité
naturelle: subjectivement et objectivement. Tribus, races25. »
 

Ces brèves remarques concourent à déconstruire la notion
« d’histoire idéale » au profit d’une nouvelle écriture historique.
Conformément au bouleversement que constitue la découverte de
l’histoire réelle, cette nouvelle écriture sera tout simplement « la
critique de l’économie politique ». Approfondissant la rupture
avec la notion spéculative d’histoire universelle, ce texte
programmatique introduit la notion de développement inégal ou
d e rapport inégal entre différentes sphères de l’activité sociale,
une approche critique de la notion abstraite de progrès, une
relation problématique entre hasard et nécessité historiques. Il
s’agit d’en finir avec une représentation de l’histoire linéaire dans
son cours et homogène dans ses moments, où flux temporel et
signification coïncident. Le rapport entre histoire réelle et histoire
écrite ne saurait se réduire au récit censé mettre de l’ordre dans
le chaos des faits.

Les tentatives d’écriture objective, subjective ou philosophique
pratiquées jusqu’alors ont abouti à une histoire idéale incapable
de produire l’intelligibilité de l’histoire réelle. Une nouvelle
écriture de l’histoire implique une révolution théorique. Il ne
s’agit plus de prendre possession d’une totalité significative
transparente. Ainsi, la guerre a sa logique politique et
technologique propre, non directement réductible à celle de la
société. Elle développe des rapports sociaux qui ne correspondent
pas à ceux de la société dans son ensemble ou qui anticipent leurs
formes futures. Plus généralement, toute formation sociale est
tramée de rapports de production dérivés, transposés, non
originaux, dont la compréhension fait intervenir les « rapports
internationaux ». Il y a décrochage, décalage, discordance,



« rapport inégal » et « développement inégal », entre production
matérielle et production artistique, entre rapports juridiques et
rapports de production. Une formation sociale concrète n’est pas
réductible à l’homogénéité du rapport de production dominant.
Les différentes formes de production (matérielle, juridique,
artistique) ne marchent pas du même pas. Chacune a son rythme
et sa temporalité propres.
 

La « nouvelle écriture » invoquée introduit donc les notions
décisives de contretemps ou de non-contemporanéité. La préface
à la première édition du Capital fait ici écho aux notes des
Grundrisse: « Outre les maux de l’époque actuelle, nous avons à
supporter une longue série de maux héréditaires, provenant de la
végétation continue des modes de production qui ont vécu, avec la
suite des rapports politiques et sociaux à contretemps (zeitwidrig)
qu’ils engendrent. Nous avons à souffrir non seulement de la part
des vivants, mais encore de la part des morts. » Cet anachronisme
et ce contretemps étonneront ceux qui se contentent de la roide
« correspondance » entre infrastructures et superstructures de la
Préface de 1859 à la Contribution à la critique de l’économie
politique.

Marx insiste au contraire sur la discordance des temps26.
Contradiction entre les textes? Peut-être. Encore faut-il souligner
la continuité sur ce point entre les Grundrisse et Le Capital.
« Correspondance » n’implique pas adéquation. Elle délimite
seulement un faisceau de possibilités. Le contretemps, en
revanche, est le mode réel de la politique, de l’esthétique, de la
théorie. Ainsi, « la tradition de toutes les générations mortes pèse
comme un cauchemar sur le cerveau des vivants [...] et même
quand ils semblent occupés à créer quelque chose de tout à fait
nouveau, ils appellent craintivement les esprits du passé à la
rescousse, empruntant leurs noms, leurs mots d’ordre, leurs
costumes27 ». Le présent se joue toujours sous ces
travestissements et ces défroques d’un autre âge, sous des noms
d’emprunt, avec des mots puisés à la langue maternelle, jusqu’à
maîtriser enfin la nouvelle langue au point de pouvoir oublier la
langue originelle. Loin de s’effacer dans son sillage, le passé
continue à hanter le présent. La politique est très exactement le
point de rencontre entre ces temps désaccordés. On retrouvera
dans l’archéologie freudienne ces survivances actives et ces



temps mêlés, où rien de ce qui s’est formé ne disparaît, où tout ce
qui est conservé peut reparaître28.

En articulant des temporalités hétérogènes les unes aux autres,
Marx inaugure une représentation non linéaire du développement
historique et ouvre la voie aux recherches comparatives. Le
concept de « développement inégal et combiné », introduit par
Parvus et Trotsky à partir de 1905, celui de « non-
contemporanéité », développé par Ernst Bloch, s’inscrivent dans
le droit fil de ses intuitions longtemps inexploitées 29.

A la veille des révolutions de 1848, l’atmosphère est chargée de
spectres. Celui du communisme, certes. Mais Stirner voit aussi
l’homme se métamorphoser en revenant « obscur et décevant ».
« Tout est hanté! Fantômes dans tous les coins! » : fantômes et
fétiches, de la vérité, de la loi, de l’ordre, du bien, de l’honneur, de
la patrie. L’humanité déshumanisée s’anéantit dans son propre
idéal. Elle erre comme un esprit maudit qui s’évanouit au chant
du coq30.

Cette histoire spectrale est grosse d’événements. Fantômes et
revenants, qui se glissent dans l’interstice des temps désajustés,
dans les contretemps d’une époque disjointe, annoncent
précisément leur venue.

Les notes des Grundrisse soulignent les principales
conséquences de cette révolution de l’historicité. L’hétérogénéité
du développement historique est incompatible avec l’image d’un
progrès à sens unique, postulant, dira Nietzsche, « l’homogénéité
absolue de tout ce qui arrive ». Le progrès ne saurait sortir intact
du rejet de l’histoire universelle. Marx en prend sobrement acte.
D’une manière générale, il ne faut plus prendre le concept de
progrès « sous la forme abstraite habituelle » qui en fait une sorte
de destin et de providence (le progrès technique entraînant
mécaniquement un progrès social et culturel). Cette forme
abstraite suppose une notion homogène et vide du temps. Par son
seul écoulement, le temps qui passe (« la main du temps » dit
Darwin) fabriquerait du progrès. Sur cette voie tracée, point de
ralentissements, point d’écarts, point de halte. Le développement
inégal entre sphères sociales, juridiques, culturelles, oblige au
contraire à penser un progrès qui ne soit ni automatique ni
uniforme. L’histoire n’est pas un long fleuve tranquille. Le progrès
technique a son envers de régression sociale (ou écologique). Ici
progrès, là régression: « Le progrès, écrit Robert Bonnaud, se



divise, il est l’ennemi de lui-même. » Il change de front et de
direction.

Zeitwidrig! Non-contemporanéité, non-linéarité.
Discordance des sphères et des temps.
Temps rythmé des alternances et des intermittences.
Temps brisé de la politique et de la stratégie.
Ouvert aux contradictions rythmiques des cycles et des

généalogies, ce « matérialisme historique » ne saurait être
confondu avec le « matérialisme naturaliste ». Chaque individu
participe d’une pluralité temporelle où interviennent cycles
économiques, cycles organiques, cycles écologiques, tendances
lourdes de la géologie, du climat, de la démographie. Le temps
déhanché est criblé d’opportunités et de moments propices
annoncés naguère par le kairos des sophistes. La durée n’agit
plus à la manière d’une cause, mais à la manière d’une chance. La
dialectique entre forces productives et rapports de production,
dont il faut déterminer les limites, « ne supprime pas les
différences réelles ». Le hasard n’est plus un accident ou un
parasite de la causalité, mais le corrélat immédiat du
« développement nécessaire », l’autre de la nécessité, le hasard
de cette nécessité, de même que la liberté n’est pas un caprice,
mais liberté d’une contrainte. Déterminé, le développement
historique demeure plein d’embranchements et de bifurcations,
de fourches et d’aiguillages.

Smoking... No smoking...
Cette révolution conceptuelle abolit l’histoire universelle

susceptible de mettre de l’ordre dans le chaos historique. Elle
permet de réexaminer les écritures historiques recensées par
Hegel: l’histoire originale, l’histoire réfléchie, l’histoire
philosophique. L’histoire n’est point universelle par nature et de
tout temps. Elle le devient par un procès d’universalisation réelle.
Alors seulement peut-elle commencer à être pensée comme
universalité en devenir. Contre tout européocentrisme normatif,
cette simple remarque ouvre la voie à l’anthropologie et à
l’histoire comparatives.

Dès l’Introduction de 1843 à la Contribution à la critique de la
philosophie du droit, Marx a saisi la spécificité paradoxale d’une
histoire allemande vouée à partager les restaurations avec les
peuples modernes sans en partager les révolutions. Politique en



France, la révolution est philosophique en Allemagne, non au sens
vulgaire où il s’agirait d’une simple parodie fantasmatique de
révolution introuvable, mais au sens où elle exprime un
développement inégal à l’échelle européenne entre instances
économiques, politiques, philosophiques. Dans la combinaison de
ces inégalités, une avance est aussi un retard, et vice versa. Le
« retard » politique et économique allemand détermine son
« avance » philosophique alors que « l’avance » économique
anglaise porte en elle « le retard » politique et philosophique.
Avances et retards se conjuguent sans se compenser. Ils forment
des couples asymétriques. Marx nous invite à penser le
contretemps de ces agencements temporels: « Nous, Allemands,
avons vécu notre posthistoire en pensée dans la philosophie. Nous
sommes des contemporains philosophiques du présent sans être
ses contemporains historiques31. »

Des contemporains non contemporains.
Des mécontemporains.
L’histoire ne connaît pas de sens unique. Ni longitudinalement,

suivant l’enfilade des siècles. Ni en coupe, quand l’un pense la vie
de l’autre pendant que l’autre vit la pensée de l’un, sans que
philosophie et histoire, économie et politique ne parviennent
jamais à se réconcilier dans l’harmonie apaisée de la simple
« correspondance ». Pensé comme « retard », par rapport à une
norme temporelle imaginaire, l’anachronisme finit par s’imposer
non comme anomalie résiduelle, mais comme attribut essentiel du
présent. La non-contemporanéité ne se réduit pas à l’inégalité
indifférente de ses moments. Elle est aussi leur développement
combiné dans un nouvel espace-temps historique32.

Nous voici loin du Meccano sommaire des infrastructures et des
superstructures. La critique de la raison historique n’aboutit
pourtant pas à la contemplation impuissante ou esthétisante du
bruit et de la fureur. La dialectique des forces productives et des
rapports de production éclaire le développement historique. Mais
les concepts n’épuisent pas la réalité. Marx rappelle fortement les
« limites » de cette dialectique qui « ne supprime pas les
différences réelles ». Car la nécessité explicative n’abolit pas le
hasard, et le « comment » de l’histoire renvoie « nécessairement »
à l’aléatoire de la lutte.

« L’histoire universelle » n’est pas l’accomplissement d’un



destin ou d’une écriture. Résultat du procès d’universalisation
effective de la conscience (notamment par le développement de la
communication), elle est elle-même un produit historique, dont il
convient de rendre compte, et non le principe explicatif.

L’histoire n’a pas de sens philosophique.
Elle est néanmoins politiquement intelligible et stratégiquement

pensable.
Annoncée par les Grundrisse, la nouvelle écriture de l’histoire

est mise en œuvre dans Le Capital. Ainsi que l’attestent index et
occurrences, il n’y est pourtant plus question de l’Histoire en tant
que telle.

Des singes, des glands et des hommes

Certaines polémiques contre le déterminisme de Marx relèvent
de l’ignorance pure et simple ou de l’amalgame délibéré entre sa
théorie et un certain « marxisme » doctrinal. Kolakowsky
s’interroge ainsi sur « le marxisme en tant que doctrine de
l’avenir »: « Aucun spécialiste de Marx ne pourra nier que le sens
de l’histoire que Marx apercevait tout en cherchant à en faire
ressortir la trace ne se dégageait pas seulement pour lui de ses
investigations rétrospectives, mais que c’est en premier lieu à
travers ses pronostics sur les destinées futures de l’humanité que
ce sens put devenir explicite. C’est d’abord en indiquant la
perspective d’un monde nouveau vers lequel nous conduit
infailliblement la société contemporaine que nous sommes à
même de saisir la signification du passé: c’est là le point de vue
jeune-hégélien que Marx n’a jamais rejeté. C’est seulement dans
la lumière de l’unité future de l’humanité que se dévoile à nous le
sens de l’histoire universelle passée. Il serait donc par là
impossible d’admettre encore comme marxiste une position qui ne
voudrait pas accepter la prophétie communiste. Un marxisme qui
serait amputé de cet élément cesserait d’être un marxisme 33. »
Marx refuse au contraire catégoriquement le point de vue
« jeune-hégélien » qui lui est ici attribué.

Pataugeant dans les idées reçues, Kolakowsky confond
démarche logique et philosophie de l’histoire. Lorsque Marx voit
dans l’anatomie de l’homme la clef de l’anatomie du singe, il



précise que « la société bourgeoise est l’organisation historique
de la production la plus développée et la plus variée qui soit ».
C’est pourquoi « les catégories qui expriment les rapports de
cette société » permettent en même temps de « rendre compte de
l’articulation et des rapports de production de toutes les formes
de société disparues avec les débris et les éléments desquelles
elle s’est édifiée, dont certains vestiges non encore dépassés pour
une part subsistent en elle, où ce qui n’avait de sens qu’indicatif
est devenu en se développant signification explicite34 ». Voir dans
ce raisonnement la preuve d’une conception déterministe ou
téléologique de l’histoire est un grossier contresens. Il s’agit d’un
problème de connaissance. La forme la plus développée révèle les
secrets des formes les moins développées. Cela ne veut
absolument pas dire que l’homme soit le destin du singe, son seul
développement concevable, son seul avenir réellement possible.
Rien n’oblige en effet à considérer l’homme comme la finalité du
singe35. Il y a entre eux bien des bifurcations.

Du fond de sa prison, Gramsci a ridiculisé avec humour
« l’évolutionnisme vulgaire, fataliste et positiviste » attribué à
Marx. « On pourrait poser le problème ainsi: chaque “gland” peut
penser qu’il deviendra un chêne. Si les “glands” avaient une
idéologie, ce serait justement celle de se sentir “enceints” de
chênes. Mais dans la réalité, 999 glands sur 1 000 servent de
nourriture aux cochons et contribuent tout au plus à créer des
saucissons et de la mortadelle36. »

Point de terminus de l’Histoire, donc. Point de roche de Solutré,
point de colline inspirée où achever l’ascension. Pas de sommet
d’où la plaine traversée en aveugle s’offrirait au regard
triomphant. Pas de révélation rétrospective du sens. Seulement
de la mortadelle profane et des saucissons prosaïques.

La catégorie temporelle de la connaissance n’est pas celle d’un
avenir détenteur du mot de la fin, mais celle du présent livrant les
clefs d’intelligibilité du passé. Qu’une forme développée permette
d’éclairer des formes embryonnaires, une catégorie complexe une
catégorie simple, ne signifie pas que ce développement soit le seul
avenir possible de cet embryon. Les catégories de l’économie
bourgeoise permettent sans doute de poser un nouveau regard
sur toutes les formes de société, mais cum grano salis, car elles ne
dispensent pas d’élaborer les catégories spécifiques à ces
formations sociales. Dénonçant l’illusion rétrospective selon



laquelle une société tend presque toujours à concevoir le passé
comme sa genèse nécessaire, Marx rejette une sorte de
déterminisme à rebours: les sociétés antérieures, dit-il, « peuvent
receler ces formes développées, étiolées, caricaturées, etc., mais
toujours avec une différence essentielle. Au reste, ce que l’on
appelle développement historique repose sur le fait que la forme
dernière considère les formes passées comme des étapes
conduisant à elle-même; comme de plus elle est rarement
capable, et encore dans des conditions historiques déterminées,
de faire sa propre critique, elle les conçoit toujours de façon
unilatérale37. » Ce rapport unilatéral de la forme dernière aux
formes passées élimine le foisonnement des possibles et mutile
une nécessité en l’amputant de ses hasards.
 

A vouloir expliquer l’histoire par l’histoire on tourne en rond. Il
faut briser ce cercle. Renverser la question. Mettre la totalité en
perce. Ne plus partir de l’histoire comme principe explicatif, mais
la poser comme ce qu’il faut expliquer.

La nouvelle écriture de l’histoire requiert donc l’élucidation de
la structure interne réelle du mode de production. L’ordre logique
prime l’ordre génétique que les ingénus du concept persistent à
confondre avec l’histoire empirique. Cette connaissance ne
s’exprime pas sous forme de prédictions historiques déguisées en
prévisions scientifiques. Marx dénonce au contraire les inventeurs
d’un état normatif (« qui doit être créé ») ou d’un idéal auquel la
société devrait se plier. Son propos anti-utopique consiste à
démêler la gerbe des possibles, non pour prédire le cours
nécessaire de l’histoire, mais pour penser les bifurcations surgies
de l’instant présent38.

La théorie plonge alors aux tréfonds de l’actuel, pour démêler
les nœuds d’un temps plein de grosseurs, de fronces et de plis.
Pour développer les lois de l’économie bourgeoise, « il n’est pas
nécessaire d’écrire l’histoire effective des rapports de production
». Leur observation, en tant que rapports devenus eux-mêmes
historiques, mène « toujours à des équations irréductibles
renvoyant à un passé que ce système a laissé derrière lui ». En
même temps que « l’appréhension correcte du présent », ces
indications fournissent « la clef pour la compréhension du passé :
c’est là un travail à part que nous espérons avoir le temps
d’aborder lui aussi. Par ailleurs, cet examen selon une perspective



juste mène aussi à des points où s’esquisse l’abolition de la
configuration actuelle des rapports de production et donc la
naissance d’un mouvement, préfiguration de l’avenir. Si, d’une
part, les phases prébourgeoises apparaissent comme des
présuppositions historiques, c’est-à-dire abolies et dépassées, les
conditions actuelles de la production apparaîtront comme des
conditions en train de s’abolir elles-mêmes et qui se posent par
conséquent comme les présupposés historiques d’un nouvel état
de Société39. »

Ni plus, ni moins.
Une nouvelle temporalité de la connaissance s’affirme ici. Les

sociétés d’hier ne sont pas en elles-mêmes, dans leur
immédiateté, historiques. Elles le deviennent sous le choc du
présent. La connaissance du passé ne saurait consister à enfiler
ses défroques, à se glisser dans sa peau, ou à embrasser d’un
regard panoptique le tableau achevé de l’histoire universelle. Elle
n’est pas de l’ordre horizontal du passage en revue ou du survol
dominateur.

Elle est de l’ordre vertical. Du creusement et de l’enfoncement
dans les profondeurs du présent, où sont enfouies les clefs
ouvrant les coffres du passé comme les portes du futur. Non pour
en offrir la maîtrise. Mais pour laisser entrevoir, dans la fugacité
d’un entrebâillement, à la lumière chancelante d’une torche, les
paysages encore indécis du souhait. Une préfiguration de l’avenir
n’a pas la certitude d’une fin annoncée. Elle n’est que la
« naissance d’un mouvement ». L’instant actuel, qui bascule en
permanence dans le passé, prend conscience de sa propre
abolition et de son propre dépassement, en un mot de sa propre
historicité naissante. Il devient ainsi à son tour le « présupposé
historique d’un nouvel état de société ». De ce nouvel état, qui
déjà se nie, le présent ne peut rien savoir de définitif, rien dire de
positif. Il peut seulement saisir au vol le moment du négatif d’où
jaillissent les fusées aveuglantes et éphémères du possible.

Peu enclin aux élucubrations, Marx se refuse à noircir les
brouillons de l’avenir comme à pousser les feux sous les marmites
du futur. Il n’échafaude pas les plans d’une société parfaite que
des charlatans de petite vertu braderaient volontiers au marché
noir des réformes de détail. Il se contente de glisser le pied entre
les battants où filtre la lueur hésitante du lendemain 40.



 
Si Marx reprenait à son compte la théodicée hégélienne de

l’Esprit, l’enchaînement mécanique des modes de production vers
le communisme égrènerait simplement les stations d’une marche
inexorable vers le paradis retrouvé. Ses célèbres lettres à Vera
Zassoulitch sur la Russie démentent catégoriquement cette vision
linéaire41. Il y soutient la possibilité, pour la société russe, de
s’épargner les souffrances de l’accumulation capitaliste.
L’articulation de la communauté agraire russe et du
développement industriel des pays les plus développés autorise
cette possibilité. La combinaison du travail collectif de la terre
avec les techniques les plus avancées (engrais chimiques,
machines agricoles) peut permettre d’atteindre directement une
productivité supérieure à celle de l’entreprise agricole capitaliste
« parce que, en Russie, grâce à une combinaison de circonstances
uniques, la commune rurale, encore établie sur une échelle
nationale, peut graduellement se dégager de ses caractères
primitifs et se développer directement comme élément de la
production collective sur une échelle nationale: c’est justement
grâce à la contemporanéité de la production capitaliste qu’elle
peut s’en approprier tous les acquêts positifs et sans passer par
ses péripéties affreuses. » Cette lettre de 1882 reprend la notion
d e contemporanéité introduite dans les notes de 1857: la
contemporanéité (internationale) de situations (nationales) non
contemporaines permet de bousculer les étapes d’une prétendue
normalité historique ! Entre 1845 et 1882, le chemin théorique
parcouru est considérable. L’ennemi, lui, est toujours le même: le
fétichisme historique.

Une lettre de 1877 à la rédaction des Otetchevestveny é zapisky
fait clairement écho aux textes de La Sainte Famille et de
L’Idéologie allemande:  mon critique veut « absolument
métamorphoser mon esquisse historique de la genèse du
capitalisme dans l’Europe occidentale en une théorie historico-
philosophique de la marche générale, fatalement imposée à tous
les peuples, quelles que soient les circonstances historiques où ils
se trouvent placés, pour arriver en dernier lieu à cette formation
économique qui assure, avec le plus grand essor des pouvoirs
productifs du travail social, le développement le plus intégral de
l’homme. Mais, je lui demande pardon [...]. Des événements d’une
analogie frappante, mais se passant dans des milieux historiques



différents, amenèrent des résultats tout à fait distincts. En
étudiant chacune de ces évolutions à part, et en les comparant
ensuite, l’on trouvera facilement la clef de ce phénomène, mais on
n’y arrivera jamais avec le passe-partout d’une théorie historico-
philosophique générale dont la suprême vertu consiste à être
suprahistorique. » Marx récuse sans appel tout schéma général,
suprahistorique, plaqué sur l’imprédictibilité déterminée du
développement réel. Cela n’a pas empêché les épigones (sociaux-
démocrates ou staliniens) d’imaginer une succession mécanique
de modes de production, quitte à escamoter ceux, tel le mode de
production asiatique, qui auraient pu troubler ce bel
ordonnancement42.

Comment penser cette combinaison de lois et d’aléatoire, de
tendances et d’événements, de déterminations économiques et de
bifurcations politiques? Et comment penser « la transition » qui
conduit au-delà du mode de production capitaliste? La transition
quatre fois centenaire, sporadique et inégale, de la genèse du
capital, fournit de précieuses indications. Elle ne s’est pas
accomplie sur la base des seules forces ou rapports économiques,
mais par des guerres, des conquêtes, l’intervention de l’État, les
luttes religieuses, les réformes juridiques43.

Marx paraît écartelé entre deux idées contradictoires.
D’une part, il ne peut s’empêcher de penser la transition au

socialisme comme un processus de longue durée, à l’image de la
transition au capitalisme. Suivant cette hypothèse, le capitalisme
lui-même développe les conditions de sa propre négation et les
mutations viendront en temps voulu, puisque, aussi bien,
« l’humanité ne se propose que les tâches qu’elle peut remplir
44 ». L’orthodoxie kautskyenne de la II e Internationale a
développé unilatéralement cette interprétation. Les révolutions
participent alors d’un mûrissement organique et quasi naturel du
processus social. Elles se font, en quelque sorte, sans qu’il soit
besoin de les faire. Réduit au rôle de pédagogue, le parti est
chargé d’éclairer la conscience des masses, de transmettre les
leçons de l’expérience, et de gérer la pelote grossissante des
suffrages électoraux et des adhésions syndicales.

D’autre part, Marx comprend parfaitement l’asymétrie des
conditions entre révolution bourgeoise et révolution
prolétarienne. La bourgeoisie détient les moyens de production
avant de contrôler le pouvoir politique. Maîtresse du temps, elle



produit et forme ses intellectuels organiques. Les prolétaires
subissent au contraire une domination absolue. En perdant leur
autonomie dans le travail, en tombant sous la nécessité de se
vendre comme marchandise, ils entrent dans le cercle de fer de
l’aliénation. Condamnés qu’ils sont à tourner en rond, sous le
fouet de la marchandise, dans le cirque de l’idéologie dominante,
la meilleure pédagogie (propagande) partisane ne suffirait pas à
briser leur servitude. Il y faut le soulèvement et l’insurrection. La
politique révolutionnaire consiste à saisir ces moments
exceptionnels où le charme du fétichisme peut être rompu.

Comment concilier la maturité du processus et l’aléatoire de
l’acte? Comment combiner la lenteur du premier et la vitesse du
second? Comment maîtriser le changement de rythme en vertu
duquel les journées révolutionnaires valent soudain des siècles?
Comment s’assurer que la révolution tranche au bon moment — ni
trop tôt ni trop tard — le nœud des contradictions? Trop tôt, et la
transition impossible retomberait dans les ornières du
« communisme grossier » lucidement dénoncées dès les
Manuscrits de 1844. Trop tard, et l’humanité serait embarquée
dans dieu sait quelles galères, sans garantie de pouvoir refaire un
jour ce qui a été mal fait ou raté. Les révolutions ne sont jamais à
l’heure. Elles s’obstinent à manquer leurs rendez-vous. Elles
semblent condamnées à cette dialectique infernale du « déjà
plus » et du « pas encore », à cette chute vertigineuse entre « le
déjà-là du pas-encore » et « le déjà-plus de l’encore » 45.

L’angoissante énigme des révolutions socialistes porte ce
dérèglement à son comble. Comment de rien devenir tout?
Comment accomplir ce grand saut sans se rompre les os!

Dès les révolutions de 1848, Marx est conscient de la
particularité des révolutions prolétariennes. Les révolutions
bourgeoises, comme celles du XVIIIe siècle, « se précipitent
rapidement de succès en succès ». Bientôt, « elles atteignent leur
point culminant et un long malaise s’empare de la société avant
qu’elle ait appris à s’approprier d’une façon calme et posée les
résultats de la période orageuse ». Les révolutions prolétariennes,
en revanche, « se critiquent elles-mêmes constamment,
interrompent à chaque instant leur propre cours, reviennent sur
ce qui semble déjà être accompli pour recommencer à nouveau,
raillent impitoyablement les hésitations, les faiblesses et les
misères de leurs premières tentatives, paraissent n’abattre leur



adversaire que pour lui permettre de puiser de nouvelles forces
de la terre et se redresser à nouveau formidable en face d’elles,
reculent constamment à nouveau devant l’immensité infinie de
leurs propres buts, jusqu’à ce que soit enfin créée la situation qui
rende impossible tout retour en arrière et que les circonstances
elles-mêmes crient: Hic Rhodus, hic salta46! »

Révolutions bourgeoises et prolétariennes diffèrent aussi par
leur temporalité. La conquête du pouvoir politique est pour la
bourgeoisie l’aboutissement d’une hégémonie déjà instaurée.
Pour le prolétariat, elle est la clef de l’émancipation sociale et
culturelle. La révolution bourgeoise sanctionne des
transformations accomplies. La révolution prolétarienne ouvre
une période indécise et chaotique. Alors que le rapport
d’exploitation et le contrat d’échange marchand reproduisent
automatiquement le face-à-face entre bourgeois et prolétaires,
aucun mécanisme social ne garantit le dépérissement des
catégories marchandes et la reproduction d’un ordre social non
capitaliste. Le temps se fracture, se replie sur lui-même, se dilate
brusquement.

Les pages du Dix-Huit Brumaire revêtent aujourd’hui un intérêt
particulier. Conscient qu’il n’y a pas d’accord spontané entre
temporalités économique et politique, Marx laisse le dernier mot
aux « circonstances » chargées de rétablir l’harmonie. Car nul ne
commande la conflictualité sociale et la date de ses explosions.
Les émeutes et les révolutions n’obéissent pas aux décrets de la
théorie. Intempestives et inactuelles, elles ne sont jamais à leur
place dans l’écoulement routinier des travaux et des jours. D’où la
spécificité du politique et de l’événement. Leur temporalité
buissonnante ne correspond guère au « sens de l’histoire »
vulgairement reproché à Marx et à Engels. Souvent suspect de
déterminisme aigu, ce dernier comprend parfaitement la politique
en tant que déchirure de l’horizon déterminé: « A mon avis, les
colonies proprement dites, c’est-à-dire le pays peuplés d’éléments
de souche européenne, le Canada, le Cap, l’Australie, deviendront
toutes indépendantes. Par contre, les pays sous simple domination
et peuplés d’indigènes, Inde, Algérie, les possessions hollandaises,
portugaises et espagnoles, devront être pris en charge
provisoirement par le prolétariat et conduits à l’indépendance
aussi rapidement que possible. Comment ce processus se
développera, voilà qui est difficile à dire... Mais par quelles phases



de développement social et politique ces pays devront passer par
la suite pour parvenir eux aussi à une structure socialiste, là-
dessus, je crois, nous ne pouvons aujourd’hui qu’échafauder des
hypothèses assez oiseuses47. »

Déconstruire l’Histoire universelle

Les textes de Marx susceptibles de justifier le reproche d’une
vision téléologique de l’histoire sont influencés par une science du
vivant alors en plein essor48. De nombreuses métaphores
désignent ainsi le capital comme un organisme: « Le parcours du
capital est en même temps son devenir, sa croissance, son procès
vital. Si quelque chose devait être comparé à la circulation du
sang, ce n’était pas la circulation formelle de l’argent, mais celle,
substantielle, du capital. » La concurrence reproduit et développe
son « organisation vivante interne ».

A première vue plus consistante, l’accusation de déterminisme
mécanique tire argument des équivoques du progrès. Nul besoin
en effet de postuler une causalité implacable ou un jugement
dernier pour estimer que ce qui suit constitue un progrès par
rapport à ce qui précède. Le critère peut demeurer sobrement
comparatif. Si Marx récuse, dès 1858, « conception abstraite du
progrès », facilement confondu avec l’habitude et la routine,
comment le conçoit-il? Toute sa logique s’oppose à une vision
unilatéralement quantitative. La réduction des rapports humains
à la froideur des rapports monétaires et le simple entassement de
marchandises ne sauraient constituer des preuves de civilisation.
Nécessaire, le seul développement des forces productives ne
constitue pas une condition suffisante. Les critères les plus
souvent invoqués sont plutôt sociaux que techniques: les rapports
de l’homme avec la femme (dans les Manuscrits de 1844), la
conquête d’un temps libéré créatif contre le temps asservi et
aliéné du travail contraint (dans les Grundrisse), l’enrichissement
de l’espèce et de la personnalité individuelle par le
développement et la diversification des besoins.

L’ordre chronologique n’est en rien une garantie. Il suffit pour
s’en convaincre de lire les pages magnifiques d’Engels dans La
Guerre des paysans. Dans l’histoire réelle, le vaincu n’a pas



forcément tort et le vainqueur n’a pas nécessairement raison. Le
regard critique de l’opprimé sur les « alternances » du progrès
semble même nier la mission civilisatrice ailleurs reconnue au
capitalisme. Pourtant, dit Marx, « la question qui se pose est celle
de savoir s’il est possible à l’humanité de remplir sa destination
sans révolutionner radicalement les rapports sociaux en Asie. Si
l’humanité ne le peut pas, alors l’Angleterre, quels que soient les
crimes qu’elle a pu perpétrer, est quand même l’instrument
inconscient de l’histoire dans la mesure où elle mena cette
révolution à bonne fin. Ainsi, aussi bouleversant que puisse être
pour notre sensibilité personnelle le spectacle de l’écroulement
d’un ancien monde, nous avons le droit de nous écrier avec
Goethe devant l’histoire : Une telle souffrance doit-elle nous
tourmenter, du moment qu’elle augmente notre joie49?... » La
conclusion ne fait pas de doute. L’attitude de Marx devant
l’annexion du Texas et de la Californie par les États-Unis le
confirme d’ailleurs. De même que les « peuples sans histoire »
sont sacrifiés au dynamisme des nations historiques, de même la
colonisation participerait, malgré ses horreurs, d’une
modernisation civilisatrice. Les partisans déclarés de la
colonisation au sein de la IIe Internationale, comme David ou Van
Kol, ont pu en tirer argument pour justifier leur soutien très peu
critique aux expéditions impérialistes du début du siècle 50.

Marx, pourtant, exprime plutôt un malaise devant une
contradiction non résolue. Le rôle colonial de l’Angleterre sera
« progressiste » si, et seulement si, l’humanité ne parvient pas à
révolutionner les rapports sociaux en Asie. Alors, et alors
seulement, on pourra considérer qu’elle a rempli ce rôle, sans
oublier que ce fut par le crime. Cette idée d’un progrès relatif ne
se réduit pas au pauvre rapport comparatif entre un avant et un
après. Elle tient compte des occasions manquées et des virtualités
défaites. Un « progrès » par rapport à un État féodal despotique
n’en est plus nécessairement un par rapport aux possibilités
perdues, et il ne suffit pas de considérer froidement le rôle du
colonialisme britannique en Asie comme progressiste par défaut
pour absoudre ses forfaits. Le point de vue politique ne coïncide
pas avec l’analyse historique. La citation de Goethe illustre cette
contradiction douloureuse. Sous le règne de la propriété privée,
les forces productives « ne connaissent qu’un développement
partiel » et « deviennent pour la plupart des forces



destructives51 ».
Le problème est bien là. Marx déconstruit la notion d’Histoire

universelle. Chaque présent offre une pluralité de
développements possibles. Mais tous ces possibles n’ont pas le
même indice de normalité. L’orthodoxie majoritaire de la II e

comme de la IIIe Internationale a volontiers traité les
dérèglements du capitalisme en termes cliniques. Les oppositions
au stalinisme elles-mêmes ont souvent appliqué aux sociétés
bureaucratiques le vocabulaire de la « dégénérescence » et de la
« déformation ». Opposant monstruosités et développement sain,
le « marxisme » sans Marx s’est ainsi doté d’un véritable discours
tératologique. Toujours perspicace, Gramsci reproche au Manuel
de sociologie populaire de Boukharine de juger le passé
irrationnel et de proposer « un traité historique de
tératologie52 ».

Darwin était pourtant déjà conscient du rapport problématique
entre normal et pathologique: « On ne peut établir de distinction
claire entre les monstruosités et les simples variations [...]. En se
servant du terme monstruosité, on veut dire, je pense, une
déviation considérable de conformation, ordinairement nuisible
ou tout au moins peu utile à l’espèce53. » Ces difficultés
théoriques sont aggravées lorsqu’on quitte la biologie pour
l’histoire. Comme l’a bien vu Canguilhem, la distinction entre
normal et pathologique suppose alors un jugement de valeur
immanent au mouvement: « Il n’y a pas de fait normal ou
pathologique en soi. L’anomalie ou la mutation ne sont pas en
elles-mêmes pathologiques. Elles expriment d’autres normes de
vie possibles. Si ces normes sont inférieures, quant à la stabilité, à
la fécondité, à la variabilité de la vie, aux normes spécifiques
antérieures, elles seront dites pathologiques. Si ces normes se
révèlent éventuellement, dans le même milieu, équivalentes, ou,
dans un autre milieu, supérieures, elles seront dites normales.
Leur normalité leur viendra de leur normativité. Le pathologique
ce n’est pas l’absence de norme biologique, c’est une autre norme
mais comparativement repoussée par la vie54. » On pourrait dire
analogiquement qu’il n’y a pas d’anormalité en histoire, tout au
plus des anomalies. Traiter le nazisme ou le stalinisme comme des
formes pathologiques, au lieu d’y voir des phénomènes
historiques originaux à part entière, aboutit à la fois à valoriser
les sociétés normales par rapport auxquelles ils font écart, et à



minimiser la portée spécifique de leurs « déviances » passagères.
Le stalinisme ou le nazisme ne sont ni des monstres ni des
exceptions. Ils révèlent « d’autres normes de vie possible ». Ils
doivent être combattus, non au titre d’une norme historique
introuvable, mais au titre d’un projet qui revendique ses propres
critères de jugement.

Comme la vie, l’histoire est variation de formes et invention de
comportements. Il n’est pas surprenant de trouver chez Hegel
une logique de l’histoire et chez Marx une logique du capital
conçues comme logiques du vivant. La vie pose ses propres
valeurs en cherchant à gagner sur la mort et en jouant contre
l’entropie croissante. On peut aussi imaginer la société résistant à
sa propre agonie. Les formes rejetées ne le sont pas en vertu
d’une ligne de partage limpide entre normal et pathologique, mais
au nom d’une résistance toujours recommencée à sa propre
morbidité. Gramsci y songe probablement lorsqu’il saisit « dans
chaque instant de l’histoire en devenir » une lutte « entre le
rationnel et l’irrationnel » : « Entendons par irrationnel ce qui ne
triomphera pas en dernière analyse, ce qui ne deviendra jamais
histoire effective, mais qui en réalité est rationnel lui aussi parce
qu’il est nécessairement lié au rationnel et qu’il en est un moment
dont il faut tenir compte; car si, dans l’histoire, le général
triomphe toujours, le particulier lutte aussi pour s’imposer dans la
mesure où il détermine un certain développement du général et
non un autre [...]. Seule la lutte, avec son résultat, et même pas
avec son résultat immédiat, mais celui qui s’exprime dans une
victoire permanente, dira ce qui est rationnel ou irrationnel, c’est-
à-dire ce qui est “digne” de vaincre, parce qu’il continue à sa
façon et dépasse le passé55. » Normalité et rationalité sont
toujours partielles et provisoires. Sous réserve permanente de
confirmation. Rien ne dit que le « normal » ou le « rationnel »
supposés soient assurés d’advenir. Même inaccomplie, la
normalité reste la normalité et elle pose le problème de son
critère. Si Dieu est bien mort et si la science ne fait pas de morale,
il ne reste que deux solutions. Soit le jugement de l’Histoire
revient subrepticement, sur la pointe des pieds, dire le dernier
mot de la fable; soit le point de vue de classe détermine « sa »
norme de manière autoréférentielle. Il ne s’agit plus en ce cas
d’une normalité transcendantale, mais d’une rationalité
immanente exprimant, sur le mode du choix stratégique, un
souhaitable qui serait à la fois un nécessaire optatif et un possible



effectif.
Cette dernière hypothèse paraît plus conforme à la

problématique de Marx56. Il n’est en rien fortuit qu’il ait
commencé sa critique par la désacralisation conjointe de la
Famille et de l’Histoire. Le cours de l’histoire ne suit plus
désormais le tracé unique qui lui donnerait sens. Il éclate en
branches et rameaux sans cesse recommencés. Chaque point de
bifurcation critique pose ses propres questions et exige ses
propres réponses.

La critique de la philosophie spéculative de l’histoire conduit
Marx à remanier radicalement le champ conceptuel et à changer
de priorité théorique.

D’une part, explique Jean-Marie Vincent, « la lutte de classe doit
se penser comme lutte contre la préhistoire, contre la primauté
du passé fermé, ce qui signifie aussi lutte pour la réactualisation
des potentialités inexplorées et inutilisées du passé occulté et
enfoui. Il ne peut y avoir en ce sens de linéarité du progrès social
et de dépassement non réussi sans reprise de ce qui n’a pas
trouvé autrefois sa validation. Le front du progrès transcende par
là les limites habituelles de la temporalité, il s’établit comme le
constate Bloch dans une temporalité élastique qui traverse les
époques. Rien n’a été définitivement joué parce que rien pour le
moment n’est vraiment joué57. » D’autre part, le fétiche brisé de
l’histoire libère les catégories permettant de la penser autrement.
Sur les ruines de l’Histoire universelle émergent une
« rythmologie » du capital, une conceptualisation des crises, une
historicité où la politique « prime » désormais l’histoire58. Dans
L’Idéologie allemande,  Marx invoque les « intrusions réellement
historiques de la politique dans l’histoire ». Elles annoncent une
intelligibilité de l’histoire réelle, qui présuppose l’anéantissement
de son propre mythe.

La disproportion entre les commentaires intarissables dont fait
l’objet la prétendue « philosophie marxiste de l’histoire » et le peu
d’attention accordé à cette révolution conceptuelle a de quoi
surprendre. Pourtant, à partir des Grundrisse, l’histoire au sens
philosophique spéculatif se retire du discours théorique. Et
« lorsque Das Kapital interrompt le cours et déchire le tissu de
tout le mouvement historique, c’est comme un coup de tonnerre
inaudible, un silence, une marge59. »



Nous n’avons pas fini d’apprendre à écouter ce silence.
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Les temps désaccordés (à propos du
marxisme analytique)

Voici venus des temps de restauration.
D’ordre? A la mesure des désordres.
De progrès? Il est permis d’en douter.
L’obscurcissement de la lutte des classes est propice aux

séductions du marché et à l’escalade des conflits de clocher et de
chapelle.

L’Allemagne, l’Europe latine, l’Europe centrale ont longtemps
rayonné comme les foyers vivants des marxismes théoriques. La
rénovation semble désormais souffler du nord. Le courant dit du
« marxisme analytique » ou du « choix rationnel » produit un
travail souvent méticuleux sur les textes. Le Marxisme analytique
est le titre-manifeste d’un recueil publié en 1986 par John Roemer
où figurent des contributions de Jon Elster, Gerry Cohen, Eric
Olin Wright, Robert Brenner, Adam Przeworski, Philippe Van
Parijs. La plupart de ces auteurs s’accordent pour opposer
« individualisme méthodologique » et « collectivisme
méthodologique ». Wright caractérise ce courant comme « une
tendance intellectuelle au sein d’un marxisme académique à
nouveau influent ». Sans minimiser les désaccords entre ces
chercheurs sur presque toutes les questions pratiques cruciales, il
souligne leur engagement méthodologique commun: respect des
normes scientifiques conventionnelles; importance accordée à
une conceptualisation systématique (« attention particulière à la
définition des concepts et à la cohérence logique des répertoires
entre concepts interdépendants »); spécification attentive des
progrès de l’argumentation qui lie les concepts entre eux avec
« utilisation explicite de modèles systématiques; importance de
l’action intentionnelle des individus dans les théories tant
explicatives que normatives ». Plus circonspect que ses collègues
envers l’« individualisme méthodologique », il pose franchement
la question: « Que reste-t-il du marxisme après tout cela1? »

Ces auteurs partagent donc la conviction que « le marxisme »



doit aspirer « au statut de science sociale authentique ». Inspirée
de la pragmatique et de la théorie des jeux, leur démarche
présuppose un accord sur ce qui fait science et sur ce qu’en sont
les critères. La recherche empirique joue un rôle décisif.
Beaucoup de temps doit être consacré à « défendre des
définitions spécifiques » et à examiner l’interdépendance logique
entre concepts: « La condition nécessaire au développement de
théories fécondes est l’élaboration de concepts logiquement
cohérents. » Wright justifie ainsi le recours à des modèles
abstraits, « parfois hautement formalisés», empruntés à la théorie
des jeux. Enfin, bien que la question soit la plus controversée au
sein du groupe, l’accent est mis sur les « microfondations » et sur
le comportement d’acteurs rationnels2. La théorie de l’équilibre
général, les modèles du « choix rationnel » et de l’économie
néoclassique fournissent alors des outils permettant de théoriser
la formation des préférences et d’entrevoir les fondements d’une
psychologie matérialiste.

Ellen Meiskins Wood présente ce « marxisme du choix
rationnel » comme « la théorie de l’exploitation selon Roemer,
plus la théorie de l’histoire selon Cohen ». Cet accouplement n’a
rien d’évident a priori. Dès lors que les classes se dissolvent dans
l’interaction des intérêts individuels, l’histoire semble devoir
s’immobiliser dans l’éternel recommencement du jeu. Les parties
se succèdent sans continuité ni progrès. Le sens s’évanouit dans
une combinatoire indifférente de dotations et de motivations.
L’histoire ne s’achève pourtant pas dans la répétition uniforme de
ses figures. Elle avance par élimination des formes de propriété et
d’exploitation devenues socialement caduques: « Il semble, dit
Roemer, que l’histoire élimine nécessairement les diverses formes
d’exploitation dans un certain ordre. » Dans la mesure où de
moins en moins de biens de production peuvent fonctionner sous
le régime de la propriété privée, la flèche du temps historique
exprimerait à la fois un déterminisme technologique contraignant
et un procès irréversible de socialisation de la propriété.

Marx théoricien de la norme historique?

On perçoit souvent, jusque chez les opposants résolus à la
contre-révolution stalinienne, une nostalgie de la norme



historique. La révolution aurait « dégénéré » ou « dévié ». Sortie
de son lit ou de ses gonds, l’Histoire devrait bien finir par y
rentrer, après un « détour » ou un dérapage plus ou moins long.

Elster et Cohen prétendent ainsi répondre au défi que constitue
l’apparition en ce siècle d’une formation sociale inédite, le
totalitarisme bureaucratique. Quelle place le stalinisme peut-il
occuper dans une représentation rationnelle de l’histoire? Ruine-
t-il toute idée de progrès, renvoie-t-il l’histoire à l’esthétique
shakespearienne du bruit et de la fureur? Quelles sont ses
implications aujourd’hui? Les questions sont légitimes. Les
réponses, hasardeuses. Elster retient de la préface au Capital que
les conditions d’un communisme viable doivent apparaître de
manière endogène, « si elles doivent apparaître ». Car elles
n’apparaîtront pas nécessairement. La foi irraisonnée en ce
dénouement trahirait une prémisse téléologique têtue : « L’heure
du communisme sonnera et, par conséquent, toutes les conditions
nécessaires à son apparition seront un jour réunies. En ce sens, le
schéma de développement de Marx va de l’avenir au présent et
non dans l’autre sens. Il n’a pas envisagé que l’avènement du
communisme puisse être prématuré et que, à l’instar du mode de
production asiatique, celui-ci devienne un cul-de-sac de
l’histoire3. »

« Prématuré » : le mot est lâché. Les débats sur le juste rythme
de l’histoire sollicitent généralement quelques passages connus
de la Préface de 1859 à la Contribution à la critique de l’économie
politique: « Dans la production sociale de leur existence, les
hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires,
indépendants de leur volonté, rapports de production qui
correspondent à un degré de développement déterminé de leurs
forces productives matérielles [...]. A un certain stade de leur
développement, les forces productives matérielles de la société
entrent en contradiction avec les rapports de production
existants, ou, ce qui en est l’expression juridique, avec les
rapports de propriété au sein desquels elles s’étaient mues
jusqu’alors. De formes de développement des forces productives
qu’ils étaient, ces rapports en deviennent des entraves. Alors
s’ouvre une époque de révolution sociale [...]. Une formation
sociale ne disparaît jamais avant que ne soient développées toutes
les forces productives qu’elle est assez large pour contenir, jamais
des rapports de production nouveaux et supérieurs ne s’y



substituent avant que les conditions d’existence matérielles de ces
rapports soient écloses dans le sein même de la vieille société.
C’est pourquoi l’humanité ne se propose jamais que des tâches
qu’elle peut résoudre, car à y regarder de plus près, il se trouvera
toujours que la tâche elle-même ne surgit que là où les conditions
matérielles pour la résoudre existent déjà ou du moins sont en
voie de devenir4 ».

En dépit (ou à cause) de ses intentions didactiques, ce texte
pose plus de problèmes qu’il n’en résout. Le commentaire de
Gerry Cohen commence par dissocier les forces productives de la
structure économique; elles ne constitueraient pas un rapport,
mais une propriété ou un objet, premier et moteur. Il insiste
ensuite sur la notion de correspondance. Les rapports de
production « correspondent aux forces productives à un certain
stade de leur développement ». D’où la célèbre formule: « Une
formation sociale ne disparaît jamais avant que ne se soient
développées toutes les forces productives pour lesquelles elle est
largement suffisante. » Cohen en conclut que « nous pouvons
attribuer à Marx non seulement une philosophie de l’histoire,
mais encore ce qui peut être désigné comme une théorie de
l’histoire, qui n’est pas une construction réflexive distanciée de ce
qui arrive, mais une contribution à la compréhension de sa
dynamique interne5 ».

Fidèle au titre de son livre majeur, il présente une « défense »
résolue de cette théorie. De L’Idéologie allemande  aux Théories
sur la plus-value, il recense les indices d’une rigoureuse
détermination des rapports de production par le niveau de
développement des forces productives, car « aucune révolution ne
triomphera avant que la production capitaliste ait élevé la
productivité du travail au niveau nécessaire6 ». Une fois la classe
dominante expropriée, la classe travailleuse ne serait pas capable
de fonder une communauté socialiste. Sans « la prémisse pratique
absolument nécessaire » d’une productivité élevée, une
socialisation forcée n’aboutirait qu’à la généralisation de la
pénurie. Loin d’aboutir à l’émancipation réelle du salarié,
l’appropriation étatique des moyens de production peut signifier
la généralisation du salariat sous la forme du « communisme
grossier » (que nous pourrions traduire aujourd’hui par
« collectivisme bureaucratique »). Les tentatives « prématurées »
de changement du rapport social seraient ainsi condamnées à la



restauration capitaliste dans les pires conditions.
Plusieurs questions sont ici confondues. Contre les communistes

utopiques, Marx insiste sur les conditions de possibilité du
socialisme. La socialisation de la pénurie ne pourrait, selon sa
forte expression, que « ramener toute la vieille merde ». Ce
rappel n’est jamais inutile. Ainsi, la critique du productivisme
prête souvent à naïveté. S’il s’agit de dénoncer la fausse
innocence des forces productives et de souligner leur
ambivalence (facteur de progrès autant que de destructions
potentielles), les désastres de ce siècle établissent suffisamment
sa pertinence sans qu’il soit besoin de resservir les robinsonnades
de la croissance zéro et de l’économie de cueillette. Il n’y a pas un
seul et unique développement possible, socialement neutre, des
forces productives. Plusieurs voies, aux conséquences sociales et
écologiques différentes, sont toujours concevables. Mais la
satisfaction des besoins sociaux nouveaux et diversifiés sur la base
d’un temps de travail moindre, donc l’émancipation de l’humanité
du travail forcé, passe nécessairement par un essor des forces
productives.

Si le prolétariat est censé jouer un rôle clef dans cette
transformation, c’est notamment parce que la division technique
et sociale du travail crée les conditions d’une organisation
consciente (politique) de l’économie au service des besoins
sociaux. Une socialisation efficace de la production requiert donc
un niveau déterminé de développement. Dans une économie de
plus en plus mondialisée, ce seuil minimal n’est pas fixé pays par
pays. Relatif et mobile, il varie en fonction des liens de
dépendance et de solidarité au sein de l’économie-monde. Moins
un pays est développé, plus il est tributaire des rapports de forces
internationaux.

Pour admettre ces contraintes, point n’est besoin de
« défendre », comme le fait Cohen, une « théorie de l’histoire »
inspirée de l’orthodoxie déterministe de la IIe Internationale :
« Ce que je défends, c’est un matérialisme historique vieilli, une
conception traditionnelle selon laquelle l’histoire est d’abord le
développement de la capacité productive humaine: les formes de
société croissent ou déclinent dans la mesure où elles permettent
ou entravent ce développement7. » Le capitalisme, dit-il, a été
nécessaire « dans la mesure où il a étendu la domination de
l’homme sur la nature ». A contre-courant des nouvelles utopies



douces, Cohen insiste sur le primat des forces productives:
« Quand Marx dit que les rapports de production correspondent
aux forces productives, cela veut dire que les premiers sont
adéquats aux secondes. » Remplacer « correspondance » par
« adéquation » ne nous avance pas d’un saut de puce. Rapports et
forces sont-ils en correspondance ou en adéquation? Cette
correspondance détermine un champ de possibles. Elle ne dicte
pas des rapports d’adéquation univoques. Les forces sont
déterminantes en dernière instance. Mais « la détermination en
dernière instance » est toujours l’indice d’une difficulté autant
que d’une solution. Ainsi, les forces productives incluent
l’enrichissement de la puissance de travail humain. Les rapports
de production déterminent les forces productives par le biais de la
productivité et de la capacité de travail. Développement des
forces productives et lutte de classe ne sont pas extérieurs l’un à
l’autre. Ils relèvent seulement de niveaux distincts de
détermination, du plus abstrait au plus concret, dans la
compréhension du développement historique8.

Eric O. Wright résume la théorie de l’histoire selon Cohen sous
forme de théorèmes:

1) le capitalisme devient à lui-même sa propre barrière;
2) ses contradictions créent les préconditions du socialisme;
3) elles produisent aussi la classe (prolétarienne) capable de les

résoudre;
4) il n’est pas d’autre alternative historique au capitalisme que

le socialisme.
Cette formalisation logique obéit au principe du tiers-exclu. Les

régimes bureaucratiques devraient alors nécessairement entrer
dans les catégories alternatives du capitalisme (fût-il d’État) ou du
socialisme (fût-il « réellement existant »). Conscient de l’excessive
rigidité de ce schéma binaire, Wright l’amende en introduisant
deux variantes:

3b) la capacité transformatrice du prolétariat peut se trouver
indéfiniment bloquée;

4b) il est permis d’imaginer des alternatives postcapitalistes
autres que le socialisme.

Ces corrections assouplissent à peine une compréhension
ossifiée du « matérialisme historique » abusivement attribuée à



Marx. L’un des axiomes du « matérialisme historique » aurait
toujours été que « le développement historique se produit suivant
une trajectoire de développement unique », qu’il n’y aurait eu
qu’une seule voie, et que les embranchements historiques
représenteraient seulement des détours sur cette voie obligée9.
 

Comment concilier l’histoire en tant que développement des
forces productives et en tant qu’histoire de la lutte des classes?
Elster voit là « une difficulté majeure du marxisme » : « On ne
trouve pas trace d’un mécanisme par lequel la lutte des classes
encourage l’essor des forces productives10. » Au lieu
d’approfondir cette hypothèse, il abat lui aussi le joker de « la
vision téléologique de l’histoire ». Il existerait chez Marx « un
rapport très étroit entre la philosophie de l’histoire et la
prédilection pour l’explication fonctionnelle [du type A est arrivé
parce que A a causé B]. C’est certainement parce qu’il croyait
l’histoire dirigée vers un but qu’il pensait justifié d’expliquer non
seulement les modes de comportement, mais aussi les
événements particuliers en fonction de leur contribution à cette
fin11 ». Résumant la théorie de Marx comme « un amalgame de
collectivisme méthodologique, d’explication fonctionnelle et de
déduction dialectique », Elster ne s’embarrasse ni de nuances ni
de scrupules: « Toutes ces approches se laissent peut-être
subsumer sous la rubrique plus générale de la téléologie. La main
invisible qui supporte le capital est l’une des deux grandes formes
de téléologie chez Marx, l’autre étant la nécessité que le
processus finisse, au bout du compte, par se détruire 12. » Par-
delà les mystifications et les prodiges du fétichisme, Marx dévoile
la réalité profane des rapports objectivés qu’entretiennent les
hommes entre eux. Le fonctionnalisme traqué par Elster apparaît
comme l’ombre portée de l’intentionnalité classique réfugiée dans
son propre « individualisme méthodologique ». Incapable de saisir
les lois insolites, tendancielles, et leur nécessité trouée de hasard,
il démonte et remonte tristement le lassant Meccano des forces et
des rapports, des infrastructures et des superstructures.

Où sont donc chez Marx ces « événements particuliers »
expliqués par la fin de l’histoire, lui qui analyse le Dix-Huit
Brumaire, la guerre de Sécession, la Commune de Paris dans leur
singularité événementielle, déterminée et contingente, lui qui
laisse historiquement ouverte la question du développement



capitaliste? Elster ne parvient plus à réunir ce que son énoncé a
artificiellement séparé: les forces productives et la lutte des
classes, comme si les modalités de la lutte étaient extérieures et
indifférentes au développement des forces, et comme si la lutte
n’était pas déjà donnée parmi les déterminations des forces
productives! En résistant à l’exploitation de leur force de travail,
les salariés tendent à libérer de nouvelles forces productives et à
trouver de nouveaux gisements de productivité. Cette « loi
interne » ou « immanente » du développement n’implique
nullement une vision téléologique transcendantale. L’essor des
forces productives n’exclut par la décadence ou la disparition de
civilisations vaincues. Rome peut toujours être mise à sac et la
chute des empires dans la barbarie n’est pas une invention de
cinéastes ou d’écrivains de science-fiction.

Aveuglés par le primat unilatéral des forces productives, Cohen
et Elster font fausse route. Alors que Marx scrute le secret des
cycles et des rythmes économiques pour renouveler l’écriture de
l’histoire, ils s’acharnent à construire une théorie introuvable et
passent ainsi à côté de la contradiction réelle d’une « transition »
inscrite dans une représentation rigoureusement immanente du
développement historique. Maurice Godelier a relevé les
hésitations d’un Marx tenté de penser le passage du capitalisme
au socialisme à l’image de la transition entre féodalisme et
capitalisme. En vertu d’une loi génétique quasi naturelle, le
communisme devrait naître alors des entrailles mêmes du capital
avant de pouvoir le dominer. Les germes de la société future se
développeraient dans les pores de la société actuelle suivant un
long processus de gestation. C’est bien, en un sens (mais en un
sens seulement), le cas. L’accumulation du capital engendre la
concentration de la force de travail, l’élévation de la capacité
productive, la coopération élargie du travail, la socialisation
tendancielle de la production, un essor sans précédent des
sciences et des techniques, une intégration croissante du travail
intellectuel aux forces productives. La lutte des classes fait éclore
simultanément de nouvelles possibilités et de nouveaux droits.
 

Loin de ses représentations triomphales, l’histoire ne se réduit
pas à un jeu à somme nulle. Son développement cumulatif est
fléché par celui des sciences et des techniques. L’apparition d’un
nouveau mode de production n’est pas la seule issue possible du



précédent. Il n’est pas son seul dépassement concevable. Il
s’inscrit seulement dans le champ déterminé des possibilités
réelles. Une évaluation du progrès historique en termes
d’avancées et de reculs sur un axe chronologique imagine le
désastre sous forme du retour à un passé révolu ou de ses
survivances résiduelles, au lieu de donner l’alerte contre les
formes inédites, originales, et parfaitement contemporaines d’une
barbarie qui est toujours celle d’un présent particulier, une
barbarie de notre temps.

Comprises dans un sens non mécanique et unilatéral, les forces
productives retrouvent ici leur rôle. Forces productives et
rapports de production sont les deux aspects du processus par
lequel les êtres humains produisent et reproduisent leurs
conditions d’existence. A moins d’un anéantissement toujours
possible, le développement des forces productives est cumulatif et
irréversible. Il n’en résulte pas un progrès social et culturel
automatique, mais seulement sa possibilité. Autrement, tout
projet d’émancipation relèverait du pur volontarisme éthique ou
du pur arbitraire utopique. Dire que le développement des forces
productives est fléché, que son film ne saurait être rembobiné,
signifie qu’on ne revient pas du capitalisme au féodalisme et du
féodalisme à la cité antique. L’histoire ne fait pas marche arrière.
Sous de vieilles défroques trompeuses, elle peut néanmoins
couver les pires nouveautés.

Socialisme ou Barbarie? Pas « socialisme ou statu quo », pas
« socialisme ou moindre mal », pas « socialisme ou régression » !
Pas avancée ou recul. Une véritable bifurcation. La dialectique
des possibles est elle aussi cumulative. L’anéantissement de
virtualités libératrices invente des menaces inconnues et non
moins terrifiantes.

Correspondances et optimalité

Pour Elster, comme pour Cohen, le primat des forces
productives peut « concerner le niveau de développement, le
rythme de changement, ou les deux à la fois ». Il s’agit donc de
préciser ce que l’on entend par correspondance (ou discordance),
dont dépendent la possibilité et l’actualité d’un changement
systémique. La correspondance brisée apparaît non comme un



blocage absolu des forces productives, mais comme une perte
d’optimalité: « La théorie énonce que le niveau des forces
productives détermine quels sont les rapports optimaux pour leur
développement ultérieur. Elle affirme de surcroît que les rapports
optimaux ont tendance à s’imposer. Cette version est
probablement celle qui saisit le mieux la position théorique plus
générale de Marx13. » Le passage de la Préface de 1859 affirmant
qu’une formation sociale ne disparaît jamais sans que se soient
développées « toutes les forces productives qu’elle est assez
grande pour contenir » (et où sont évoqués des « rapports de
production nouveaux et supérieurs »), de même que les pages
admiratives dans lesquelles Marx décrit le rôle progressiste du
capital dans le bouleversement accéléré des forces productives,
peuvent en effet être compris en termes d’optimalité. Les
rapports de production deviendraient caducs en fonction de la
correspondance brisée.

Le changement révolutionnaire s’inscrirait à l’ordre du jour
lorsque le rapport de production devient « suboptimal » par
rapport au développement des forces productives. Cette
hypothèse éclairerait aussi bien la réalité événementielle de la
Révolution russe que la faillite bureaucratique de l’édification
socialiste: « Il est tout à fait possible que le communisme devienne
supérieur au capitalisme à cet égard [le développement de
l’individu] avant même qu’il ne lui soit techniquement supérieur.
[...] La supériorité du communisme expliquerait la révolution
communiste dans tous les pays sauf dans le premier où elle s’est
produite. La première apparition du communisme sur la scène
mondiale-historique pourrait être plus ou moins accidentelle,
tandis que la diffusion ultérieure serait rationnellement fondée.
Une condition évidente est que la révolution ne devrait pas se
produire trop tôt dans le premier pays. Ayant écarté l’idée que le
communisme s’instaurera dans le pays pionnier parce qu’il est
plus efficace, il n’en demeure pas moins essentiel qu’il soit
introduit à un moment où le communisme peut — immédiatement
ou en fin de compte — développer les forces productives plus
rapidement que le capitalisme — sans quoi il ne saurait y avoir de
réussite pour inspirer les pays suivants 14. » Réel et possible étant
incommensurables, le problème clef serait celui du
commencement. La supériorité alléguée du communisme à l’état
de projet n’est pas vérifiable. Sa supériorité pratique assurerait
ensuite sa diffusion progressive et rationnelle. C’est pourquoi la



première victoire serait nécessairement « accidentelle ». En 1917,
les dés seraient en somme mal tombés. Mauvais tirage, mauvais
départ: au lieu d’initier le triomphe de rapports de production
plus performants, retour à la case départ.

Confronté à cette déraison historique, Elster cite Trotsky à la
rescousse: « Mais la société n’est nullement agencée si
rationnellement que les échéances pour une dictature du
prolétariat tombent juste au moment où les conditions
économiques et culturelles sont venues à maturité pour le
socialisme15. » Pour Trotsky, comme pour Marx, l’histoire n’est
pas si simple. Crise politique et maturité des conditions
économiques ne coïncident pas forcément. De fait, renchérit
Elster, « je soutiendrai que ces deux facteurs [économique et
politique] tendent systématiquement à ne pas coïncider16 ». Les
horloges ne sont pas réglées sur la même heure. Les temporalités
ne sont pas uniformes. Structurée comme un langage, la
politique, comme l’inconscient, a ses déplacements et ses
condensations. Non contente de ne pas être rationnelle, l’histoire
serait-elle un tantinet perverse?

Plus subtile qu’un schéma mécaniste d’effondrement du capital
sous la poussée des forces productives, la thèse d’Elster déplace
le problème sans le résoudre. Il faudrait pouvoir déterminer la
correspondance optimale entre forces productives et rapports de
production, ce dont il se garde bien. Une première difficulté
concerne la détermination même des forces productives: « La
notion de développement des forces productives est ambiguë à
plus d’un titre. On ne sait pas très bien si l’exploitation des
économies d’échelle correspond à un développement des forces
productives. De même, on ne sait pas très bien si les forces
productives se développent lorsqu’elles permettent un surproduit
plus important dans un environnement et des conditions
démographiques constants, ou lorsqu’elles permettent un
surproduit plus grand dans les conditions réelles, éventuellement
changées17. » Le concept de forces productives soulève en effet
une difficulté commune à la plupart des concepts fondamentaux
chez Marx. Leur énumération descriptive varie avec le niveau de
détermination du concept18.

La notion de correspondance implique donc un rapport de
réciprocité relative. Approximations qui renvoient à la
reproduction sociale d’ensemble, optimalité et suboptimalité ne



sauraient être quantitativement définies au seul niveau
économique de la production ou de la distribution. C’est d’ailleurs
pourquoi Marx semble parfois s’accommoder de l’exploitation et
de l’injustice... au nom de la correspondance. Ricardo veut la
production pour la production, « et c’est juste ». Juste?
L’accumulation primitive et le despotisme d’entreprise seraient-ils
de nouvelles ruses de la raison historique? La production pour la
production « ne signifie rien d’autre que le développement des
forces productives humaines, donc le développement de la nature
humaine comme fin en soi », même si elle commence par se faire
« au détriment de la majorité des hommes et de classes
entières19 ». Du point de vue de Ricardo, qui est celui de
l’économie politique et non de sa critique, il n’est pas vil
d’assimiler les prolétaires à des bêtes de somme ou à des
machines, car il en est bien ainsi dans le cadre des rapports de
production capitalistes.

« C’est stoïque, objectif, scientifique », ironise Marx!
Nulle mesure ne permet de décider qu’un mode de production a

atteint sa limite, si ce n’est la force (productive) de travail elle-
même, exprimant par ses rébellions et ses insurrections une autre
possibilité historique effective. Nulle loi mécanique ne préside à
l’inéluctabilité victorieuse des révolutions. La « correspondance »
n’est pas une simple mise en adéquation de deux termes
(infrastructure et superstructure). Elle indique seulement un
rapport de non-contradiction ou de compatibilité formelle 20.
Réciproquement, la discordance des temps détermine le
caractère général d’une époque.

« Une époque de révolution sociale », dit Marx.
Un faisceau de possibilités réelles. Rien de plus.

 
Le socialisme était-il « prématuré » en Russie à l’aube du siècle?

La question présuppose une norme historique de référence:
« Nous avons déjà signalé qu’une théorie de l’histoire ne peut
rendre compte de ce qui se produit d’anormal, mais nous n’avons
pas précisé pour autant les critères de normalité21. » Et pour
cause. Comment définir la normalité parmi les figures singulières
de l’histoire? Déclarer sain ce qui fonctionne « normalement »
relève de la tautologie. A fortiori, Cohen le sent bien, lorsqu’il
s’agit du rapport social: « Sans doute ne pourrions-nous pas faire



de la tendance à l’accroissement des capacités productives une
propriété caractéristique d’une société normale, pas plus que de
l’ajustement des forces productives aux rapports de production. Il
faut s’attendre à ce que tout concept de société normale soit
moins clair et moins facile à appliquer que celui d’organisme sain.
Il faut bien se rappeler que la matière de l’histoire résiste à une
conceptualisation affinée 22. »

Prudent, Cohen donne cependant au primat des forces
productives un sens plus explicatif que causal. Il distingue trois
degrés de potentialité:

1) dans certaines conditions, x deviendra y;
2) dans certaines conditions normales, x deviendra y;
3) dans toutes les conditions normales, x deviendra y.
Ces degrés, énoncés sous forme de lois, renvoient à nouveau à

la normalité présupposée de l’histoire. Que signifient des
« conditions normales » pour des situations singulières? La
nécessité et la possibilité historiques ne permettent que des
prédictions conditionnelles, à la manière de Lénine annonçant « la
catastrophe imminente... et les moyens de la conjurer » ! A la
différence de la prédiction physique, l’anticipation historique
s’exprime dans un projet stratégique.

Changement de registre et de rationalité.
Le plan en étoile remplace la ligne droite.
Car le développement historique ne se réduit pas à l’alternance

monotone de correspondances et de discordances. Il met en jeu le
réel et le possible. Dans la lutte de chaque instant entre le
rationnel et l’irrationnel, l’irrationalité est en réalité l’envers de la
rationalité et « un moment dont il faut tenir compte23 ». Est
irrationnel ce qui ne deviendra jamais histoire effective.

Les théoriciens du marxisme analytique devraient aussi
s’interroger pour savoir si le capitalisme n’a pas trop duré, et à
quel prix. Corrigeant une immaturité par une sénilité, ils
pourraient chercher la bonne moyenne et tracer dans le siècle la
juste ligne de partage où le changement interviendrait à point.
Marx ne se livre pas à ce genre de spéculations horlogères. Il lui
suffit de saisir les contradictions et les conflits de l’époque, où se
joue l’effectivement possible.

« L’ère des guerres et des révolutions », dit Lénine.



Le reste est affaire de politique, non de prédiction. Tout
s’engendre « selon la lutte et la nécessité », les deux ensemble,
pas l’une sans l’autre. Et le temps du monde se montre dans
l’histoire « comme unité de la règle et des vicissitudes de l’avenir
24 ».

Intermittences et contretemps

Au mépris des nombreux textes explicites sur ce point, Elster
s’obstine à trouver chez Marx « une théorie de l’histoire
universelle, de l’ordre dans lequel les modes de production se
succèdent sur la scène historique ». Il lui attribue même « une
attitude téléologique parfaitement cohérente », quitte à ne
pouvoir expliquer le contraste entre L’Idéologie allemande  et les
grands textes ultérieurs, « sinon peut-être par l’influence
d’Engels25 ». Explication aussi commode qu’inconsistante. Les
textes de 1846 n’ont pourtant rien d’étourderies juvéniles
dérogeant à une cohérence générale. Elles s’inscrivent dans la
rigoureuse continuité de La Sainte Famille. Les Grundrisse et la
Contribution de 1859 en répercutent l’écho fidèle: « Ce que l’on
appelle le développement historique repose sur le fait que la
forme dernière considère les formes passées comme des étapes
conduisant à elle-même; comme, de plus, elle est rarement
capable de faire sa propre critique, elle les conçoit toujours de
façon unilatérale 26. » On ne saurait rejeter plus fermement toute
illusion rétrospective sur le sens d’une histoire dont le
déroulement conspirerait au couronnement d’un présent
inéluctable et, par conséquent, légitime.

Correspondance des forces productives et des rapports de
production, nécessité et possibilité historiques: nous voici revenus
à la question de la transformation des sociétés, des révolutions
« prématurées » et des transitions manquées. Non content
d’attribuer à Marx le « schéma suprahistorique » qu’il a si
clairement condamné, Elster lui reproche d’avoir imaginé un
communisme venant à son heure au lieu d’envisager les
conséquences désastreuses de sa venue prématurée. Cette
prématurité n’a guère de sens. Un événement qui s’insérerait
comme un maillon docile dans l’enchaînement ordonné des
travaux et des jours ne serait plus événement mais pure routine.



L’histoire est faite de singularités événementielles. L’événement
peut être dit prématuré par rapport à un rendez-vous imaginaire,
mais non dans l’horizon tremblant de la possibilité effective. Ceux
qui incriminent le déterminisme de Marx sont souvent ceux-là
mêmes qui lui reprochent de l’être insuffisamment! Pour le
marxiste « légal » Struvé, comme pour les mencheviks, une
révolution socialiste en Russie en 1917 paraissait
monstrueusement prématurée. La question resurgit aujourd’hui à
l’heure des bilans. N’aurait-il pas été plus sage et préférable de
respecter les rythmes de l’histoire, de laisser mûrir les conditions
objectives et le capitalisme russe, de donner à la société le temps
de se moderniser?

Qui écrit la partition et qui bat la mesure?
Selon Elster, « deux spectres hantent la révolution communiste

» : « L’un est le danger d’une révolution prématurée à la faveur
d’un mélange d’idées révolutionnaires avancées et de situations
misérables, dans un pays qui n’est pas encore mûr pour le
communisme. L’autre est le risque de révolutions conjurées, de
réformes préventives introduites par le haut pour désamorcer
une situation dangereuse27. » S’il est des révolutions
prématurées, il doit en effet se trouver aussi des révolutions
blettes. Résolu à ne plus céder aux berceuses des lendemains
radieux, Cohen préfère enregistrer qu’un capitalisme affaibli rend
seulement possible « une subversion potentiellement réversible
du système capitaliste et non une construction du socialisme28 ».
Il ne parvient toujours pas à échapper aux pièges formels de la
Préface de 1859: « La révolution anticapitaliste peut être
prématurée et par conséquent échouer dans son objectif
socialiste. » Une explication du stalinisme réduite à l’immaturité
des conditions historiques invalide ainsi a priori, au profit d’un
fatalisme mécanique, tout débat stratégique, sur la prise du
pouvoir en 1917, sur les opportunités de la révolution allemande
de 1923, sur la signification de la NEP et sur les différentes
politiques économiques envisageables.

L’affaiblissement du capitalisme rend la subversion possible?
Soit. Il ne rend pas ipso facto possible « la construction du
socialisme » ? C’est dire autre chose et en dire trop. C’est jouer à
la légère sur la notion cruciale de possibilité. Si l’on entend par
possible la puissance au sens de possibilité actuelle, subversion et
construction sont conditionnellement compossibles bien que non



fatalement liées. Faute de quoi la subversion devrait se consumer
dans le baroud d’honneur et s’éteindre dans la résignation. Marx
(et Lénine) sont plus concrets. Pour eux, il ne s’agit pas
d’instaurer en Russie le communisme « tout de suite » mais
d’initier une transition socialiste. Ils n’envisagent pas de classer
les pays selon une « échelle de maturité », en fonction du
développement des forces productives. La réponse de Marx à
Vera Zassoulitch sur l’actualité du socialisme en Russie insiste au
contraire sur deux éléments: l’existence d’une forme de propriété
agraire encore collective et la combinaison du développement
capitaliste russe avec le développement mondial des forces
productives29. La « maturité » de la révolution ne se décide pas
dans un seul pays selon un temps unifié et homogène. Elle se joue
dans la discordance des temps. Le développement inégal et
combiné rend sa possibilité effective. La chaîne peut se rompre en
son maillon faible. La transition socialiste n’est en revanche
concevable que dans une perspective d’emblée internationale. La
théorie de la révolution permanente, qui systématise ces
intuitions, a toujours été combattue au nom d’une vision
rigoureusement déterministe de l’histoire, et l’orthodoxie
stalinienne a précisément réduit la théorie de Marx au squelette
d’un schéma « suprahistorique », où le mode de production
asiatique ne trouvait plus place.

Le sort de la Révolution russe après 1917, le Thermidor
bureaucratique, la terreur stalinienne, la tragédie des camps, ne
résultent pas mécaniquement de sa prétendue prématurité. Les
circonstances économiques, sociales, culturelles ont joué un rôle
déterminant. Elles ne constituaient pas pour autant un destin
inéluctable, indépendant de l’histoire concrète, de l’état du
monde, des victoires et des défaites politiques. La révolution
allemande de 1918-1923, la seconde révolution chinoise, la
victoire du fascisme en Italie et du nazisme en Allemagne,
l’écrasement du Schutzbund viennois, la guerre civile espagnole,
la faillite des fronts populaires ont représenté autant de
bifurcations pour la Révolution russe elle-même.

Comment concilier ce développement tendanciel avec sa
négation résultant du fétichisme généralisé de la marchandise et
de la réification du rapport social? Marx répète que la valse
infernale du travail salarié et du capital reproduit la mutilation
physique et mentale du travailleur, la soumission des hommes aux



choses, l’assujettissement de tous à l’idéologie dominante et à ses
fantasmagories. La prématurité de la révolution prend alors un
sens que Cohen et Elster ne soupçonnent pas. Elle est, en quelque
sorte, structurelle et essentielle. Elle n’est pas de tel ou tel pays,
de tel ou tel moment. Dans la mesure où la conquête du pouvoir
politique devance la transformation sociale et l’émancipation
culturelle, le commencement est toujours un saut périlleux,
possiblement mortel. Son temps suspendu est propice aux
usurpations bureaucratiques et aux confiscations totalitaires.

Pour Elster, « le capitalisme était une étape incontournable en
direction du communisme », suivant « la philosophie marxienne
de l’histoire ». Dans la mesure où le communisme devient
possibilité réelle à partir d’un certain seuil de développement
seulement, le capitalisme contribue à en réunir les conditions.
Cette banale évidence n’autorise en rien la propositison
réciproque d’un capitalisme qui serait toujours et partout l’étape
nécessaire (incontournable) vers la fin prédéterminée du
communisme. Il n’est pas équivalent de dire: a) que le
communisme présuppose un degré déterminé de développement
des forces productives (productivité du travail, qualification de la
force de travail, essor des sciences et des techniques) auquel
contribue la croissance capitaliste; b) que le capitalisme constitue
une étape et une préparation inévitable sur la voie tracée de la
marche au communisme. La seconde formule tombe dans l’illusion
si souvent raillée par Marx, selon laquelle « la forme dernière
considère les formes passées comme des étapes conduisant à elle-
même30 ».

Nécessité historique et possibilités
effectives

Une révolution « juste à temps », sans risques ni surprises,
serait un événement sans événement, une sorte de révolution
sans révolution. Actualisant un possible, la révolution est par
essence intempestive et, dans une certaine mesure, toujours
« prématurée ». Une imprudence créatrice.

Si l’humanité ne se pose que les problèmes qu’elle peut
résoudre, tout ne devrait-il pas advenir à son heure? Si une



formation sociale ne disparaît jamais avant que ne soient
développées toutes les forces productives qu’elle est capable de
contenir, pourquoi forcer le destin et à quel prix? Était-il
prématuré ou pathologique de proclamer, dès 1793, le primat du
droit à l’existence sur le droit de propriété? D’exiger l’égalité
sociale au même titre que l’égalité politique? Marx dit clairement
le contraire: l’éclosion d’un droit nouveau exprime l’actualité du
conflit. Les révolutions sont le signe de ce que l’humanité peut
historiquement résoudre. Dans l’inconforme conformité de
l’époque, elles sont une puissance et une virtualité du présent, à
la fois de leur temps et à contretemps, trop tôt et trop tard, entre
déjà plus et pas encore. Un peut-être dont le dernier mot n’est
pas dit.

Prendre le parti de l’opprimé quand les conditions objectives de
sa libération ne sont pas mûres trahirait une vision téléologique?
Les combats « anachroniques » de Spartacus, de Münzer, de
Winstantley, de Babeuf, prendraient alors désespérément date en
vue d’une fin annoncée. L’interprétation inverse semble plus
conforme à la pensée de Marx: nul sens préétabli de l’histoire,
nulle prédestination, ne justifient la résignation à l’oppression.
Inactuelles, intempestives, mécontemporaines, les révolutions ne
s’intègrent pas dans les schémas préétablis de la « suprahistoire »
ou dans les « pâles modèles supratemporels ». Leur événement
n’obéit pas à l’ordonnancement d’une Histoire universelle.

Elles naissent à ras du sol, de la souffrance et de l’humiliation.
On a toujours raison de se révolter.
Si la « correspondance » avait valeur de normalité, faudrait-il

épouser la cause des vainqueurs contre les impatiences qualifiées
de provocations? Marx est sans hésitation ni réserve du côté des
gueux dans la guerre des paysans, des niveleurs dans la
révolution anglaise, des égaux dans la Révolution française, des
communards voués à l’écrasement versaillais.

On peut imaginer que l’époque des révolutions s’éternise dans
le pourrissement des temps désaccordés, que les forces
productives continuent de croître avec leur cortège de dégâts et
de destructions, que la part d’ombre du progrès l’emporte sur sa
part de lumière. Henri Lefebvre a évoqué cette « croissance sans
développement », où le divorce entre forces productives et
rapports de production se traduit par une irrationalité accrue.



 
Le présent est la catégorie temporelle centrale d’une histoire

ouverte. Émancipé des mythes de l’origine et de la fin, il est le
temps de la politique qui « prime désormais l’histoire », en tant
que pensée stratégique de la lutte et de la décision: « Celui qui
professe le matérialisme historique ne saurait renoncer à l’idée
d’un présent qui n’est point passage, mais qui se tient immobile
sur le seuil du temps31. »

Saint Augustin implorait Dieu de lui apprendre comment il fait
connaître aux prophètes les choses futures, ou, plus précisément,
« ce qu’il y a de présent des choses futures ». Car, « à proprement
parler », on ne saurait dire qu’il y ait trois temps, enchaînés par
un ordre de succession chronologique, mais trois modes d’un
même temps triplement présent: « Le présent des choses passées,
le présent des choses présentes, et le présent des choses
futures32. » Le présent redistribue le sens, fouille le champ du
virtuel de la pointe de ses « peut-être », invente de nouvelles
chances.

Dans ces temps noués, croisés, tressés, il n’y a plus place pour
la prédiction oraculaire d’un destin implacable, mais seulement
pour l’anticipation conditionnelle, pour l’annonce de ce qu’il
adviendra « si », et seulement si, la cité infidèle oublie ses
traditions. Traître à l’inéluctable, le prophète défie la fatalité. Il ne
s’agit plus de dévaler la pente, de la chiquenaude originelle à
l’épuisement final, ou de filer droit selon l’enchaînement des
causes et des effets. A la différence de l’oracle, la prophétie est
conditionnelle. A l’opposé d’un messianisme vulgaire, à l’attente
résignée, son messianisme actif travaille les douleurs du présent.
« Car il n’y a pas de temps pour la venue du Messie, dont on
puisse faire dépendre ses actions en disant de lui: il est proche ou
il est loin. Et l’obligation résultant des commandements ne
dépend pas de la venue du Messie. Après que nous aurons fait ce
que nous devons faire, si Dieu nous accorde à nous ou à nos
petits-enfants de voir le Messie, ce sera encore mieux. [...] Daniel
nous explique combien est profonde la connaissance de la fin et
qu’elle est obscure et cachée. C’est pourquoi les maîtres, de
mémoire bénie, nous dissuadent de supputer la fin des temps
pour la venue du Messie — une foule de gens ayant échoué dans
ces spéculations — de peur qu’ils s’égarent en voyant que la fin
est arrivée et que le Messie n’est pas venu. En vérité les maîtres,



de mémoire bénie, ont dit: “Que se brise le souffle de ceux qui
calculent la fin des temps”33. »

Le prophète en effet ne s’abandonne pas à la « ferveur de
l’attente ». Il s’ingénie à déjouer les arrêts du destin en dénonçant
ce qu’il adviendra de mauvais si... Conditionnelle, la prophétie
messianique n’est pas l’attente confiante ou résignée d’un
événement annoncé, mais l’éveil à la possibilité de sa venue.
Connaissance réflexive, où le connu modifie sans cesse le possible,
son mode temporel est le présent, non le futur.

La prophétie est alors la figure emblématique de tout discours
politique et stratégique. Dans La Catastrophe imminente et les
moyens de la conjurer, Lénine déchiffre des tendances, convaincu
que leur énoncé conditionnel rend évitable ce qui semblait
inéluctable.

La catastrophe est certaine, si... Elle n’est donc pas fatale.
 

A l’égalisation « logiquement impossible » des classes Marx
oppose leur abolition « historiquement nécessaire ». Cette
nécessité historique n’a rien d’une fatalité mécanique. La
spécificité de l’économie politique impose de revoir les concepts
de hasard et de loi, de distinguer la nécessité « dans le sens
spéculatif-abstrait » de la nécessité « dans le sens historique-
concret ». « Il y a nécessité, dit Gramsci, quand il y a une prémisse
efficiente et active dont la conscience chez les hommes est
devenue active, posant des fins concrètes à la conscience
collective et instituant un ensemble de convictions de croyances
puissamment agissantes comme les croyances populaires34. »

Immanente, la « nécessité historique » énonce ce qui doit et
peut être, non ce qui sera à coup sûr : « Il n’existe entre la
possibilité et la nécessité qu’une différence apparente. Cette
nécessité est en même temps relative35. » La possibilité réelle
devient nécessité. Celle-ci commence par l’unité, « non encore
réfléchie sur soi », du possible et du réel. Elle ne s’est pas encore
déterminée elle-même en tant que contingence. Car la nécessité,
précise Hegel, réelle en-soi, est également contingence, « ce qui
veut dire tout d’abord que le nécessaire réel est bien, par sa
forme, un nécessaire, mais qu’il est, par son contenu, limité et que
c’est à cette limitation qu’il doit sa contingence. [...] L’unité de la
nécessité et de la contingence existe donc ici en soi; et l’on



désigne cette unité en termes de nécessité absolue ».
Dès sa thèse sur la philosophie de la nature chez Démocrite et

Épicure, Marx manie parfaitement cette dialectique : « Le hasard
est une réalité qui n’a d’autre valeur que la possibilité. Or la
possibilité abstraite est précisément l’antipode de la possibilité
réelle. Celle-ci est enfermée comme l’entendement, dans des
limites précises; celle-là, telle l’imagination, ne connaît pas de
limite. La possibilité réelle cherche à démontrer la nécessité et la
réalité de son objet; la possibilité abstraite ne se soucie guère de
l’objet qui demande explication, mais du sujet qui explique. Il
suffit que l’objet soit possible, concevable. Ce qui est possible
abstraitement, ce qui peut être pensé ne constitue pour le sujet
pensant ni obstacle, ni limite, ni pierre d’achoppement. Peu
importe alors que cette possibilité soit d’ailleurs réelle, car
l’intérêt ne s’étend pas ici à l’objet en tant que tel. [...] La
nécessité apparaît en effet dans la nature finie comme nécessité
relative, comme déterminisme. La nécessité relative ne peut
qu’être déduite de cette possibilité réelle. La possibilité réelle est
l’explication de la nécessité relative36. » La possibilité s’inscrit
dans ce jeu du nécessaire et du contingent, dans le mouvement de
la nécessité formelle à la nécessité absolue, via la nécessité
relative. Elle se distingue de la simple possibilité formelle (ou non-
contradiction) comme de la possibilité abstraite ou générale. En
tant que possibilité déterminée, elle porte en elle une
« imperfection », dont il résulte que « la possibilité est en même
temps une contradiction ou une impossibilité ».

« Penseur du possible », Marx joue ainsi sur plusieurs modes : le
possible contingent, dont le lien à la réalité détermine (selon
Hegel) la contingence ; « l’être en puissance » en tant que
capacité déterminée à recevoir (selon Aristote) une forme donnée
(le passage de la puissance à l’acte serait alors le moment unitaire
par excellence du hasard et de la nécessité); le possible historique
enfin (réel ou effectif — wirklich) qui serait l’unité du possible
contingent et de l’être en puissance37. Le Capital ne dit pas autre
chose : nulle nécessité absolue, nul démon de Laplace. Hasard et
nécessité ne s’excluent pas. La contingence déterminée de
l’événement n’est pas arbitraire et capricieuse, elle relève
seulement d’une causalité non formelle : « On se rapproche
davantage de la vérité en disant que c’est l’événement lui-même
qui s’est servi de telle ou telle cause, petite et occasionnelle,



comme d’un prétexte38. »
La nécessité dessine l’horizon de la lutte.
Sa contingence conjure les décrets du destin.

 
L’avant-dernier chapitre du livre I du Capital, la « tendance

historique de l’accumulation capitaliste », a inspiré maintes
professions de foi mécaniques en l’effondrement garanti du
capital sous le poids de ses propres contradictions et maintes
polémiques. Marx écrit : « La production capitaliste engendre à
son tour, avec l’inéluctabilité d’un processus naturel, sa propre
négation. C’est la négation de la négation39. »

Curieux texte, en vérité. D’une part, il anticipe lucidement les
tendances à la concentration du capital, à l’application industrielle
de la science et de la technique, à l’organisation capitaliste de
l’agriculture, à la socialisation contradictoire des grands moyens
de production, à la mondialisation des rapports marchands: ces
prévisions se sont largement vérifiées. D’autre part, il paraît
déduire du développement capitaliste une loi de paupérisation
absolue et de polarisation sociale croissante. Les polémiques de
Marx contre Lassalle et sa « loi d’airain des salaires » interdisent
pourtant cette interprétation mécanique de la paupérisation. En
revanche, l’idée selon laquelle la concentration du capital et « le
mécanisme même de la production capitaliste » ont pour effet la
massification du prolétariat et l’élévation automatique de sa
résistance, de son organisation, de son unité, rompt au moins
partiellement avec la logique générale du Capital.

L’accent mis sur « les lois immanentes de la production
capitaliste » aboutit ici à une objectivation et à une naturalisation
de la « fatalité » historique. L’aléatoire de la lutte s’anéantit dans
le formalisme de la négation de la négation. Comme si, par son
seul écoulement, le temps pouvait garantir que l’heure attendue
sonnera ponctuellement au cadran de l’histoire. Pourtant,
« l’histoire ne fait rien » : les hommes la font, et dans des
circonstances qu’ils n’ont pas choisies.

Ce chapitre controversé du livre I occupe une place trop
éminente pour qu’il soit permis d’y voir une simple maladresse. Il
souligne plutôt une contradiction non résolue entre l’influence
d’un modèle scientifique naturaliste (« l’inéluctabilité d’un
processus naturel ») et la logique dialectique d’une histoire



ouverte. Engels s’est efforcé dans l’Anti-Dühring de combattre
l’interprétation triviale faisant de « la négation de la négation »
une machine abstraite et le prétexte formel aux fausses
prédictions : « Quel rôle joue chez Marx la négation de la
négation? [...] En caractérisant le processus comme négation de
la négation, Marx ne pense pas en démontrer par là la nécessité
historique. Au contraire : c’est après avoir démontré par l’histoire
comment, en fait, le processus en partie s’est réalisé, en partie
doit forcément se réaliser encore, que Marx le désigne, en outre,
comme un processus qui s’accomplit selon une loi dialectique
déterminée. C’est tout. Nous avons donc affaire derechef à une
supposition gratuite de M. Dühring quand il prétend que la
négation de la négation doit faire ici office de sage-femme en
accouchant le futur du sein du passé, ou que Marx nous demande
de faire crédit à la négation de la négation pour nous convaincre
que la communauté du sol et du capital est une nécessité. C’est
déjà un manque total d’intelligence de la nature de la dialectique
que de la tenir comme fait M. Dühring pour un instrument de
pure démonstration à la façon dont on peut se faire une idée
bornée, disons de la logique formelle ou des mathématiques
élémentaires. »

Dont acte : 1 ) la négation de la négation n’est pas un nouveau
deus ex machina, ni une sage-femme de l’histoire; 2) on ne saurait
lui faire crédit et tirer des traites sur l’avenir en se fiant à sa seule
loi. La « nécessité historique » ne permet pas de tirer les cartes et
d’émettre des prédictions. Elle opère dans un champ de
possibilités, où la loi générale s’applique à travers un
développement particulier. Logique dialectique et logique
formelle ne font décidément pas bon ménage. Parvenue à ce point
critique, la loi « extrêmement générale » est muette. Elle doit
passer le relais à la politique ou à l’histoire. Pour bien mettre les
points sur les i, Engels revient à la charge : « Qu’est-ce donc que
la négation de la négation? Une loi de développement de la
nature, de l’histoire, de la pensée extrêmement générale, et
précisément pour cela revêtue d’une portée et d’une signification
extrêmes ; loi qui, nous l’avons vu, est valable pour le règne
animal et végétal, pour la géologie, les mathématiques, l’histoire,
la philosophie [...]. Il va de soi que je ne dis rien du tout du
processus de développement particulier suivi par exemple par le
grain d’orge depuis la germination jusqu’au dépérissement de la
plante qui porte fruit quand je dis qu’il est négation de la



négation. » En sachant seulement que le grain d’orge relève de la
négation de la négation, « je ne puis réussir [...] à cultiver de
l’orge avec succès, [...] pas plus que je ne puis de prime abord
jouer du violon en partant des simples lois de la détermination du
son par la dimension des cordes ». Si la négation de la négation
« consiste en ce passe-temps enfantin de poser et de biffer
alternativement a, ou de dire alternativement d’une rose qu’elle
est une rose et qu’elle n’est pas une rose, il n’en ressort rien que
la niaiserie de celui qui s’adonne à ces ennuyeux exercices40 ».

Exiger de la loi dialectique plus que sa généralité aboutirait à
un formalisme vide. Pas plus que le grain d’orge singulier,
l’événement historique n’est déductible de la négation de la
négation. Nulle formule ne remplace l’analyse concrète de la
situation concrète, dont La Guerre des paysans, Le Dix-Huit
Brumaire ou La Lutte des classes en France fournissent autant
d’exemples. La question épineuse n’est plus alors celle du
déterminisme injustement reproché à Marx, mais celle selon
laquelle il existerait, parmi les possibles, un développement
« normal » et des monstruosités déviantes41.

Dix ans après la publication du livre I, le commentaire d’Engels
sur « La tendance historique de l’accumulation capitaliste » lève
ainsi des ambiguïtés bien compréhensibles dans le contexte
intellectuel de l’époque. Il est frappant qu’il ait éprouvé le besoin
d’intervenir sur ce point et qu’il l’ait fait dans ce sens. D’autant
que l’Anti-Dühring fut rédigé en étroite concertation avec Marx.
Le chapitre controversé du Capital n’est plus dès lors dissociable
du commentaire qui l’éclaire et le corrige.

La nécessité déterminée n’est pas le contraire du hasard, mais
le corollaire de la possibilité déterminée. La négation de la
négation dit ce qui doit disparaître. Elle ne dicte pas ce qui doit
advenir.

Progrès sous réserve d’inventaire

Comme celle du vivant, l’histoire sociale est faite de cet
« ensemble d’événements, extraordinairement improbables,
parfaitement logiques rétrospectivement, mais absolument
impossibles à prédire42 ». En 1909, Walcott découvrit dans les



Rocheuses canadiennes les fossiles connus comme schistes de
Burgess. Il voulut à toute force faire entrer ces organismes dans
le tableau d’une évolution allant du plus simple au plus complexe.
Dans les années soixante-dix, la réouverture du dossier par une
équipe de chercheurs aboutit, à travers une série d’études
monographiques acceptant la bizarrerie anatomique comme une
autre norme possible, à « une révolution tranquille ». Les animaux
de Burgess (Opabinia, Hallucigenia, Anomalicaris) ne sont plus
aujourd’hui considérés comme les formes élémentaires des
espèces connues. Ils témoignent simplement de l’explosion
cambrienne du vivant, d’agencements organiques et de virtualités
avortées.

Une telle découverte ruine l’idée dominante d’une évolution
symbolisée par l’échelle du progrès continu ou par le « cône
inversé » de diversité et de complexité croissantes. L’histoire
accroît la diversité des espèces, mais elle élague les branches et
restreint la disparité initiale entre différentes organisations
anatomiques. Après les révolutions copernicienne et darwinienne,
l’interprétation du schiste de Burgess porte un nouveau coup à
l’anthropocentrisme. L’humanité ne serait qu’un accident
cosmique ou une « babiole sur l’arbre de Noël de l’évolution ». Il
ne serait plus permis de « nous représenter tout ce qui a existé
avant nous comme une grande préparation, le présage à notre
future apparition43 ». Cette vision présomptueuse faisait de
l’avatar humain le but originel de cinq millions d’années de
bricolages et de tâtonnements! Suivant ses propres voies, la
géologie approfondit ainsi la critique du jeune Marx contre les
« artifices spéculatifs » par lesquels on voudrait faire croire « que
l’histoire à venir est le but de l’histoire passée »... et l’Homo
sapiens le but d’Opabinia : « La diversité des itinéraires possibles
montre à l’évidence que les résultats finaux ne peuvent être
prédits au départ. »

Humains, encore un effort pour être tout à fait mécréants! Pour
renoncer à l’illusion rétrospective selon laquelle rien n’aurait pu
être que ce qui est, et à l’illusion gradualiste des modifications
continues44. Pas plus que les victoires militaires ou politiques ne
prouvent la vérité ou le bon droit en histoire, la survie n’a valeur
de preuve en paléontologie. Elle est précisément ce qui doit être
expliqué. A la différence des darwinistes vulgaires, Darwin était
conscient que les réponses adaptatives par variation individuelle



et sélection naturelle aux changements d’environnement ne
constituent pas nécessairement un progrès (selon quels
critères?), mais plutôt une évolution sans plan ni direction. Dans
sa théorie de l’évolution, « science historique par excellence », les
vainqueurs transmettent davantage de copies de leurs propres
gènes aux générations futures, et « c’est tout45 ». Travaillant
« selon des principes strictement baconiens », la sélection exerce
sa puissance directrice à travers la variation génétique aléatoire
et l’adaptation. Darwin lui-même refuse de l’exprimer en termes
de progrès : « Ne prononcez jamais les mots supérieur ni
inférieur [...]. Après de longues réflexions, je ne peux qu’être
convaincu qu’il n’existe aucune tendance innée menant à un
progrès dans le développement. » L’évolution est une
arborescence ou un buissonnement, non une échelle graduée. Les
formes antérieures n’y sont pas les brouillons des formes plus
développées, et la non-contemporanéité autorise la survie
d’ancêtres « archaïques » alors que leurs descendants sont déjà
diversifiés.

Réinterprété, le schiste de Burgess réhabilite la contingence
d’une évolution sans but et d’une histoire en tant que principe
explicatif plutôt que normatif. Les bizarreries et les imperfections
y sont souvent plus éloquentes que les régularités. Nous sommes
désormais obligés « de regarder l’imposant spectacle de
l’évolution de la vie comme un ensemble d’événements
extraordinairement improbables, parfaitement logiques en
rétrospective, et susceptibles d’être rigoureusement expliqués,
mais absolument impossibles à prédire et tout à fait non
reproductibles 46 ».

Malgré ses découvertes, Darwin pouvait difficilement échapper
à l’idéologie progressiste de l’époque. Son dilemme est, dans une
certaine mesure, le même que celui de Marx, qui reconnut dans
L’Origine des espèces  « le fondement historique de [sa propre]
conception ». Le darwinisme de Darwin n’est en effet ni un
déterminisme environnemental, ni la simple parabole animalière
de la concurrence marchande. Devançant certaines
interprétations récentes de Darwin, Marx s’inspire de
« l’accumulation par hérédité » en tant que principe moteur. En
insistant sur la dialectique de la cumulation (nécessaire) et de
l’invention (événementielle), il évite le piège mécaniste : « Les
divers organismes se constituent par “cumulation” et ne sont que



des “inventions”, des inventions des sujets vivants accumulées peu
à peu47. »
 

Le temps de Darwin mute « par erreurs48 ».
Étienne Balibar complète le troublant propos de Marx selon

lequel « l’histoire avance par le mauvais côté », en ajoutant : et
pourtant, elle avance ! Le cas n’est pas rare en effet où les
« ratés » et les « bavures » de « victorieuses défaites » ont joué un
rôle inattendu49.

Balibar souligne le rôle éminent de ce « mauvais côté », celui de
la défaite qui ruine la vision d’un monde unifié par la marche
irrésistible du prolétariat. Après 1848, comme après 1871, le choc
de l’événement suscite une critique de l’idée de progrès. Il impose
de penser « les historicités singulières ». Cette conclusion n’est
guère compatible avec l’hypothèse d’une mesure historique
absolue du progrès. L’effort de Marx vise à tenir les deux bouts :
s’émanciper de l’abstraction de l’Histoire universelle (de
« l’universel planant ») sans tomber dans le chaos insensé des
singularités absolues (de ce « qui n’arrive qu’une fois ») ; et sans
recourir au joker du progrès. Dans la mesure où l’universalisation
est un processus, le progrès ne se conjugue pas au présent de
l’indicatif, mais seulement au futur antérieur : sous réserve et
sous condition. Mais si le progrès quotidien consiste à gagner plus
qu’on ne perd, son évaluation est condamnée à la vulgaire
comptabilité des gains et des pertes. Ce qui revient à faire peu de
cas de la temporalité de la mesure elle-même, du fait que les
gains du jour font les pertes du lendemain, et vice versa.

La notion courante de progrès suppose en effet une échelle de
comparaison fixe et un état récapitulatif final. Pour l’optimisme
libéral d’hier et d’aujourd’hui, « tout changement prend le sens
d’un progrès par rapport auquel il ne saurait y avoir de
régression ». En d’autres termes, la croyance au progrès
historique « exclut la contingence50 ». On ne dira jamais assez à
quel point les politiciens sociaux-démocrates et staliniens de
l’entre-deux-guerres ont communié dans ce quiétisme, et ce qu’il
en a coûté de ne voir, dans la récurrence des catastrophes, que
« retards » et « ralentissements ».

Dans sa troisième thèse Sur le concept d’histoire, Benjamin
traduit cette détermination rétrospective et définitive du progrès



par l’image d’un imprononçable Jugement dernier : « Le
chroniqueur qui narre les événements sans jamais vouloir
distinguer les petits des grands tient compte de cette vérité
majeure, que rien qui se sera produit ne devra être perdu pour
l’histoire. Il est vrai que la possession intégrale du passé est
réservée à une humanité restituée et sauve. Seule cette humanité
rétablie pourra évoquer n’importe quel instant de son passé. Tout
instant vécu lui sera présent en une citation à l’ordre du jour —
jour qui n’est autre que le jour du Jugement dernier51. » La
récapitulation exhaustive des instants, leur citation à comparaître,
n’est concevable qu’à la dernière heure, au point limite du
Jugement qui se dérobe à l’horizon d’une histoire ouverte. Le sens
du progrès est ainsi suspendu au rêve d’une humanité sauvée. En
attendant, tout classement et tout partage demeurent provisoires.
Contrariant le discours ordonné et victorieux de l’historien,
l’inventaire patient du chroniqueur enregistre les événements,
dont aucun ne saurait être négligé, car son importance pourra se
révéler bien plus tard, sous le choc résurrecteur du futur.

Abstraction du progrès et Histoire universelle sont liées.
L’achèvement de la seconde permettrait seul de valider le

chemin parcouru par le premier. A défaut de cette fin, d’où
l’humanité contemplerait d’un regard satisfait son œuvre
accomplie, à défaut de ce jour improbable où le dernier mot serait
dit, l’histoire profane s’épuise dans une hémorragie de sens.
 

Historiquement et socialement déterminé, doublé de
régressions qui le suivent comme son ombre, le progrès n’est
jamais absolu et définitif. Celui que le capital accomplit consiste
ainsi à « changer la forme de l’asservissement, à amener la
métamorphose de l’exploitation féodale en exploitation capitaliste
52 ». L’expropriation abstraitement « progressiste » des paysans
est « écrite en lettres de feu indélébiles dans les annales de
l’humanité ». Devant les ravages des transformations agraires en
Russie (déboisement, crise agricole), Engels refuse de considérer
les désastres humains et écologiques comme les faux frais
inévitables de la modernisation : « Et nous devrions nous consoler
avec l’idée que tout cela doit finalement servir la cause du
progrès humain53 ! » Toujours en sursis, le progrès est aussi celui
de la violence impitoyable exercée contre les vaincus, de ses
perfectionnements, de ses raffinements techniques, peu



conformes aux tableaux édifiants d’une marche triomphale de
l’histoire.

La généralisation de la production marchande produit une
mondialisation des échanges et de la communication, mais le
marché mondial est articulé en hiérarchie de dominations et de
dépendances. L’extension internationale de la lutte des classes
perce l’horizon étroit des clochers et des chapelles, universalise
une logique des solidarités, tend à se nier elle-même dans
l’abolition de tout rapport d’oppression; mais la dynamique du
conflit cristallise de nouvelles divisions, de nouvelles lignes de
fracture, de nouveaux particularismes nationaux et religieux; loin
d’adoucir les mœurs, le commerce de tous avec tous dilate le
champ de la guerre dans l’espace et dans le temps. L’essor de la
production, des sciences, des techniques révèle des besoins et des
capacités inconnus, fait miroiter un spectre somptueux de goûts,
de créations, de différences ; mais la réification et l’aliénation font
de l’humanité une plèbe hébétée devant le spectacle de ses
propres fétiches. La productivité accrue du travail libère du temps
pour la créativité individuelle et collective, propice à de nouvelles
formes de convivialité et de lucidité; mais la mesure « misérable »
de toute richesse et de tout échange par le temps de travail
abstrait métamorphose l’incroyable libération potentielle en
chômage, en exclusions, en misère physique et morale.

La grande désillusion du progrès peut conduire à la simple
contemplation des figures kaléidoscopiques d’une histoire sans
rime ni raison. Il n’y aurait place que pour l’indignation morale ou
la jouissance esthétique, pour le cri sans lendemain ou pour le
silence énigmatique. S’il ne reste que la fureur de la lutte,
comment échapper au chaos des batailles ? Comment sauver un
principe d’intelligibilité et de jugement? Sans doute en
commençant par reconsidérer les critères d’un progrès pris dans
les rets de ses propres contradictions. Ceux que propose Marx ne
sont pas si mauvais : l’universalisation historique effective,
l’enrichissement de l’individu et de l’espèce par la diversification
des besoins et des facultés, la suppression du travail forcé au
profit d’un temps de libre création, la transformation du rapport
social et amoureux entre l’homme et la femme. Ces critères sont
incomparablement plus riches que les statistiques de production
industrielle ou que le taux de satisfaction des sondages d’opinion.

Pourquoi ceux-ci plutôt que d’autres ? Simplement parce que



ces « valeurs » sont le produit immanent du rapport social de
l’humanité à la nature et à elle-même, le résultat historique et
culturel de sa propre humanisation, à l’exclusion de toute
transcendance divine. Faits et valeurs, morale et politique,
responsabilité et conviction ne marchent plus séparément dans
une indifférence réciproque. En rejetant radicalement le
fétichisme historique, l’abstraction du progrès, la clôture du sens,
Marx libère des virtualités plus prometteuses que la pauvre
dialectique des forces productives et des rapports de production.
 

« La croissance de la capacité humaine » est, selon Gerry
Cohen, « le procès central de l’histoire ». « La nécessité de cette
croissance, écrit-il, explique pourquoi il y a de l’histoire. [...] Pour
Hegel, les hommes ont une histoire parce que la conscience a
besoin de temps et d’action pour parvenir à se connaître elle-
même; pour Marx, parce que les hommes ont besoin de temps et
d’action pour prendre le dessus sur la nature54. » La séparation
de l’histoire et de la politique (comprise comme stratégie du
conflit) provoque la rechute dans les représentations spéculatives
de l’histoire sans que soit élucidée « la nécessité de cette
croissance ». Elle semble tout simplement faire écho à la loi de
l’évolution et du progrès : « Dans un sens particulier, les formes
les plus récentes doivent être supérieures aux plus anciennes car
chaque espèce se forme grâce à certains avantages, dans la lutte
pour la vie, sur d’autres formes qui l’ont précédée55. » Cet énoncé
confond succession chronologique et lien causal.

Admettant que « Marx ne voit pas dans l’histoire une forme de
progrès linéaire », Jon Elster se contente pour sa part
d’enregistrer « un contraste intéressant entre la théorie
marxienne du progrès perpétuel des forces productives et la
vision plus lugubre d’une destruction perpétuelle de la nature56 ».
Incapable de penser progrès et régression dans leur unité
contradictoire, il ne perçoit qu’une incohérence théorique. Entre
un progrès réduit à l’essor technologique des forces productives
et l’intégration sociale brisée, le lien est rompu. Il ne subsiste
qu’un laborieux collage entre l’odyssée positive de la technique et
une nouvelle théodicée de l’esprit.

Inséparable de l’affirmation de la rationalité de l’histoire, l’idée
d’évolution progressive serait le dernier avatar d’une philosophie
de l’Histoire universelle dont Marx ne serait jamais parvenu à se



défaire. Étienne Balibar suit sur ce point les conclusions du
marxisme analytique. Il remarque cependant que la notion de
progrès a pratiquement disparu du Capital : « Ce qui intéresse
Marx, ce n’est pas le progrès, mais le procès ou processus, dont il
fait le concept dialectique par excellence. Le progrès n’est pas
donné, il n’est pas programmé, il ne peut que résulter du
développement des antagonismes qui constituent le procès et, par
conséquent, il leur est toujours relatif. Or, le procès n’est ni un
concept moral (spirituel), ni un concept économique (naturaliste),
c’est un concept logique et politique. » Lui ayant attribué une
conception évolutionniste et progressiste de l’Histoire universelle,
Balibar interprète les derniers textes de Marx sur la Russie
comme « un étonnant retournement de situation sous la pression
d’une question venue de l’extérieur ». « L’économisme de Marx »
accoucherait ainsi de son contraire : « un ensemble d’hypothèses
antiévolutionnistes ».

Cette hypothèse d’un retournement tardif, aussi absolu que
spectaculaire, n’est guère plausible. Admettons que le rejet, dès
1845, d’une histoire fétichiste ou « suprahistorique » au profit
d’une histoire profane ait pu coexister contradictoirement avec
les généralisations évolutionnistes (dont la Préface de 1859
atteste l’influence). Il n’en demeure pas moins que le spectre
d’une Histoire universelle homogène et linéaire est constamment
conjuré par le concept d’une histoire buissonnante, dont Balibar a
perçu la portée : « Marx a eu de moins en moins recours à des
modèles d’explication préexistants, et, de plus en plus, il a
construit une rationalité sans véritable précédent. Cette
rationalité n’est ni celle de la mécanique, ni celle de la physiologie
ou de l’évolution biologique, ni celle d’une théorie formelle du
conflit ou de la stratégie, bien qu’elle puisse à tel ou tel moment
user de ces références. La lutte des classes, dans le changement
incessant de ses conditions et de ses formes, est à elle-même son
propre modèle57. »

Une rationalité sans véritable précédent! Au point de rencontre
entre la critique de la raison historique, la critique de l’économie
politique et la critique de la positivité scientifique.
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Une nouvelle écoute du temps

Louise Michel raconte les circonstances dans lesquelles le
communard Cipriani éprouva le désir soudain d’arrêter le temps à
l’horloge de l’Hôtel de Ville. Répétant à son insu le geste des
insurgés de 1830, il tira sur le cadran qui se brisa. Il était quatre
heures cinq minutes, un vilain jour de janvier 1871. A l’instant
même, son ami Sapia fut tué d’une balle en pleine poitrine.

Qu’est-ce que le temps ? Et comment le dire ?
Une nouvelle écriture de l’histoire, c’est aussi une nouvelle

écoute et une nouvelle écriture du temps. Scandée d’événements,
l’histoire n’a plus l’unité significative d’une Histoire universelle
réglée par l’alliance de l’ordre et du progrès. De ses fractures
s’échappe un tourbillon de cycles et de spirales, de révolutions et
de restaurations, de « moussons historiques » et d’oscillations
« qui pourtant avancent » 1.

Rêves et cauchemars de l’histoire

La Providence de Bossuet poursuit à travers l’Histoire
universelle « un dessein toujours suivi et toujours soutenu qui
prépare dès l’origine du monde ce qu’il achève à la fin des
temps ». Sécularisé, ce grand dessein devient chez Kant un
« dessein de nature » auquel les hommes, « en poursuivant leurs
fins particulières et souvent au préjudice d’autrui, conspirent à
leur insu ». Dans L’Idée d’une Histoire universelle,  sa première
proposition revendique un ordre téléologique : « Toutes les
dispositions naturelles d’une créature sont déterminées de façon
à se développer un jour complètement, conformément à un but. »
Loin de prêcher la résignation aux décrets du destin, cette
reconnaissance du but, où le nécessaire se conjugue au
conditionnel, demeure un principe civique de liberté : « Ce terme
doit fixer, du moins dans l’idée de l’homme, le but de l’effort à
fournir. »



Plus généralement, la philosophie classique allemande résiste
aux schémas historicistes qu’on lui attribue volontiers. Induit en
erreur par les contes et légendes sur la fin de l’histoire, le lecteur
attentif découvrira avec surprise dans la philosophie de Iéna une
critique naissante de la raison historique : l’opposition entre un
temps vide (abstrait) et un temps plein (« rempli de luttes »), le
refus d’une conception abstraite (unilatéralement quantitative) du
progrès, le rejet d’une généralisation purement formelle du sens
de l’Histoire. En proclamant que « l’histoire est finie » et qu’il n’y
a « plus rien à faire », Kojève a forcé au contraire l’interprétation
de Hegel dans le sens d’un achèvement historique. La langue
allemande s’accommode pourtant mal des ambiguïtés de la « fin »,
but visé et stade terminal à la fois. Les catégories hégéliennes
sont celles de résultat (Resultät) ou de but (Zweck), plutôt que de
terminaison (Ende) ou de clôture (Schluss).

Moments de l’unité concrète de la nature avec le mouvement,
espace et temps entretiennent chez Hegel un rapport de
convertibilité bien connu des stratèges, lesquels ont toujours su
« céder de l’espace pour gagner du temps ». Pour la
représentation commune, il existe un espace et il existe aussi un
temps. Mais la philosophie, dit Hegel, « combat cet aussi », car le
temps est « la vérité de l’espace »2. Il rejette ainsi la
représentation abstraite d’un temps linéaire : les formes du passé,
du présent et du futur se retrouvent dans la singularité du
maintenant.

La dissociation de la philosophie hégélienne de l’histoire et de la
logique qui la problématise aboutit à des interprétations
caricaturales. A l’encontre de ces clichés, Hegel refuse
précisément de voir dans le devenir des sociétés humaines « la
nécessité abstraite et irrationnelle d’un destin aveugle ». Si
« l’histoire universelle » est un tribunal, elle n’est pas « un simple
jugement de force » mais le développement de la conscience de
soi et de la liberté de l’esprit. La « marche de l’esprit universel »
transcende les grandes et les petites passions, les « points de
vue » subjectifs, les moments dans lesquels « disparaissent les
formes particulières ». Mais l’histoire concrète n’est plus « un
simple progrès dans les notions abstraites de la pensée pure », ni
« une progression dans un temps vide ». Elle relève d’un « temps
infiniment plein, rempli de luttes3, qui se conjugue au présent :
« Les moments que l’Esprit paraît avoir laissés derrière lui, il les



possède toujours dans son actuelle profondeur. » Tant il est vrai
qu’en philosophie « il s’agit toujours du présent ». En philosophie?
En politique ? S’agissant du présent et du dénouement de ses
possibles, la politique prime l’histoire. Dans l’Europe du traité de
Vienne, ce primat, hélas, a tourné court : alors que la philosophie
spéculative s’emparait d’un concept non pratique de liberté,
l’histoire universelle rechutait dans un formalisme du devenir
selon lequel les grands hommes tombent comme des douilles
vides après avoir joué un rôle qui toujours les dépasse.

Cette théodicée de l’Esprit se connaissant lui-même réduit
l’histoire au « développement nécessaire des moments de la
raison ». D’où son redoutable office judiciaire. L’histoire du
monde devient le « jugement du monde ». Cette rationalisation
formelle n’étouffe cependant pas tout à fait la rébellion contre la
désespérante vacuité du temps physique : « L’histoire est l’acte
par lequel l’Esprit se façonne dans la forme de l’événement 4. »
Dire la part de l’événement dans la genèse historique, c’est ouvrir
entre ce qui est (mais aurait pu ne pas être) et ce qui n’est pas
(mais n’a pas épuisé sa puissance à être) la brèche du possible.

La hantise de la fin désirée de l’histoire s’exprime bien plus
nettement chez Comte ou chez Cournot que chez Hegel. Le
premier voit l’histoire s’achever dans le sacre de l’esprit positif, le
second la voit s’éteindre dans l’éternité insignifiante du marché
d’opinions.

Obsédé par l’urgence de « diriger la terminaison organique de
la révolution », Comte rêve l’histoire d’un progrès sans révolution.
L’esprit positif peut seul désormais « représenter convenablement
toutes les grandes phases historiques comme autant de phases
déterminées d’une même évolution fondamentale où chacune
résulte de la précédente et prépare la suivante selon des lois
invariables qui fixent sa participation spéciale à la commune
progression ». « Régie par des lois invariables », cette évolution
conjure une grande peur et trahit l’aspiration à accumuler sans
risque. Le triomphe positiviste « rétablira l’ordre dans la société »
et assurera enfin « un état de chose vraiment normal »5.

Pour Cournot, l’histoire universelle s’achève dans le
journalisme. L’événement s’abolit dans le fait divers ou l’exploit
sportif: « Les gazettes remplacent l’histoire. » On ne saurait
mieux dire le naufrage du grand récit historique.



 
Comment, après Hegel, penser le temps de l’histoire ? La sortie

de l’hégélianisme signifie, selon Paul Ricœur, le renoncement « à
déchiffrer la suprême intrigue », « l’intrigue de toutes les
intrigues », susceptible de fonder du même coup l’unité
significative de l’histoire et l’unité éthique de l’humanité. Cet
exode est indissociable du nom de Marx, de sa façon de pluraliser
les temps, selon les rythmes et les cycles multiples d’une
temporalité politique brisée. Le temps n’est plus le moteur de
l’Histoire, son principe secret dynamisé en force, mais le rapport
social conflictuel de la production et de l’échange.

Dès lors, le présent n’est plus un simple maillon dans la chaîne
des temps, mais un moment de sélection des possibles;
l’accélération de l’histoire n’est pas celle d’un temps grisé de
vitesse, mais l’effet des rotations endiablées du capital; l’agir
révolutionnaire n’est pas l’impératif d’une capacité maîtrisée à
faire l’histoire, mais l’engagement dans un conflit à l’issue
incertaine. Hypothétique et conditionnelle, hérissée de
discontinuités, la totalisation impossible du devenir historique
s’ouvre sur une pluralité de passés et de lendemains6. Pour
chaque époque, le présent historique représente l’aboutissement
d’une histoire accomplie et la force inaugurale d’une aventure qui
(re) commence. Il s’agit d’un présent proprement politique,
stratégiquement identifié à la notion de circonstances « trouvées,
données, transmises », dans lesquelles « les hommes font leur
propre histoire ». La politique est le mode de ce faire. Le sens
pratique du possible y conjure l’utopie entraînée dans la fuite d’un
avenir indéterminé.

Si l’espace de l’expérience rétrécit à mesure que se dérobe un
horizon d’attente assez vaste pour inclure l’espoir et la crainte, le
souhait et le vouloir, le prudent calcul et l’aventureux pari, ce
sens pratique est menacé d’effondrement. Sans visée déterminée
de l’avenir, l’attente s’affole. La remémoration d’un passé qui se
répète invariablement tourne au délire. « Quand l’attente se
réfugie dans l’utopie et quand la tradition se mue en dépôt
mort », le présent tout entier s’abandonne à la morbidité de sa
propre crise. La lutte politique s’efforce alors, sans garantie d’y
parvenir, d’éviter que la tension n’aboutisse à la rupture
indifférente de temps désaccordés. Une attente et une
remémoration déterminées peuvent seules soutenir la poursuite



d’un but qui ne soit pas une fin.
« L’histoire universelle de Hegel est le rêve de l’histoire7. »
Marx ne poursuit pas ce rêve.
Donnant le signal du réveil, il interrompt plutôt le cauchemar.

Le temps comme rapport social

Dans le couple espace-temps de la vieille métaphysique,
l’espace apparaît comme l’élément docile de l’objectivité immobile
et de l’éternité mathématique. Toujours en mouvement, le temps
ne tient pas en place. Le passé n’est déjà plus. L’avenir n’est pas
encore. Le présent s’évanouit dans le recommencement de
l’instant qui n’est chaque fois ni tout à fait le même ni tout à fait
un autre. Le temps n’existe que par les métamorphoses de ce
présent ponctuel dont la persistance changeante défie la logique
du même et de l’autre. « Ce défi est le temps8. »

En sécularisant le temps, la science moderne a cru déjouer ces
tourments existentiels. A partir de la Renaissance, le temps social
supplante le temps solaire. Les signes complices du calendrier et
l’inégalité des heures saisonnières s’effacent dans l’indifférente
divisibilité des heures égales. Horloges et cadrans se multiplient.
L’année où Spinoza rédige sa « géométrie des passions », le
stockage de l’énergie par le ressort permet à Huyghens « une
nouvelle invention d’horloges justes et portatives ». L’époque est
venue des dieux horlogers et des hommes machines.

La généralisation de l’échange marchand désacralise les
rapports humains. Abstraction horlogère et abstraction monétaire
vont désormais de pair. Le temps, c’est de l’argent. L’argent c’est
du temps. Les temps capitaux deviennent le temps du capital,
« doté de bien étranges qualités, variable, linéarisé, segmentarisé,
mesurable et manipulable au fil d’une comptabilité fantastique
9 ». L’espace et le temps désolés de la physique représentent
désormais les conditions formelles de toute connaissance, de la
nature comme de l’économie. Consacrant la coalition victorieuse
de l’absolu et du vrai contre l’apparent et le vulgaire, Newton
oppose le temps, l’espace, et le mouvement « absolus, vrais et
mathématiques » de la physique au temps, à l’espace et au



mouvement « relatifs, apparents et vulgaires ».
Evidé et calculé, ce temps que l’on gagne et que l’on perd sans

le vivre n’est plus celui des dieux et des signes, des travaux et des
jours, des calendriers et des confessions. Mauvais génie ricanant,
il semble tirer désormais les ficelles du lien social. Il est la mesure
marchande de toute chose, à commencer par l’activité humaine
réduite à une simple « carcasse du temps ». Le temps de
l’économie reste cependant distinct du temps mécanique avec ses
horloges, du temps psychologique avec sa durée, du temps
politique avec ses révolutions et ses restaurations. L’histoire ne
serait peut-être qu’une « zone de fracture » ou « un pont jeté »
entre ces temporalités disjointes et incommensurables 10.
 

Jeux de mains invisibles. Celles du marché, celles du temps.
Pour Adam Smith, « la main du marché » tisse harmonieusement
le lien social. Pour Darwin, « la main du temps » retient les petites
différences qui font les grandes bifurcations. Convaincus qu’il
suffit de prendre son mal en patience, d’attendre la sortie du
tunnel ou la fin de la crise (qui ne saurait s’éterniser puisque rien
n’est éternel et que l’horloge rongeuse en témoigne à chaque
coup de dent), rhéteurs et journalistes font confiance au
passement du temps.

Le temps, pourtant, ne fait rien à l’affaire. Et il n’a pas de mains.
Il ne travaille pas pour nous, ne rend pas la justice, ne panse pas
les plaies. Il ne démêle aucun nœud du seul fait de son
écoulement. Il y faut le doigt de l’événement, qui est d’un autre
ordre et d’un autre registre. Fini, Chronos à l’insatiable appétit.
Chez Marx, comme chez Proust, le temps perdu est le temps sans
qualité d’un dieu chronométreur. Sans mémoire ni musique,
simple étalon d’une histoire invivable, ce temps désespérément
vide de l’abstraction horlogère et monétaire enchaîne ses mornes
périodes, suivant « le changement purement indifférent de la
progressivité » dont se désole Hegel. Tenant en échec la mode et
la mort marchandes, le temps retrouvé sera celui de l’œuvre
sauvée et de l’activité créatrice.

Fasciné par les régularités temporelles de la physique
newtonienne, Marx n’en continue pas moins à penser le temps à
partir de Démocrite et d’Épicure, d’Aristote et de Hegel. Le temps
d’Épicure est la forme active du monde, « le feu de l’être qui
consume éternellement le phénomène », « le changement en tant



que changement ». Il se manifeste par « les accidents des corps
perçus par le sens » et « perçus comme accidents » : « La
perception sensible réfléchie en elle-même est donc ici la
connaissance du temps et le temps lui-même11. »

La nouvelle écriture annoncée de l’histoire rompt avec le temps
sacré du salut aussi bien qu’avec le temps abstrait de la physique.
Il s’agit de retrouver le sens des rythmes et des commencements,
de conjuguer régularité et nouveauté, de construire le concept
d’un temps dont les catégories (crises, cycles, rotations) sont à
inventer. Le capital est une organisation conceptuelle spécifique
et contradictoire du temps social. Cette désacralisation radicale
du temps consolide la représentation d’une immanence historique
rigoureuse. Marx ne peut guère aller au-delà. Ses anticipations
programmatiques fouillent la ligne d’horizon. Mais la critique de
l’économie politique ne peut s’aventurer au-delà du point « où
s’esquisse l’abolition de la configuration des rapports de
production et donc la naissance d’un mouvement, préfiguration
de l’avenir. [...] Les conditions actuelles en train de s’abolir elles-
mêmes se posent par conséquent comme les présupposés
historiques d’un nouvel état de société12. » Rien de plus.

Économie de temps : « Voilà à quoi se résout en dernière
instance toute économie politique. » Mais qu’en est-il de ce temps
inscrit dans le mouvement du capital, qui scande ses cycles,
résonne de ses pulsions, vibre de ses désirs, qu’on écoute battre?
Cycles, rotations, crises: le temps fracturé se met en mouvement.
Articulant ces temporalités, Marx fait œuvre de pionnier : « Il lui
fallut d’abord forger toutes les catégories conceptuelles relatives
au facteur temps : cycle, rotation, temps de rotation, cycle de
rotation. C’est à bon droit qu’il reproche à la théorie classique
d’avoir négligé l’étude du facteur temps13. »

Le livre I du Capital, celui du temps volé, révèle le secret
prodigieux de la survaleur extorquée dans les galeries
souterraines de la production, à l’abri des regards indiscrets. Le
livre II, celui des métamorphoses et de la circulation du capital,
explore les syllogismes du temps. Le livre III, celui du procès de
reproduction d’ensemble, retrouve à travers la concurrence et la
transformation de la survaleur en profit le temps vivant des
conflits et des crises.

Au livre I, le temps linéaire de la production dévoile le mystère
de la survaleur. Derrière les mystifications phénoménales de



l’échange, dans les sous-sols de l’alchimie productive, la lutte
incessante pour le partage entre travail nécessaire et surtravail
détermine la hachure mouvante du taux d’exploitation. La barre
qui divise ce temps en deux segments se déplace en fonction de la
lutte des classes. En dépit de son apparente banalité mécanique,
ce temps de la production, où la marchandise est réduite à
l’abstraction de la valeur et le travail à l’abstraction d’un temps
sans qualité, est d’emblée un temps social : « Si vous me
permettez, [...] disait à Marx un honorable fabricant, de faire
travailler chaque jour dix minutes de plus que le temps légal, vous
mettrez chaque année mille livres sterling dans ma poche. »

Tyrannique, ce temps endeuillé s’assujettit et mortifie les corps.
Il en est de l’homme comme de l’outil de travail: « Chaque homme
meurt tous les jours de vingt-quatre heures, mais il est impossible
de savoir au simple aspect d’un homme de combien de jours il est
déjà mort. Cela n’empêche pas les compagnies d’assurances de
tirer de la vie moyenne de l’homme des conclusions très sûres et,
ce qui importe plus, très profitables. On sait de même, par
expérience, combien de temps en moyenne dure un instrument de
travail, par exemple une machine à tricoter. » La descente aux
enfers du capital révèle ainsi une alchimie diabolique, où « les
atomes du temps sont les éléments du gain », où le travailleur est
réduit à « du temps de travail personnifié ».

Marx scrute avec une attention horrifiée ce despotisme
temporel dont les rapports et enquêtes de fabrique dévoilent le
rituel : « Le commencement de la journée de travail doit être
indiqué par une horloge publique, par l’horloge du chemin de fer
voisin par exemple, sur lequel la cloche doit se régler. Il faut que
les fabricants affichent dans la fabrique un avis imprimé en
grosses lettres dans lequel se trouvent fixés le commencement, la
fin et les pauses de la journée de travail. » Sous la surveillance
cyclopéenne de l’horloge, la chasse aux « lambeaux de temps
disséminés » est désormais ouverte. Elle vise à convertir la durée
en intensité, à gagner sur la seconde ce qui est perdu sur la
première, à resserrer sans cesse « les pores de la journée de
travail » pour « condenser » le travail lui-même.

De la fracture ouverte de la marchandise jaillissent au livre I les
antinomies du capital (valeur d’usage/valeur d’échange; travail
concret/travail abstrait). L’unité entre valeur d’usage et valeur
d’échange traduit un conflit de temporalités. Le temps de travail



abstrait/général n’existe que par le travail concret/particulier.
Mise en rapport de ces deux temps, la valeur se manifeste au
grand jour comme abstraction du temps social. Réciproquement,
le temps s’impose comme mesure qui doit être mesurée. La
détermination du temps de travail socialement nécessaire renvoie
au mouvement d’ensemble du capital14.

Les énigmes de la mesure apparues au livre I resurgissent, au
livre II, de la circulation. Blottie dans la marchandise, la survaleur
peut encore s’y éteindre si elle ne parvient pas à renaître à
chaque cycle de ses métamorphoses. Elle s’accroît et prospère en
bouclant le cycle des rotations du capital. Face au temps de
travail qui pose la valeur, le temps de circulation apparaît d’abord
comme obstacle ou négation, comme ponction sur le temps de
surtravail et accroissement indirect du temps de travail
nécessaire, donc comme menace d’une possible dévalorisation et
non comme création positive de valeur15. Si la rotation ne crée
pas la survaleur, son accélération la multiplie en fonction de la
vitesse : « Intervient donc ici en fait un moment de détermination
de la valeur qui ne provient pas du rapport direct du travail au
capital. Le rapport dans lequel le même capital, en un temps
donné, peut répéter le procès de production est visiblement une
condition qui n’est pas directement posée par le procès de
production lui-même [...]. Outre le temps de travail réalisé dans le
produit, le temps de circulation du capital intervient donc comme
moment de création de valeur [...]. Si le temps de travail apparaît
comme l’activité qui pose la valeur, le temps de circulation du
capital apparaît comme le temps de la dévalorisation [...]. De ce
fait, le temps de circulation n’est pas un élément positif créateur
de valeur. [...] Il est donc en fait une ponction sur le temps de
surtravail, c’est-à-dire un accroissement du temps de travail
nécessaire. » Intervenant comme « un moment de détermination
de la valeur qui ne provient pas du rapport direct du travail au
capital », ce « temps négatif » de la circulation contribue
cependant à l’accroissement de la valeur par l’accélération
endiablée de ses rotations. Le livre II développe ainsi « de
nouveaux coefficients d’efficacité du capital, de son expansion et
de sa contraction », indépendants de sa valeur.

Le temps de circulation se décompose en segments
correspondant aux différentes métamorphoses du capital. La
séquence de l’achat des biens de production correspond à la



période pendant laquelle le capital se trouve à l’état de capital-
argent; celle de la vente, à la période pendant laquelle il se trouve
sous forme de capital-marchandise. Dans sa course folle, le capital
saute d’un travestissement à l’autre avec la vivacité d’un
triathlète. Considéré comme un tout, il occupe donc « des phases
différentes, simultanément, par juxtaposition dans l’espace ».
Chaque fraction passe successivement d’une phase, d’une forme à
l’autre, fonctionnant ainsi successivement dans chacune d’elles :
« Les formes sont donc des formes fluides et leur simultanéité est
l’œuvre de leur succession. Chaque forme suit l’autre et la
précède, en sorte que le retour de telle fraction du capital à une
autre forme est conditionné par le retour de telle autre à une
autre forme. Chaque fraction décrit continuellement sa propre
circulation, mais c’est toujours une autre fraction du capital qui se
trouve dans la forme donnée et ces circulations particulières ne
constituent que des moments simultanés et successifs de la
marche d’ensemble. C’est seulement dans l’unité des trois cycles
que se réalise la continuité du procès total. Le capital total
comporte toujours cette continuité et son procès comporte
toujours l’unité des trois cycles16. » Dans l’accumulation du
capital, ce double jeu des lieux et des séquences dépasse donc la
juxtaposition inerte de l’espace et du temps pour accomplir l’aussi
hégélien d’un espace-temps historique.

Le temps de la reproduction est le temps organique du capital.
Temps de travail et temps de circulation s’y étreignent dans
l’unité du procès d’ensemble. Si la valeur est abstraction du
temps et le temps mesure de toute richesse, la détermination du
temps de travail « socialement nécessaire » ne peut être donnée
qu’a posteriori, par l’autodéveloppement du temps dans la
reproduction élargie et l’accumulation du capital. Pour assurer sa
propre reproduction élargie, le capital consomme et consume en
permanence du travail vivant. Au risque, si le saut mortel est
manqué, si la valeur d’usage n’est plus au rendez-vous de la
valeur d’échange, si la grande roue se détraque, des arythmies de
la crise17.

Temps mécanique de la production, temps chimique de la
circulation, temps organique de la reproduction s’enroulent et
s’emboîtent ainsi, en cercles de cercles, jusqu’à déterminer les
motifs énigmatiques du temps historique, qui est celui de la
politique.



Temps mesuré et mesurant

Toute économie est « économie de temps ». La catégorie du
temps est au cœur de la critique de l’économie politique. Bien des
lecteurs superficiels s’en tiennent à ce constat, oubliant
qu’économie ne signifie pas seulement épargne, mais aussi
organisation rationnelle du temps. Le temps est la mesure du
rapport social. Mais quelle est la mesure de la mesure? Quelle est
la mesure du temps ?

De même que l’histoire est à elle-même sa propre connaissance,
le temps serait à lui-même sa propre mesure. Un temps est dit
long ou court, par conséquent mesurable. Mais le présent n’a pas
d’étendue. On croit mesurer du temps, on n’en mesure que les
intervalles. Comment donc mesurer ce perpétuel évanouissement
où se défait l’éternité ? Le présent ne saurait mesurer le passé ni
l’avenir. Saint Augustin fut hanté par cette énigme : « Lorsque je
vois mouvoir un corps, je mesure par le temps la durée de son
mouvement » mais « il est très possible qu’il n’y ait point de
mouvement parfaitement égal qui puisse servir de mesure exacte
du temps ».

Or, nous mesurons du temps, homogène et pourtant différent,
selon qu’il est de plaisir ou de souffrance, d’attente ou d’oubli.
Entre un temps abstrait, sorte de référent transcendantal, et un
temps concret, existentiel, immanent au mouvement, Augustin
définissait le temps, « irréductible à une essence », comme « un
rapport de durée entre des mouvements », la mesure d’un
mouvement qui dure « par comparaison à un autre ». Mais, « si
c’est par le temps que nous mesurons le mouvement des corps,
comment pouvons-nous mesurer le temps lui-même18 » ? Pour
qu’une telle mesure devînt concevable, il fallut suspendre ce qui
« se transforme et se diversifie » sans cesse, uniformiser la
diversité des mouvements, spatialiser la durée. Pour que le temps
« absolu » de la physique classique pût s’écouler de manière
homogène et uniforme, il fallut abstraire la mesure du
mouvement, le temps-mesure du temps réel. De même, le capital
réduit le temps particulier du savoir-faire, de la belle ouvrage et
de la peine chaque fois singulière à un temps social abstrait.

Une nouvelle technologie du temps permet alors la réduction du
travail concret au travail abstrait : « Les deux bases matérielles
sur lesquelles, dans le cadre de la manufacture, se fonde le travail



préparatoire à l’industrie mécanique sont la montre et le moulin.
La montre est le premier automate employé dans un but pratique.
Toute la théorie de la production de mouvements uniformes s’est
développée sur cette base 19. La montre a donné l’idée des
automates et « les expériences de Vaucanson dans ce domaine ont
eu un effet extraordinaire sur l’imagination des inventeurs
anglais ». La logique de la production capitaliste pousse Marx à
anticiper magistralement les modes pratiques d’abstraction du
travail développés ultérieurement par le taylorisme et le rapport
entre horlogerie, travail abstrait, automatisation. Le robot est
l’accomplissement et la vérité ultime du « travail sans qualité »,
simple support du rapport d’exploitation, travail abstrait animé ou
« temps de travail personnifié ». Cette réduction de l’être au
temps est l’essence même de l’aliénation comme étrangeté à soi-
même.

Aujourd’hui, la pensée de Marx est souvent présentée comme
un newtonisme vieilli. « Séparer le temps du développement »
représente pourtant à ses yeux « un chef-d’œuvre d’artifice
spéculatif » ! Les antinomies du contenu et de la forme, de la
mesure et de la substance en découlent20. Combien de temps vaut
un mouvement? Qu’est-ce que ce temps étalon qui ne se
manifeste que comme espace (segment de durée, surface balayée
par l’aiguille du cadran, volume fluide du sablier ou de la
clepsydre) ? Et pourquoi le temps mesurerait-il le mouvement
plutôt que le mouvement le temps ?

Temps mesuré? Temps mesurant?
Enlacés dans l’étreinte de leur détermination mutuelle, temps

et mouvement se mesurent dans une relation tourbillonnante de
réciprocité paradoxale : « Non seulement nous mesurons le
mouvement par le temps, mais nous pouvons encore mesurer le
temps par le mouvement parce qu’ils se déterminent
mutuellement l’un par l’autre21. » Dans Le Capital, la réflexivité
du temps éclaire les énigmes de la valeur et de ses
métamorphoses. Comment déterminer une « mesure invariable
des valeurs » qui serait elle-même une « valeur invariable »,
autrement dit, « étant donné que la valeur elle-même est une
détermination de la marchandise, une marchandise de valeur
invariable » ? Pour que les marchandises puissent exprimer leur
valeur d’échange en argent, il a fallu supposer une « unité » qui
« égalise qualitativement [les marchandises] en tant que valeur ».



Poser le problème d’une « mesure invariable des valeurs » n’était
en fait qu’une « expression erronée pour la recherche du concept
même de valeur et de la nature de celle-ci dont la détermination
ne pouvait pas être à son tour une valeur ». L’autodétermination
de la valeur se résout dans le devenir du temps de travail, du
travail social « tel qu’il se représente de façon spécifique dans la
production des marchandises ». Pour que les marchandises
puissent être mesurées par une qualité de travail cristallisée en
elles, il faut en effet que les travaux différents soient réduits à un
travail « simple, égal, moyen, courant, unskilled », que « l’heure
intensive » compte autant que « l’heure extensive ». Alors
seulement la quantité de travail contenue dans les marchandises
peut être « mesuré[e] en temps, mesure égale22 ».
 

Ainsi, la valeur se « mesure au temps », ou, plus précisément, au
temps de travail « requis pour produire la puissance de travail ».
La valeur que le travail abstrait ajoute à la valeur est
« exactement égale au temps que ce travail dure23 ». Si la valeur
et la durée sont dites égales, c’est qu’elles ont le temps pour
commune mesure. Mais le temps qui mesure la valeur n’est pas le
temps en général. En tant que mesure, il n’existe qu’idéalement.
Pratiquement, il est toujours socialement déterminé comme temps
de travail nécessaire. Car il ne saurait être à lui-même,
immédiatement, sa propre mesure. La mesure doit être elle-même
mesurée : « La différence entre prix et valeur, entre la
marchandise mesurée par le temps de travail dont elle est le
produit et le produit du temps de travail contre lequel elle
s’échange, cette différence requiert d’avoir pour mesure une
tierce marchandise en quoi s’exprime la valeur d’échange
effective de la marchandise. Parce que le prix n’est pas égal à la
valeur, l’élément qui détermine la valeur — le temps de travail —
ne peut pas être l’élément en quoi s’expriment les prix, parce que
le temps de travail devrait s’exprimer à la fois comme l’élément
déterminant, comme égal et inégal de soi-même. Parce que le
temps de travail en tant que mesure de valeur n’existe
qu’idéalement, il ne peut servir de matériau de comparaison des
prix24. » En suivant le devenir du capital qui détermine
socialement le temps de travail, la critique de l’économie politique
s’attaque aux mystères de cette mesure mesurée.

La valeur d’une marchandise resterait constante si le temps



nécessaire à sa production le restait aussi. Or, il varie en
permanence avec la productivité du travail. La détermination du
temps de travail social contredit ainsi la définition formelle du
temps. Il s’agit désormais du temps que la société reconnaît à
travers l’échange généralisé de marchandises. Lorsque le temps
de travail social n’est plus validé par la société du fait que le cycle
entre vente et achat se brise, « le social exclut le social », dit Ruy
Fausto. La valeur de la puissance de travail entraîne des
variations de valeur liées aux conditions de sa propre
(re)production. Ainsi, la valeur d’une machine n’est pas
déterminée par le temps qui fut pratiquement nécessaire à sa
production, mais par le temps actuellement nécessaire à sa
reproduction, d’où la nécessité pour le capital de se consommer
productivement le plus vite possible.

Le temps et le mouvement du capital se déterminent donc
réciproquement. Le temps (social) mesure l’accumulation du
capital dont les rotations déterminent la substance sociale du
temps. Le temps apparaît ainsi simultanément comme mesure de
la valeur et comme sa substance: « En tant qu’élément, substance
de la valeur, le temps de travail est du temps de travail
nécessaire, donc du temps de travail exigé dans des conditions de
production sociales générales données25. » Cette substance se
modifie sans cesse en fonction des conditions changeantes de la
production sociale. Prodigieusement mystique, elle est tout aussi
étrange que la mesure dont le mesurant varie avec le mesuré. La
valeur est déterminée par le temps de travail socialement
nécessaire à la production de la marchandise, lui-même fluctuant,
flexible comme un instrument de mesure qui varierait avec l’objet
mesuré.
 

Valeur « devenue autonome dans l’argent », vampire automate,
le capital parcourt le cycle où la marchandise apparaît tantôt
comme argent, tantôt comme moyens de production, puis à
nouveau comme marchandise. Ces métamorphoses temporelles
s’expriment dans la monnaie: « Si l’argent apparaît comme
marchandise universelle en tous lieux, selon la détermination de
l’espace, il apparaît maintenant comme la marchandise
universelle selon la détermination du temps. Il se conserve comme
richesse à toutes les époques. Durée spécifique de la richesse, il
est le trésor que n’altèrent ni les mites ni la rouille. Toutes les



marchandises ne sont qu’argent périssable. L’argent est la
marchandise impérissable. L’argent est la marchandise
omniprésente. La marchandise n’est qu’argent local. Or,
l’accumulation est par essence un procès qui se déroule dans le
temps26. » Ainsi s’éclaire le rapport intime du temps et de
l’argent.

L’idée d’une accumulation qui se déroule « dans le temps »
paraît en revenir à un référent temporel abstrait, préexistant au
rapport social. Le procès du capital est pourtant « en même temps
son devenir, sa croissance, son procès vital ». « Si quelque chose
devait être comparé à la circulation du sang, ce n’était pas la
circulation formelle de l’argent mais celle substantielle de
l’argent », dit Marx. L’interruption de la circulation « conduit à
l’apoplexie » comme « un afflux de sang à la tête ». Le capital est
donc affaire de métabolisme, de flux sanguins et d’arrêts
cardiaques: « Tous les moments du capital, qui paraissent
intriqués en lui quand il est considéré selon son concept général,
n’acquièrent une réalité autonome et ne se manifestent au
demeurant que lorsque le capital apparaît réellement, c’est-à-dire
en tant que pluralité de capitaux. C’est alors seulement que
l’organisation vivante interne qui se produit ainsi à l’intérieur de
et par la concurrence se développe sous une forme plus large27. »

Guidé par l’objet même de sa recherche, Marx explore une
pluralisation de la durée. Contre toute transcendance historique,
il conçoit une temporalité originale, où le temps n’est plus ni le
référent uniforme de la physique ni le temps sacré de la théologie.
Soumis aux rythmes historiques et économiques, organisé en
cycles et en ondes, en périodes et en crises, le temps profane du
Capital lie les temporalités contraires de la production et de la
circulation, les exigences antagoniques du travail et du capital, les
formes opposées de l’argent et de la marchandise.

Conjuguant mesure et substance, il est un rapport social en
mouvement.

Critique ontologique et critique
messianique

La bourgeoisie s’est hissée à la puissance sous le signe de



l’Histoire. A défaut de généalogies héroïques, elle eut pour titre
légitime la sulfureuse connivence du temps et de l’argent. Ses
affaires servaient le progrès. Le progrès faisait son affaire. D’où
sa pieuse certitude que le mieux est toujours sûr et que le pire est
seulement l’ombre portée de ce mieux. Aussitôt que la raison
historique se fut alliée à la raison d’État, cet optimisme,
initialement porteur d’audace et d’insoumission, est devenu
apologétique.

Dès 1871, Nietzsche a percé à jour les dangers de l’« excès
d’histoire» : l’arrogance de l’époque convaincue d’incarner la
justice accomplie, « la croyance toujours nuisible en la vieillesse
de l’humanité », le sentiment d’être soi-même « un épigone tard
venu », « l’habileté pratique servant des fins égoïstes », le règne
sans frein du mépris et du cynisme. Dans cette « fièvre
historienne » qui consume le siècle, l’admiration de la « puissance
de l’histoire » se transforme « en pure admiration du succès et
conduit à l’idolâtrie du réel ». Celui « qui a d’abord appris à
courber l’échine et à baisser la tête devant la puissance de
l’histoire finira aussi par opiner mécaniquement à n’importe
quelle puissance et dansera comme une marionnette au bout d’un
fil ».

Marx — pourquoi s’obstiner à l’ignorer? — est un pionnier de
cette critique de la raison historique. Vaste cause, où se
rejoignent et se mêlent parfois, sans cesser de se combattre,
critique mystique et critique profane, critique romantique et
critique révolutionnaire. Entre les deux, il est des passeurs dont la
postérité discute indéfiniment les ambiguïtés : le Blanqui de
L’Éternité par les astres  (1871), le Nietzsche des Considérations
inactuelles (1871), le Péguy de Clio (1913), le Sorel des Illusions
du progrès (1908). Inaugurée dans le désastre d’août 1914,
« l’époque des guerres et des révolutions » laissera de moins en
moins d’espace à ces entre-mondes. La critique de la raison
historienne devient alors l’enjeu d’une bataille acharnée, à l’arme
blanche.

Lukacs et Heidegger? Plutôt Benjamin contre Heidegger28.
Il ne suffit pas d’opposer la qualité des saisons et des jours à la

morne indifférence des horloges et des monnaies. La critique du
temps homogène et vide se partage entre une critique
psychologique et esthétique, attentive aux vécus de la durée, et
une critique sociale impliquant une révolution conceptuelle du



temps. Réfractaire aux parcours et aux fins obligés, Marx, de son
côté, refuse la « théorie historico-philosophique de la marche
générale fatalement imposée à tous les peuples » qui lui est si
souvent attribuée : le « passe-partout d’une théorie historico-
philosophique générale » n’enfoncera jamais que des portes
ouvertes. De même que Marx rejette tout schéma
« suprahistorique », Heidegger dénonce l’enseignement d’une
histoire « travestie en modèle supratemporel ». Le « thème des
études historiques » n’est pour lui « ni ce qui n’est arrivé qu’une
fois, ni un universel planant au-dessus », mais la possibilité d’une
existence pour la mort29. Loin des fresques universelles, des
contes édifiants, des légendes dorées, l’histoire s’écrit dans la
tension entre l’universalité abstraite et l’unicité de l’événement,
sur le sable du possible où apparaissent des figures qui auraient
pu ne pas être et qui sont promises à l’effacement. Ni la lutte, ni
l’Être n’existent dans le temps. Ils sont déterminés par ce qui
tient au temps, par l’ensemble des propriétés temporelles de
l’être comme des rapports sociaux.

La temporalité n’est pas. Elle « se tempore ». Pour Marx, elle se
tempore au présent, à partir du procès de production et de
reproduction, d’où surgissent les figures politiques indécises de la
lutte. Pour Heidegger, elle se tempore au futur, dont le primat
manifeste le « devancement de la possibilité extrême » et
authentifie l’être-en-vue-de-la-mort. Ainsi, « l’avoir-été jaillit d’une
certaine manière de l’avenir » qui, réciproquement, le maintient
ouvert.

Heidegger entend « dégager la temporalité de l’être » de la
banalité ontique du temps ordinaire. Il récuse le concept courant
qui vient d’un « nivellement du temps original » et ne représente
qu’un temps officiel, datable, pris dans le rituel des institutions
temporelles. Compris comme « le coup sur coup dans la suite des
maintenant », le « temps calculé » et vulgaire des chronomètres
oppose une technique fatale à la méditation « en direction de ce
qui est le propre du temps ». A la transformation en quantité et en
espace d’une durée qualitative s’oppose l’originalité irréductible
de ce qui, dans le cours du temps, passe et, passant constamment,
« demeure en tant que temps »30.

En déchiffrant ses rythmes profanes, Marx radicalise la
laïcisation du temps quotidien. Persuadé qu’il n’est pas d’autre
temps que le nôtre, celui des travaux et des peines, des agonies et



des amours, il pense l’organisation conceptuelle de ce pauvre
temps « ontique » et plonge à corps perdu dans les cycles, les
rotations, les trajectoires non linéaires, où temps et mouvement
se déterminent réciproquement. Si Le Capital peut être lu comme
« une ontologie de l’être social », c’est seulement comme une
ontologie rigoureusement négative.

Heidegger ontologise et resacralise.
Marx sécularise et désontologise.

 
Tous deux refusent les modèles — « suprahistoriques » pour le

second, « supratemporels » pour le premier — de la Raison
historienne. Le savoir sans repos des études historiques se faufile
chez Heidegger entre une universalité trop abstraite et une
singularité trop concrète. Il entre ainsi en résonance avec l’autre
écriture de l’histoire dont Marx a énoncé le projet. Entre une
histoire commandée par l’avenir, dont les possibilités s’enracinent
dans le désir, et une histoire dont les possibles stratégiques se
nouent et se dénouent au présent de la lutte, la différence
demeure pourtant insurmontable.

Heidegger cite longuement la correspondance du comte Yorck
avec Dilthey. Avec l’histoire, « le principal n’est pas ce qui fait du
tapage et ce qui saute aux yeux ». Il s’agit de « pénétrer le
caractère fondamental de l’histoire comme virtualité » et
d’élaborer pour ce faire la différence générique entre « l’ontique
et l’historique », aussitôt remplacée par la différence entre
l’ontique et l’ontologique. Cette destitution subreptice de
l’historique par l’ontologique ne va pas de soi. Alors que le
rapport de l’être à l’étant rétablit la dissociation du sujet
transcendantal et de l’objet empirique que l’être-au-monde
prétendait supprimer, une différence générique sépare l’ontique
et l’historique. Le tour de passe-passe n’est pas sans
conséquence. Ontique, le progrès est pour Heidegger
ontologiquement méprisable. Historique, il est pour Lukacs
politiquement critiquable, mais point condamné pour autant au
mépris aristocratique de l’Être.

Il a fallu beaucoup de légèreté ou d’aveuglement pour insister
unilatéralement sur la similitude entre la « vision cosmique-
historique » de Heidegger et la « conception historique-pratique
de Marx », sur leur « fonds commun » et leur commune



« radicalité dans la mise en question du monde ». Au point de
soutenir sans sourciller qu’Heidegger « nous propose
essentiellement de nous aider à entendre ce que dit Marx31 ». Les
rapprochements forcés n’y peuvent rien : l’historialité de l’Être et
la lutte des classes ne sont pas superposables. L’historialité
intervient comme détermination antérieure à ce que l’on appelle
l’histoire, comme une sorte d’ante ou d’arrière-histoire. A la
différence de cette historialité, dont l’être-pour-la-mort détient
« la raison secrète », l’histoire désigne chez Heidegger tantôt
l’étant (entendu comme passé n’ayant plus d’effet sur le présent),
tantôt le passé (au sens de provenance sans primauté
particulière), tantôt le tout de l’étant qui change dans le temps,
tantôt enfin ce qui est traditionnel. Ces quatre acceptions
totalisent l’aventure de l’histoire. La thématisation historienne de
l’histoire est pour Heidegger la condition nécessaire à l’édification
d’un monde historique dans les sciences de l’esprit.

Privilège des hommes d’action et de pouvoir, « l’histoire
monumentale » exprimait aux yeux de Nietzsche la foi
rétrospective en l’humanité dans une course au flambeau
perpétuant la grandeur passée au mépris des vaincus oubliés ;
cette course prend son élan dans le passé pour aller de l’avant en
piétinant les victimes d’hier et de toujours. Passion des hommes
ordinaires, ressassant le regret de ce qui n’est plus, l’histoire
« antiquaire » traduit le goût de la conservation et de la
vénération des splendeurs passées, mais elle sombre dans la
« piété desséchée » de la tradition déchue en habitude.
« L’histoire critique », enfin, se décide à « dissoudre une partie de
son passé » en le « traînant pour cela en justice ». Ces trois
manières d’aborder l’histoire s’unissent dans l’historialité à
laquelle seule une élite aurait esthétiquement accès.

Hegel actualise le passé. Les jeunes hégéliens actualisent le
futur. Le passé est déterminé. L’avenir indéterminé, bien que
déterminable. Le présent les départage. Il est l’intervalle, très
petit mais fini, pendant lequel les événements ne sont ni passés ni
futurs. Cette dispute des rythmes et des séquences manifeste
pour Nietzsche la volonté d’agir « contre le temps, donc sur le
temps, et, espérons-le, au bénéfice du temps à venir ». Il proclame
que « l’égal ne peut être connu que par l’égal ». Faute de quoi
« vous réduirez le passé à votre mesure ». « N’ajoutez pas foi, dit-
il, à une présentation de l’histoire qui n’est pas jaillie des esprits



les plus rares. » Il affirme dans le même souffle la prééminence
critique du présent sur le passé, à condition que cette critique
exprime « la plus haute force du présent à partir de laquelle il est
permis d’interpréter le passé : « C’est seulement dans l’extrême
tension de vos facultés les plus nobles que vous devinerez ce qui
du passé est grand, ce qui est digne d’être su et conservé32. » La
capacité à refigurer le temps relève de la seule force du présent
et du rapport d’égal à égal, de grandeur à grandeur, qu’il
entretient avec le passé contre l’idolâtrie du factuel.

Heidegger entend en revanche proscrire de la temporalité la
« signification envahissante » des rapports entre passé, présent et
futur, issus du « concept courant du temps ». Maintenant-alors-
autrefois désignent la structure de la databilité ordinaire. La
« temporation » du temps « à partir de l’avenir » inscrit toute
temporalité dans l’horizon de l’être-pour-la-mort. Il en résulte une
angoisse sans peur, dont le vécu authentique implique une
rigoureuse dépolitisation du temps. La temporalisation du temps
(die Zeitigung der Zeit) exige en effet une révision du schéma
banal des ekstases horizontales dans lesquelles nous imaginons,
sans oser les penser, nos vies quotidiennes. Le futur est ce qui
s’avance vers nous, le présent une attente-vers ou une attente-
contre (Gegenwart), le passé le passement de l’être projeté vers
l’authentique. Ce qui est encore à être donne au passé son sens
ou sa vacuité, c’est selon. L’anticipation du futur ouvre dans le
passé « des potentialités inaperçues, avortées ou réprimées: elle
rouvre le passé en direction de l’avenir », jusqu’à révoquer
l’emprise du passé sur le présent.

Dans l’intimité du temps et du langage, la temporalité de la
parole est élaguée vers le passé et ramifiée vers l’avenir. La
logique grammaticale pose ainsi l’expérience du futur comme
embranchement de possibles. Avant de basculer dans un passé
linéaire, l’avenir s’émonde dans son devenir présent. On
comprendrait mal en revanche une linéarité à venir issue d’une
ramification passée33. On le comprendrait mal? Selon la « logique
du temps », sans doute. Mais que deviennent, dans « la politique
du temps », les possibles « émondés » ? Sont-ils à jamais engloutis
dans les vertigineuses poubelles de l’histoire ? Ou quelque
chiffonnier méticuleux a-t-il pouvoir de les sauver? L’Autrefois est
irréductible à un chapelet d’heures fanées. Par le rappel des
conjonctures passées, « aborder l’Autrefois signifie donc qu’on



l’étudie, non plus comme avant, de façon historique, mais de façon
politique, avec des catégories politiques34 ». Traiter politiquement
l’histoire, c’est la penser du point de vue de ses moments et de ses
points d’intervention stratégiques. La « présence d’esprit » est la
qualité, politique par excellence, de cet « art du présent ».

La citation du passé à comparaître contredit le postulat d’un
temps irréversible et non modifiable. L’histoire critique ne peut
annuler ce qui fut, mais elle peut en redistribuer le sens. La
remise en jeu du passé peut cependant prendre deux directions
contraires.

Ontologique, avec Heidegger et la temporalité qui se tempore à
partir de l’avenir. Politique, avec Benjamin et le possible
messianique conjugué au présent.

En tant que saut dans le réel « en vue duquel ce qui est attendu
est attendu », l’attente, chez Heidegger, est nouée au possible :
« C’est à partir du réel et en vue de lui que le possible est attiré
dans le réel de la façon que commande l’attente35. » Mais cette
attente est devancement de la mort et pensée de son imminence.
L’attente politique (stratégique) apparaît, chez Benjamin, comme
l’exacte négation de cette attente ontologique. Alors
qu’Heidegger maintient ouvert « l’avoir-été » pour célébrer les
retrouvailles de l’Être, Benjamin taille les broussailles de la folie
et du mythe pour dégager les traces d’un passé qui attend d’être
sauvé. L’attente messianique n’est jamais la certitude passive
d’une venue annoncée, mais l’affût tendu du chasseur attentif au
surgissement du possible.
 

La « manière marxiste » d’élaborer « une pensée non
événementielle du temps » conduirait, selon Jacques Rancière, à
« une prédominance du futur seul propre à expliquer le passé ».
Ainsi l’immaturité et « le retard des forces du futur » furent-ils
rendus responsables du piétinement, du retour en arrière, de la
« répétition du passé à la place de l’exécution des tâches du
présent36 ». Laissons à Rancière la responsabilité de cette
manière structurale, dont le procès allusif élude un examen
sérieux de la question. Les chemins du retour vers Marx sont,
sinon impénétrables, du moins multiples et variés. A l’écart de la
« manière » dominante et de ses schémas « suprahistoriques »,
les sentiers de Benjamin et de Gramsci ne sont pas les moins



légitimes.
Le temps granuleux de l’histoire n’est pour eux ni

l’accomplissement d’une origine ni la poursuite d’une fin. Le
primat du futur dessine chez Ernst Bloch l’horizon utopique de
l’espérance. Chez Heidegger, il hante la méditation anticipée de
l’être-pour-la-mort. Chez Whitehead, il sauve le présent de
l’effondrement qui le guette. Les catégories benjaminiennes du
temps s’ordonnent triplement au présent : présent du passé,
présent du futur, présent du présent. Tout passé renaît dans le
présent devenant passé. Tout présent s’évanouit dans le futur
devenant présent. Dans la constellation des époques et des
événements, le présent en appelle indéfiniment à un autre
présent, suivant un jeu discontinu d’échos et de résonances.

Dans « le concept dialectique du temps historique », le présent
du passé répond au présent du futur, la mémoire à l’attente :
« Nous sommes attendus. » Prévoir ce présent chargé de dettes
messianiques est la tâche politique par excellence.

La politique prime désormais l’histoire

L’énigme du temps est cause de nombreux malentendus. Le
temps de travail est d’abord le lieu d’une opposition entre
l’abstraction du travail mort et la concrétude du travail vivant,
entre la durée homogène et l’intensité variable. Stavros Tombazos
traverse le paysage extraordinaire de ces contradictions. Il
remarque : « Le capital est justement une organisation
conceptuelle du temps. Il n’est ni une chose, ni un simple rapport
social, mais une rationalité vivante, un concept actif, l’abstraction
in actu, écrit Marx à plusieurs reprises : Le Capital est la logique
de son histoire37. »

Surmontant les antinomies entre temps linéaire et temps
cyclique, mesure et substance, temps ontologique et temps
physique, une temporalité nouvelle émerge. « Entre les lois
logiques abstraites, immanentes à la rationalité économique à
l’œuvre, et le temps historique n’existe aucun rapport de
séparation, mais un rapport de communication et de fécondation
réciproques. La première se réalise dans des formes historiques
concrètes, économico-institutionnelles et politiques, qui entrent



périodiquement en crise et évoluent par bonds. Par les
fluctuations du taux de profit et les crises, le capital rythme
l’histoire et en oriente le sens sans le déterminer mécaniquement.
Il réduit le hasard sans l’abolir. L’histoire n’a rien d’un destin
prédéterminé. Les grandes crises sont les moments de
l’interruption du temps homogène de l’histoire, l’heure des
probabilités et des possibilités. Le capital produit ses contenus
concrets et entre en conflit avec eux. Le dépassement de ces
conflits, toujours possible et plus ou moins probable selon les cas,
est la paix que le capital conclut avec lui-même, qui lui assure une
nouvelle période de croissance38. »

Conflit de temporalités, le rapport entre valeur d’usage et
valeur d’échange relève d’une logique où les lois classiques de
causalité et d’équilibre se révèlent impuissantes. Le déséquilibre
inhérent aux arythmies du capital « exige beaucoup plus qu’un
complément à l’analyse en termes d’équilibre; il exige des
concepts différents, non mathématisables, et supérieurs à la
logique de l’identité39 ».

Il serait absurde de prétendre que Marx ait détenu les clefs de
cette logique du déséquilibre. Mais le fait est que la critique de
l’économie politique l’entraîne au-delà des catégories du
déterminisme classique et des représentations du temps qui lui
sont liées.

Temps étiré, écartelé. Temps concentré, saccadé, brisé.
Temps des crises et des cerises.
La répétition des « maintenant » donne à chaque instant sa

chance messianique. Ainsi, « celui qui professe le matérialisme
historique ne saurait renoncer à l’idée d’un présent qui n’est
point passage, mais qui se tient immobile sur le seuil du temps.
Cette idée définit justement le présent dans lequel, pour sa
propre personne, il écrit l’histoire40. » Un présent suspendu, qui
n’est point passage mais embranchement et bifurcation. Un
présent stratégique pour celui qui se tient immobile sur le seuil
du temps. Art du temps et du contretemps, la stratégie a en effet
le présent pour mode temporel et « la présence d’esprit » pour
vertu maîtresse.
 

Bien qu’on lui ait souvent attribué la découverte du « continent
histoire » ou la paternité d’une « science de l’histoire », Marx ne



construit pas d’Histoire universelle. Conjuguant la critique et la
politique, il forge les concepts d’une rationalité conflictuelle.
Politisée, l’histoire devient intelligible à qui veut agir pour
changer le monde.

« La politique prime désormais l’histoire41. »
La politique? La pensée de l’événement qui franchit le mur du

temps. Son primat procède d’une détermination réciproque entre
histoire et mémoire, attente et remémoration, projet stratégique
et passé recomposé. Les philosophies spéculatives de l’Histoire
universelle présupposaient un temps « homogène et vide »,
incarnant la causalité même. Ce temps abstrait de la physique
classique et du travail-marchandise se brise sur les expériences
qui en discontinuent le cours. La critique benjaminienne de la
raison historique conduit ainsi « d’un temps de la nécessité à un
temps des possibles42 ». Celui d’une histoire secrète, dont les
virtualités messianiques minent la fatalité des apparences, où
chaque instant présent, chaque attente remémorée se chargent
d’un sens propre. Alors que la signification récapitulative de
l’Histoire universelle se perd dans le mutisme du Jugement
dernier, le « concept dialectique du temps historique » implique
en effet un retournement des catégories habituelles de
catastrophe, d’instant critique et de progrès43.

La catastrophe fait place désormais au concept de l’« occasion
manquée ».

L’instant critique, à celui de la prolongation désastreuse du
« statu quo ».

Le progrès authentique, enfin, à celui — strictement
événementiel — de la « première mesure de la Révolution », non
en tant qu’accélération volontaire, mais en tant qu’uniformité
temporelle brisée.

Lacéré et déchiré, le temps messianique détruit le mythe d’une
histoire homogène de l’être, de son commencement et de son
déclin. N’en déplaise aux lecteurs qui veulent voir dans son
« matérialisme historique » une étrange coquetterie ou un
regrettable malentendu, Benjamin reconnaît chez Marx la
critique de la raison historique et une nouvelle représentation du
temps comme rapport social. Cette temporalité critique permet
de penser les anachronismes et les contretemps, ainsi que la
troublante contemporanéité de possibles dont aucun n’appartient



au passé de l’autre. Elle permet aussi de comprendre pourquoi les
« vieux démons » sont toujours sans âge et parfaitement actuels.
 

Un contresens vulgaire ironise sur l’impuissante « ferveur de
l’attente » messianique. Le « concept messianique » exprime au
contraire la tension et l’inquiétude du seulement possible. De
même que la remémoration, curieusement capable de « modifier
ce que la science a constaté », son attente est active. Dans « cette
révolution dialectique de la remémoration », nulle fatalité de
l’advenu, nulle dictature du fait accompli. Benjamin propose en
échange « un matérialisme historique qui aurait aboli l’idée de
progrès » au profit des interruptions et des passages44.

Loin des « devoirs de mémoire » et autres pédagogies
commémoratives, la remémoration est « un combat pour le passé
opprimé au nom de générations vaincues ». Point de
réconciliations mémorielles, point de souvenirs consensuels, point
d’affaires classées, mais les « chocs résurrecteurs » et les
« conflagrations rénovatrices » chères à Blanqui. Le « ressouvenir
» de la tradition hébraïque s’inscrit ainsi dans l’enjeu de
l’événement : « La mémoire est toujours de la guerre. » Telle est
bien la conséquence du primat politique qui aiguise le sens du
danger imminent. Sans la moindre nostalgie de Dieu ni tentation
de piété, Benjamin oppose au fétichisme de l’Histoire sa
politisation.

En des heures troubles et cruciales, où tant d’esprits forts se
sont laissé abuser, il fait preuve d’une lucidité et d’une fermeté à
« rebrousse-poil » qu’on chercherait en vain chez les politiciens
professionnels. En février 1927, il quitte Moscou en pleurs, sa
valise sur les genoux. Son chagrin n’est pas exclusivement
amoureux, mais aussi d’avoir vu à l’œuvre le parti des vainqueurs,
leur appétit de pouvoir, leur frénésie de « chercheurs d’or », leur
contre-révolution en marche. En 1937, il ne partage pas la grande
illusion des fronts populaires et dénonce les petites concessions
qui font les grandes capitulations et les grands désastres. Après la
victoire du nazisme, il situe très précisément l’écrasante
responsabilité des politiciens sociaux-démocrates et staliniens :
leur commune confiance anesthésiante dans « le sens du
progrès », dans « la dynamique des masses » et dans la force de
leurs propres appareils. Cette triple confiance constitue l’essence
de ce qu’il faut bien appeler une culture bureaucratique de la



résignation45.
A chaque instant s’affrontent le rationnel et l’irrationnel, les

possibles qui accèdent à l’histoire effective et ceux qui en sont,
provisoirement ou définitivement, éliminés. La lutte seule les
départage. C’est pourquoi la prétention « scientifique » à prévoir
l’avenir de la société est dérisoire : « En réalité on ne peut prévoir
scientifiquement que la lutte, non les moments concrets de celle-
ci46. »

Pratiquement, il n’est de prévision que stratégique.
 

Soit donc un temps désaccordé, troué, messianique en un sens
que la critique vulgaire ne soupçonne pas. A l’écoute de sa
« fréquence révolutionnaire », Marx explore « une anachronie
rythmée ». Surprenant dans ses battements et ses palpitations le
jeu du virtuel d’où surgit l’événement, il déconstruit la
temporalité physique pour reconstruire une temporalité sociale.
Cette histoire syncopée s’oppose à « l’histoire sans événement »,
succession de faits divers où rien n’advient, évoquée dans Le Dix-
Huit Brumaire.

Chargée d’arrivances et de revenances, la révolution est au
contraire l’événement par excellence. Inactuelle, intempestive,
elle n’a en somme « jamais lieu au présent ». Toujours trop tôt et
trop tard. La révolution hante les marges du politique. Au-delà
s’étendent des terres incertaines, des contrées sans nom, qui
excèdent les limites du pensable. Les anciens, dit-on, ont
longtemps considéré que la guerre, inabordable par la pensée,
relevait du rite et du mythe. Notre époque a inclus guerres et
révolutions dans l’horizon du connaissable. Elle a lié rébellion et
pensée.

Très tôt, Marx a compris que « toute révolution dissout
l’ancienne société, et [qu’]en ce sens elle est sociale ». Il a aussi
compris que « toute révolution renverse l’ancien pouvoir, et
[qu’]en ce sens elle est politique ». Mais autant, dit-il, « une
révolution sociale avec une âme politique est paraphrase ou
absurdité, autant est raisonnable une révolution politique avec
une âme sociale ». La révolution en tant que telle, « le
renversement du pouvoir établi et la dissolution des conditions
anciennes », est donc d’abord « un acte politique ». Sans
révolution le socialisme ne peut devenir réalité : « Cet acte



politique lui est nécessaire dans la mesure où il a besoin de
détruire et de dissoudre. Mais là où commence son activité
organisatrice, là où se manifeste son propre but, son âme, le
socialisme rejette son enveloppe politique47. »

Comme renversement, la révolution est un acte politique.
Comme dissolution, elle est un processus social.
Elle est simultanément une révolution du temps long,

intellectuelle et morale, qui mine lentement le fondement des
empires, et une révolution insurgée dans l’étonnement de sa
propre irruption. Unité de ruptures et de continuités, de tradition
et d’authentique nouveauté, combinaison de temps mêlés, elle
trace la limite où le pensable se meurt dans l’incertitude du choix.
Excédant ainsi la critique de l’économie politique, elle se tient sur
le seuil de la raison stratégique, munie de ses concepts étoilés
d’embranchements et de bifurcations.

Ce monde est celui des « explosions, des cataclysmes, des
crises ». Où les contradictions se résolvent dans la violence de la
décision.

1. On trouvera chez Robert Bonnaud, notamment dans Les Alternances du progrès, op. cit., un érudit
florilège de ce vocabulaire rythmique.

2. Les astrophysiciens se sont chargés de calculer le taux de change de l’espace en temps : à la banque
cosmique, une seconde de temps vaudrait, dit-on, 300 000 kilomètres d’espace (Trinh Xuan Thuan, La
Mélodie secrète, Paris, Fayard, 1989).

3. Friedrich Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, Introduction du cours de Berlin, 1820,
Paris, Gallimard, Folio-Essai, 1993.

4. Friedrich Hegel, Principes de la philosophie du droit, § 341 à 346. Voir aussi Eugène Fleischmann,
Hegel et la politique, Paris, Gallimard, « Tel », 1993.

5. Auguste Comte, Le Fondateur de la société positiviste à quiconque désire s’y incorporer,  8 mars
1848. Il faut une bonne dose de mauvaise foi pour confondre la pensée de Marx avec celle de Comte,
même si cette confusion a été propagée par le « marxisme orthodoxe » de la IIe puis de la IIIe

Internationale. Ainsi, le Manuel populaire de sociologie de Boukharine déchaîne les foudres de Gramsci
qui y voit « une adaptation de la logique formelle aux méthodes des sciences physiques et naturelles ».
La loi de la causalité et la recherche de la normalité, explique-t-il, s’y substituent à la dialectique
historique. Gramsci dénonce à cette occasion la volonté prématurée de « manualiser » et fustige « un
évolutionnisme plat et vulgaire », dont résulte une « théorie de l’histoire et de la politique conçue comme
sociologie ». Cette sociologie n’est, dit-il, qu’une tentative d’élaboration d’une méthode scientifique
« dans la dépendance du positivisme évolutionniste ». Ses prétendues lois sont presque toujours des
« tautologies et des paralogismes », « un doublet du fait observé », sans « portée causative » (Cahier de
prison 11). Dans Le Capital, Marx ne consacre à Comte qu’une discrète note de bas de page : « Auguste
Comte et son école ont cherché à démontrer l’éternelle nécessité des seigneurs du capital; ils auraient
pu tout aussi bien, et avec les mêmes raisons, démontrer celle des seigneurs féodaux. » Dans une lettre à
Engels du 7 juillet 1866, il explicite son jugement : « En ce moment, j’étudie dans mes loisirs Comte,
parce que les Anglais et les Français font tant de bruit autour de son nom. Ce qui les séduit chez lui,
c’est le caractère encyclopédique, la synthèse. Mais c’est lamentable, tout cela, quand on le compare aux
travaux de Hegel (bien que Comte lui soit supérieur comme mathématicien et physicien de profession,
c’est-à-dire supérieur dans le détail; car, même là, Hegel est infiniment plus grand dans l’ensemble). Et



ce positivisme ordinaire parut en 1832 ! » Le positivisme n’est digne à ses yeux ni du respect
scientifique dû à l’économie classique, ni du respect politique dû aux utopistes.

Comte et Marx sont incompatibles. Tout les oppose. L’un pense l’achèvement de la révolution et la
consolidation de l’ordre. L’autre pense la subversion et la permanence de la révolution. Les détracteurs
d’un Marx positiviste ferment les yeux sur cette évidence têtue, comme si l’opposition radicale entre la
sociologie comtienne et la critique de l’économie politique pouvait aller de pair avec quelque connivence
cachée !

6. « Le faire fait que la totalité n’est pas totalisable » (Paul Ricœur, Temps et Récit, t. III, Paris, Seuil,
1994, p. 417).

7. Maurice Merleau-Ponty, Eloge de la philosophie, Paris, Gallimard, 1953, p. 67. A contre-courant des
interprétations courantes de Marx, Merleau-Ponty saisit parfaitement le bouleversement théorique
qu’implique cette exigence de s’éveiller du sommeil de l’Histoire universelle : « Marx découvre une
rationalité historique immanente à la vie des hommes; l’histoire n’est plus seulement pour lui l’ordre du
fait ou du réel, auquel la philosophie viendrait conférer, avec la rationalité, le droit à l’existence, elle est
le milieu où se forme tout sens. [...] Elle n’est pas dirigée d’emblée par une idée de l’histoire universelle
ou totale. On se rappelle que Marx insiste sur l’impossibilité de penser l’avenir. C’est plutôt l’analyse du
passé et du présent qui nous fait apercevoir en filigrane dans le cours des choses une logique qui ne le
guide pas du dehors. [...] Il n’y a donc pas d’histoire universelle, peut-être ne sortirons-nous jamais de la
préhistoire. Le sens historique est immanent à l’événement interhumain et fragile comme lui. [...] Tout
recours à l’histoire universelle coupe le sens de l’événement et rend insignifiante l’histoire effective »
(ibid., p. 68).

8. Paul Ricœur, Temps et Récit, op. cit. C’est pourquoi nous commençons par percevoir « tout
ensemble le mouvement et le temps ». Ce mouvement est celui des flux de langage qui le découpent.
Comment démêler le temps vécu de l’événement et le temps grammatical du verbe? La parole ne saurait
s’abstraire du temps. Elle est la temporalité même. Pris au piège de a l’engagement réciproque de la
parole dans le temps et du temps dans la parole », nous sommes condamnés à « nous expliquer dans le
temps avec le temps », à « parler temporellement du temps ».

9. Éric Alliez, Les Temps capitaux, I. Récits de la conquête du temps, Paris, Cerf, 1991, p. 24.
10. Paul Ricœur, Temps et Récit, op. cit., p. 176.
11. Karl Marx, Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure, op. cit., p. 54-57.

Marx est également familier de Lucrèce, pour qui « le temps n’a pas d’existence en soi, ce sont les choses
et leur écoulement qui rendent sensibles le passé, le présent, l’avenir ».

12. Karl Marx, Gruridrisse, I, op. cit., p. 400.
13. Henryk Grossmann, Marx, l’économie politique classique et le problème de la dynamique, Paris,

Champ libre, 1975.
14. « La valeur étant une possibilité qui dure n’est donc pas limitée à l’utilisation immédiate ; elle se

réfère à la continuité des besoins humains et de leur satisfaction. La durée, le temps, devient ainsi un
élément constitutif de la valeur » (Eugène Fleischmann, Hegel et la politique, op. cit., p. 309-311).

15. Karl Marx, Grundrisse, II, op. cit., p. 30 et 126.
16. Karl Marx, Grundrisse, II, op. cit., p. 97.
17. Temps de la production, de la circulation, de la reproduction d’ensemble correspondent, on l’a dit,

aux trois livres du Capital. Dans cette partie, nous nous inspirons du remarquable travail de Stavros
Tombazos, Les Catégories du temps dans l’analyse économique, Paris, Cahiers des Saisons, 1994.

18. Saint Augustin, Confessions, XXI et XXVI.
19. Lettre de Marx à Engels, 28 janvier 1863.
20. On retrouve là l’inspiration de Feuerbach, pour qui le temps est « l’unique terme capable d’unir

conformément à la réalité des déterminations opposées ou contradictoires dans un seul et même être
vivant » (Ludwig Feuerbach, « Thèses provisoires pour la réforme de la philosophie » et « Principes de la
philosophie de l’avenir », in Manifestes philosophiques, Paris, UGE, 1973, p. 153 et 241).

21. Aristote, Métaphysique, I, i, Paris, Presses Pocket, 1992, p. 31-35. Leçons de physique, livre IV,
chap. XVIII, Paris, Presses Pocket, 1991.
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équilibre » (Stavros Tombazos, Les Catégories du temps..., op. cit.). ).

23. Karl Marx, Manuscrits de 1861-1863, Paris, Éditions sociales, 1980, p. 39 et 89.
24. Karl Marx, Grundrisse, I, op. cit., p. 71.
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26. Karl Marx, Grundrisse, I, op. cit., p. 171.



27. Karl Marx, Grundrisse, II, op. cit., p. 10-13.
28. Lucien Goldmann, dans ses cours de 1968-1970, a fait le parallèle entre Lukacs et Heidegger.

Walter Benjamin, dont l’incomparable sens du péril a immédiatement détecté l’importance d’Être et
Temps, est, bien mieux que Lukacs, l’« anti-Heidegger » de l’entre-deux guerres.

29. Martin Heidegger, Être et Temps, Paris, Gallimard, 1992, p. 460.
30. Martin Heidegger, Être et Temps, Paris, op. cit., « Temps et Être », in Questions IV,  Paris,

Gallimard, 1990. Voir aussi sur ce point le précieux petit livre de Françoise Dastur, Heidegger et la
question du temps, Paris, PUF, 1990.

31. Ce florilège est relevé par Pierre Bourdieu, dans L’Ontologie politique de Martin Heidegger , Paris,
Éditions de Minuit, 1988. La dernière formule est de Jean Beauffret, les autres de Henri Lefebvre,
François Chatelet et Kostas Axelos.

32. Friedrich Nietzsche, Considérations inactuelles, II, Paris, Gallimard, « Folio », 1993, p. 134.
33. « On comprend mal, en revanche, à quoi répondrait une linéarité pour l’avenir assortie de

ramification vers le passé » (Jean-Louis Gardiès, La Logique du temps, Paris, PUF, 1975). Notre
expérience de l’avenir peut « parfaitement s’accorder avec un diagramme en fourche dans lequel chaque
embranchement représenterait l’un des multiples possibles ; ce n’est en général qu’au moment où le
temps futur devient présent que toutes ses branches sont émondées à l’exception d’une seule qui devient
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34. Walter Benjamin, op. cit., p. 409. Dans L’Histoire à contretemps  (op. cit.), Françoise Proust définit
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Machiavel, Sami Naïr parvenait à la même conclusion : « Il n’y a d’histoire que politique » (Sami Naïr,
Machiavel et Marx, Paris, PUF, 1984, p. 93).

35. Martin Heidegger, Être et Temps, op. cit.. p. 316.
36. Jacques Rancière, Les Mots de l’histoire, Paris, Seuil, 1992, p. 66-67.
37. Stavros Tombazos, Les Catégories du temps..., op. cit., p. 11.
38. Ibid.
39. Stavros Tombazos, Les Catégories du temps..., op. cit.
40. Walter Benjamin, Thèses sur le concept d’histoire, thèse XVI. La formule est presque mot pour mot

celle de Nietzsche dans les Inactuelles : « Celui qui ne sait pas s’installer au seuil de l’instant en oubliant
tout le passé, celui qui ne sait pas se tenir debout sur un seul point, sans crainte et sans vertige, celui-là
ne saura jamais ce qu’est le bonheur. »

41. Walter Benjamin, Paris capitale du XIXe siècle, op. cit., p. 405.
42. Stéphane Moses, L’Ange de l’Histoire, Paris, Seuil, 1992, p. 23.
43. Walter Benjamin, Paris capitale du XIXe siècle, op. cit., p. 492.
44. Stéphane Moses, L’Ange de l’Histoire, op. cit.,  p. 163. « La formule la plus exacte de la philosophie

de l’histoire qui sous-tend le messianisme juif serait peut-être la suivante : il y a trop de contraintes ou
de sens à l’origine de l’histoire pour que celle-ci soit absolument imprévisible; mais il n’y en a pas assez
pour qu’elle soit entièrement déterminée » (ibid., p. 195).

45. Walter Benjamin, Thèses sur le concept d’histoire, thèse X.
46. Antonio Gramsci, Cahiers de prison 6 (p. 17) et 11 (p.203). Pour Gramsci, le tort de Croce consiste

à « faire abstraction du moment de la lutte » (Cahier 10, p. 33). La dialectique ouverte de la lutte rétablit
la possibilité de l’erreur en politique, au lieu de ne voir, dans chaque décision et comportement, que la
manifestation d’une essence. De sorte qu’il n’y aurait plus d’erreurs possibles, mais seulement des
trahisons et des fautes: se tromper, c’est alors être déjà coupable (premier principe de la logique
totalitaire). Pour Gramsci, au contraire, il n’est pas dit que les tendances de la structure « doivent
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structure », il sait qu’un acte politique peut parfaitement « avoir été une erreur de calcul » : « Si l’on
voulait trouver l’explication immédiate, première, de chaque lutte idéologique à l’intérieur de l’Église
dans la structure, on aurait bien du mal : pas mal de romans politico-économiques ont été écrits pour
cette raison », écrit-il (Cahier 7, p. 189).

47. Karl Marx, Gloses critiques en marge de l’article « Le roi de Prusse et la réforme sociale par un
Prussien », in Œuvres, III, Philosophie, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1982.



DEUXIÈME PARTIE

LA LUTTE ET LA NÉCESSITÉ
Marx critique de la raison sociologique

« Toutes choses sont engendrées par la lutte
et par elle nécessitées. »

 
Héraclite, Fragments

 
 

Le Nouvel Observateur : Quelle est selon vous
la valeur de gauche qu’il faudrait promouvoir
d’urgence ?
Marguerite Duras : La lutte des classes.
N.O. : Pardon?
M.D. : A part rétablir la lutte des classes, je ne
vois pas...

 
Le Nouvel Observateur, 2 avril 1992
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Les classes ou le sujet perdu

« L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que
l’histoire de la lutte des classes. » Qu’il s’agisse des rapports de
production ou du développement historique, la « lutte des
classes » est au centre de la pensée de Marx. Le sens commun
« marxiste » semble pourtant ignorer combien il est facile de citer
des textes canoniques où la notion de classe apparaît, et combien
difficile, en revanche, d’en trouver une définition précise. Tout au
plus glane-t-on quelques approximations pédagogiques : « Dans la
mesure où des millions de familles vivent dans des conditions
économiques d’existence qui les distinguent par leur mode de vie
et par leur culture des autres classes, elles constituent une
classe... » Ou encore une caractérisation lapidaire du prolétaire
(non du prolétariat) : « Celui qui ne vit pas du capital ou de la
rente, mais seulement du travail, et d’un travail unilatéral,
abstrait1. » A l’occasion de la réédition du Manifeste communiste,
Engels précise en 1888 dans une note de bas de page : « On
entend par prolétaires la classe de travailleurs salariés modernes,
qui, ne possédant pas de moyens de production propres,
dépendent pour vivre de la vente de leur force de travail. » C’est
maigre. Ces formules incidentes ne sauraient constituer une
définition de référence.

Troublés par cette lacune, de nombreux auteurs (Schumpeter,
Aron. Dahrendorf) l’imputent volontiers à une confusion entre
science et philosophie, économie et sociologie, dont Marx serait
responsable. Ce dernier, il est vrai, ne procède guère par
définition (par énumération de critères), mais par « détermination
» de concepts (productif/improductif, plus-value/profit,
production/circulation), qui tendent au concret en s’articulant au
sein de la totalité. Le cinquante-deuxième chapitre (inachevé) du
Capital consacré aux classes ménage ainsi un suspens haletant.
Ralf Dahrendorf a tenté de reconstituer sa matière probable à
partir de bribes et de fragments prélevés sur les cinquante et un
chapitres précédents, comme on reconstituerait le squelette d’un
grand saurien à partir de ses fragments osseux. L’exercice n’est
guère convaincant2.



Les pages interrompues du Capital laissent ouvertes bien des
questions lourdes de conséquences quant à la compréhension de
l’évolution des classes dans les sociétés capitalistes développées
(de leurs transformations et différenciations internes) et à celle
des sociétés non capitalistes (ou bureaucratiques), souvent
réduite à des caractérisations formelles découlant tantôt du
primat de l’économie (plan contre marché), tantôt du primat du
politique (« dictature du prolétariat »), tantôt d’une sociologie
approximative du pouvoir (« État ouvrier »)3.

La sociologie introuvable

« Chose curieuse, Marx, à notre connaissance, n’a jamais
élaboré systématiquement une théorie qui, de toute évidence, a
constitué l’un des pivots de ses méditations4. » Schumpeter
envisage que cet effort ait pu être remis à plus tard. Il est possible
aussi que « certains éléments de cette doctrine soient restés
incertains dans son esprit et que la route qui le menait à une
théorie complètement évoluée des classes ait été barrée par
certaines difficultés qu’il s’était créées à lui-même en insistant sur
une conception purement économique et ultra-simplifiée du
phénomène ». Ce qui est encore plus « curieux », c’est que ce
jugement de Schumpeter à propos des classes pourrait aussi bien
s’appliquer à l’absence d’un discours de la méthode, d’une théorie
des crises, d’une théorie explicite du temps, qui sont, sans nul
doute, autant de « pivots de sa méditation ». A croire que, pris à
ses propres pièges, Marx passait son temps à faire diversion en
résolvant des questions mineures.

D’ailleurs, à quoi au juste passait-il son temps?
A soigner ses redoutables furoncles, à partager les peines

familiales, à éconduire ses créanciers, à placer des piges pour
payer ses dettes, à rudoyer l’oncle Philips, à entretenir une
volumineuse correspondance, à conspirer et à organiser le
mouvement ouvrier. Surtout à écrire et réécrire Le Capital.

C’est là qu’il faut aller chercher la clef d’une théorie « en acte »
des classes, insatisfaisante peut-être, mais certainement pas
« ultra-simplifiée ». L’ultra-simplification est plutôt le fait de
Schumpeter lui-même. Marx, dit-il, figerait les classes au moment



de leur abstraction, à l’état de virtualité structurelle du mode de
production, avant que le développement de la formation sociale
ne produise les différenciations complexes de la division du
travail, de son organisation et de son rapport juridique à l’État.
C’est faire peu de cas de la logique du Capital. La fin y est
toujours déjà comprise dans l’origine. Ainsi, les conséquences de
la circulation et de la reproduction d’ensemble sont déjà
présentes dans la valeur et la survaleur, qui « présupposent » la
lutte des classes et la détermination du temps de travail
socialement nécessaire. Allant de l’abstrait au concret, la théorie
des classes ne saurait, dans cette optique, se réduire à un jeu
statique de définitions et de classements. Elle renvoie à un
système de relations structuré par la lutte, dont la complexité se
déploie pleinement dans les écrits politiques (La Lutte des classes
en France, Le Dix-Huit Brumaire, La Guerre civile en France), où
Marx donne le dernier mot sur la question.

Schumpeter sait bien qu’il y a plusieurs acceptions possibles de
la notion de classe. Prisonnier d’une division du travail intellectuel
cloisonné en autant de « matières » étanches, il y voit une
confusion délibérée entre les disciplines différentes, comme
l’économie et la sociologie. Ce mélange des genres, qui donne de
la vie à la théorie, le fascine : « On ne saurait contester le flux de
vitalité que ce procédé injecte dans l’analyse. Les fantômes de la
théorie économique se mettent à respirer et le théorème
exsangue se transforme en combattant charnels5. » Rejetant ce
foisonnement séduisant, qui lui apparaît comme une menace pour
la science, Schumpeter préfère cependant ignorer le mouvement
de l’abstrait au concret. Pour lui, la « stratification sociale consiste
dans la propriété ou dans la non-propriété des moyens de
production. [...] Nous sommes ainsi en présence,
fondamentalement, de deux classes. »

Voilà bien une « définition »... ultra-simplifiée!
L’opposition simple entre travail salarié et capital ne se situe

pas chez Marx au niveau de la formation sociale. Elle réside au
premier niveau d’abstraction déterminée, celui de la sphère de la
production. Dans sa structure profonde, chaque société peut être
ramenée à une opposition conflictuelle de classe fondamentale.

Cette détermination des rapports de classe dans la sphère de la
production ne constitue précisément que le premier mot de
l’analyse, et Marx ne s’en contente pas. Passant outre la mise au



point d’Engels selon laquelle l’histoire de l’humanité réductible à
la lutte des classes n’est que l’histoire écrite, postérieure à la
dissolution de la communauté primitive, Schumpeter dénonce
l’extension abusive de la notion de classe à toutes les sociétés, y
compris aux « époques non historiques », à la seule exception du
communisme primitif et de la société sans classes à venir. Ce
procédé gommerait les articulations propres de ces sociétés et
réduirait systématiquement les classes à « des phénomènes
purement économiques, voire même économiques dans un sens
très restreint ». Marx se serait ainsi interdit « d’approfondir sa
conception des classes6 ». L’impasse serait d’ordre politique. La
définition réductrice des classes aurait, en effet, permis « une
manœuvre hardie de stratégie analytique » en forme de
« tautologie ingénieuse » : la propriété privée ayant été placée au
cœur de la définition, son abolition déboucherait
automatiquement sur la société sans classes.

Une classe selon Schumpeter est à la fois « plus et autre chose
qu’une somme d’individus », « quelque chose qui est ressenti et
sublimé comme un tout7 ». Ce constat pose un problème logique
dont la clarification éviterait nombre de faux débats sur les cas
limites ou sur les statuts individuels. La notion de classe selon
Marx n’est réductible ni à un attribut dont seraient porteuses les
unités individuelles qui la composent, ni à la somme de ces unités.
Elle est quelque chose d’autre. Une totalité relationnelle et non
une simple somme. Ce vieux problème n’a cessé de tourmenter
les logiciens : « Nous ne devons pas oublier que, dans les sciences
sociales, le terme classe a un autre sens que dans les sciences
mathématiques qui s’en servent en le comprenant comme une
propriété. La bourgeoisie, le prolétariat, autant de classes
sociales; et ce serait un faux sens que de considérer la
bourgeoisie ou le prolétariat comme des propriétés de tel ou tel
individu. Ici, dans les sciences sociales, c’est l’acception
méréologique du terme classe qui convient. Le prolétariat est un
groupe d’hommes, un objet composé, dont les divers prolétaires
sont les fragments constitutifs du système solaire comme les
diverses abeilles sont les fragments constitutifs d’un essaim
d’abeilles. Les hommes constituant une classe sociale donnée sont
évidemment interdépendants non seulement à la façon dont le
sont les fragments constitutifs d’un objet inanimé ou d’un
troupeau d’animaux. Ici entrent en jeu des dépendances de
nature sociale, spécifiquement humaines, telles, par exemple,



celles découlant de l’emploi du langage pour communiquer ou de
la coopération consciente, etc. Cela pourtant ne modifie en rien le
fait que la relation entre la classe sociale et les membres de cette
classe est la relation qui s’établit entre un objet composé et ses
propres fragments constitutifs8. » Mais la dialectique
s’accommode mal du formalisme logique.

Faire de la classe une réalité supérieure à celle des individus
qui la composent, n’est-ce pas sombrer dans les illusions
fétichistes qui transforment la société, l’histoire ou la classe en
autant de sujets mythiques? Marx reproche précisément à
Proudhon de « traiter la société comme une personne ».
Dénonçant cette « fiction de la société personne », il raille ceux
qui « avec un mot font une chose ». Son approche interdit de
traiter la classe comme une personne ou comme un sujet unifié et
conscient, à l’image du sujet rationnel de la psychologie classique.
Il n’est de classe que dans le rapport conflictuel à d’autres
classes. Notant, en marge des manuscrits de L’Idéologie
allemande, « préexistence de la classe chez les philosophes »,
Marx met en cause leur acception formelle du concept de classe
et de son primat sur l’individu, réduit au statut de simple
« exemplaire » d’une abstraction qui le domine. Il vise alors
Stirner : « L’affirmation qu’on rencontre fréquemment chez saint
Max que tout ce qu’il est, chacun l’est par l’État, est au fond la
même que celle qui fait du bourgeois un exemplaire de la
bourgeoisie, affirmation qui présuppose que la classe des
bourgeois existait déjà avant les individus qui la composent. » Ou
encore : « Les rapports personnels deviennent nécessairement et
inévitablement des rapports de classes et se fixent comme tels. »
Leur cristallisation en rapports de classes ne les dissout pas pour
autant dans un jeu hypostasié de « personnes » imaginaires. La
réalité dynamique des classes ne tombe jamais dans le domaine
inerte de l’objectivité pure. Leur cohésion est irréductible à l’unité
formelle d’une simple collection d’individus9. Ces textes de
jeunesse ne sauraient être à l’évidence confondus avec le concept
de classe élaboré dans Le Capital. Ils excluent néanmoins
définitivement une représentation de la classe comme grand
sujet, ainsi que sa réduction à un simple réseau interindividuel.

Exiger de Marx une « sociologie » conforme aux critères
académiques de la discipline est un contresens. Personne n’est
moins sociologue (en ce sens convenu) que lui. Sa « sociologie



critique » est une sociologie négative ou une « antisociologie 10».
L’investigation sociologique peut produire des informations utiles,
mais le renseignement ne fait pas une pensée et les informations
factuelles ne constituent pas un savoir. Dans ses charges répétées
contre le Manuel populaire de sociologie marxiste de Boukharine,
Gramsci souligne l’antagonisme irréductible entre les deux
approches. Cherchant à adapter la logique formelle aux méthodes
des sciences physiques et naturelles, le Manuel aboutit ainsi à un
évolutionnisme vulgaire. En dépit de ses intentions pédagogiques,
l’idée même de « manuéliser » est incongrue, s’agissant d’une
théorie qui en est au stade de la discussion, de la polémique, de
l’élaboration : « On croit que la science veut absolument un
système et on construit n’importe quel système. [...] Il manque
dans le Manuel un traitement théorique de la dialectique. » Ce
défaut peut avoir deux origines : « une théorie de l’histoire et de
la politique conçue comme sociologie » ou « une philosophie qui
serait en fin de compte le matérialisme métaphysique ou
mécanique vulgaire ». La tentative de réduire « la philosophie de
la praxis à une sociologie » révèle en réalité une volonté à la fois
illusoire et inquiétante « d’avoir toute l’histoire en poche ». Il
s’agit plutôt de savoir ce qu’il en est de la sociologie en tant que
discipline séparée et de son rôle dans le développement
historique de la culture. Fondée sur un « évolutionnisme
vulgaire », elle représente aux yeux de Gramsci une tentative
d’appréhension du social « dans la dépendance du positivisme
évolutionniste ». Dans une perspective critique de l’ordre établi, il
faudrait, au contraire, « trouver la forme littéraire la mieux
appropriée pour que l’exposé soit non sociologique11 ».

Soit, donc, Le Capital en tant qu’exposé non sociologique.
 

La genèse du Capital constitue un « événement théorique » à
part entière où se nouent ruptures et continuités. Cette mutation
ne saurait être sans conséquence sur la conceptualisation des
classes. Sous le coup de la crise économique de 1857-1858, Marx
s’attelle fébrilement à la rédaction des Grundrisse « pour clarifier
les grandes lignes avant le déluge12 ». Œuvre d’urgence donc. A
cette occasion, il redécouvre « by mere accident » Hegel et sa
grande Logique.

Le hasard a parfois sa nécessité.



La connaissance n’est pas une simple collection de faits. « La
difficulté se trouve dans le passage du fait à la connaissance »,
dans le rapport de catégories logiques à leur contenu. « La
période des Lumières, avec sa pensée formelle, abstraite, creuse,
a vidé la religion de tout contenu », ne laissant que « les
généralités, les abstractions, l’eau froide d’un rationalisme usé et
sans vie ». Il ne suffit pas pour autant d’opposer à ces abstractions
le concret immédiat et chaotique de la « vie » ou de la « nature »
romantique : les déterminations partielles sont unilatérales et
exigent d’être dépassées par le concret vrai qui se rapproche du
tout. Sans système, la philosophie « n’a rien de scientifique » :
« Un contenu ne peut se justifier que comme moment de la
totalité, sinon ce n’est que présomption sans fondement ou une
certitude subjective; nombre d’écrits philosophiques se bornent à
n’exprimer de cette manière que des convictions ou des opinions
13. »

La Logique hégélienne développe donc une critique radicale de
l’empirisme. Au lieu de chercher le vrai dans la pensée, ce dernier
« s’adresse à l’expérience », postulant que ce qui est vrai « doit
être dans la réalité et exister pour la perception ». Il reconnaît
ainsi un principe de liberté (l’homme doit voir par lui-même), mais
l’universalité, objecte Hegel, est « autre chose que le grand
nombre ». La philosophie critique kantienne, dit-il, partage avec
l’empirisme l’erreur « de prendre l’expérience comme unique
fondement des connaissances ».

La genèse du Capital présuppose cette critique de l’empirisme
et de la philosophie kantienne. La plupart des détracteurs de
Marx (la « sociologie des classes » en est le plus flagrant exemple)
font platement le chemin inverse, critiquant les déterminations
inachevées de la totalité dialectique au nom des catégories
métaphysiques de la perception empirique. Dans l’Introduction de
1857, Marx explicite le passage de l’abstrait au concret comme
« synthèse de nombreuses déterminations » et « unité de la
diversité ». Le concret n’est pas le donné immédiat empirique de
l’enquête statistique, mais une construction conceptuelle ou
concret de pensée.

La possibilité de la connaissance scientifique s’inscrit dans
l’écart entre le donné empirique et ce concret construit. Partant
de la domination du tout sur les parties, le plan des Grundrisse de
1857 ne suit plus les catégories descriptives de l’économie



classique. Ni exploration historique ni analyse des « facteurs de
production », il annonce la synthèse dialectique d’un système et
de son histoire. Abstraction interprétative des sociétés réelles, le
« capital » devient dans le mode de production capitaliste la clef
de la totalité. C’est pourquoi, « en tant que force de la société
humaine qui domine le tout », il doit « constituer le point de
départ et le point final, et doit être expliqué avant la propriété
foncière14 ».

Le plan initial en six livres du Capital prévoyait un livre sur
l’État et un sur le commerce extérieur (ou le marché mondial). Or,
la matière de ces livres non écrits n’est pas épuisée par le plan
définitif en quatre livres. Marx s’en explique en indiquant que ces
deux autres volumes l’auraient entraîné au-delà de sa tâche
spécifique (la critique de l’économie politique) dans la mesure où
ils auraient introduit de nouvelles déterminations conceptuelles et
de nouveaux degrés de concrétude. L’étude de l’État aurait ainsi
imposé d’élucider le rapport entre la production et
l’institutionnalisation du droit, la division du travail, les appareils
idéologiques. Celle du marché mondial aurait exigé une étude des
rapports entre classes, nations, États. État et marché mondial
n’ont pas disparu pour autant. Moments et médiations de la
reproduction, ils sont constamment présupposés et, en quelque
sorte, « déjà donnés15 ».

Production et rapport d éxploitation

Les classes se révèlent dans et par le mouvement du Capital. Si
cette révélation s’accomplit logiquement au livre III, avec le
« procès de production d’ensemble », la question est traitée à
plusieurs reprises dès le procès de production.

1) La polarisation de classe apparaît au livre I dans le chapitre
de la troisième section sur la journée de travail : « Et c’est ainsi
que, dans l’histoire de la production capitaliste, la réglementation
de la journée de travail se présente comme la lutte pour les
limites de la journée de travail. Lutte qui oppose le capitaliste
global, c’est-à-dire la classe des capitalistes, et le travail global, ou
la classe ouvrière. » Ce passage du type abstrait, correspondant
a u niveau de la production (capital/travail), aux classes



proprement dites (au niveau de la lutte) présuppose déjà le conflit
permanent pour le partage du temps entre travail nécessaire et
surtravail (au niveau de la reproduction d’ensemble).

2) Marx explique ensuite (chapitre « Division du travail et
manufacture » de la quatrième section) que la tendance de la
manufacture à transformer le travail parcellaire en « métier
assigné pour toute sa vie à un homme correspond au désir
qu’avaient les sociétés antérieures de rendre les métiers
héréditaires, de les figer en castes, ou encore de les ossifier en
corporations, dans le cas où les conditions historiques données
produiraient une variabilité de l’individu contradictoire avec le
système des castes. Les castes et les corporations naissent de la
même loi naturelle qui régit la division des plantes et des animaux
en espèces et en sous-espèces, à la différence près qu’à un certain
degré de développement, l’hérédité des castes ou l’exclusivisme
des corporations est décrétée loi sociale16. »

3) La question des classes réapparaît dans la septième section,
au chapitre sur la « Loi générale de l’accumulation capitaliste » :
« Au sein du système d’accumulation capitaliste, toutes les
méthodes d’accroissement de la force productive sociale du
travail se mettent en œuvre aux dépens du travailleur individuel;
tous les moyens qui visent à développer la production se
renversent en moyens de domination et d’exploitation du
producteur, mutilent le travailleur jusqu’à en faire un homme
partiel, le dégradent au rang d’accessoire annexe de la machine,
détruisent par le tourment que lui crée son travail le contenu
même de celui-ci, le privent en les transférant à autrui des
potentialités intellectuelles du procès de travail dans la mesure où
la science même est incorporée à ce procès comme une
potentialité autonome; ils défigurent les conditions dans
lesquelles il travaille et le soumettent durant le procès de travail
au despotisme le plus mesquin et le plus haïssable, transforment
tout son temps de vie en temps de travail17. [...] » Dans la mesure
où elle présuppose l’exposé du rapport antagonique
d’exploitation, la présentation de la théorie de la valeur travail et
de la plus-value entreprend une approche théorique des classes
dès le livre I. Mais il reste encore bien des médiations entre ce
producteur tronqué et fragmentaire et la classe pleinement
déterminée.

4) Loin de donner du prolétariat l’image d’un sujet mythique,



Marx pose donc le plus clairement du monde, dès le livre I, la
contradiction de sa condition et l’énigme de son émancipation,
dont dépend à ses yeux l’avenir de l’humanité : « A mesure que
progresse la production capitaliste, se développe une classe
ouvrière portée, par son éducation, sa tradition et l’habitude, à
considérer comme des lois de la nature allant de soi les exigences
de ce mode de production. L’organisation du procès de
production capitaliste développé brise toute résistance, la
génération permanente d’une surpopulation relative maintient la
loi de l’offre et de la demande de travail, et, partant, le salaire,
dans des voies conformes aux besoins de valorisation du capital, la
contrainte muette des rapports économiques scelle la domination
du capitaliste sur le travailleur. La violence immédiate, extra-
économique, est certes encore employée, mais
exceptionnellement. Quand les choses vont leur cours ordinaire,
l’ouvrier peut être abandonné aux “lois naturelles de la
production”, c’est-à-dire à sa dépendance du capital, elle-même
issue des conditions de production qui la garantissent et la
perpétuent 18. » Il en fut autrement pendant « la genèse
historique » de la production capitaliste, où la bourgeoisie ne
pouvait se passer de « l’intervention constante de l’Etat ».
Aliénation et fétichisme s’enracinent dans le rapport de
production. Les conditions de l’exploitation font du producteur un
être physiquement et mentalement mutilé, à tel point que dans le
cours ordinaire des choses la soumission reproduit la soumission,
permettant à l’État de se tenir en réserve apparente de l’ordre
productif.

Comment de rien devenir tout ?
Tel est bien le mystère irrésolu de l’émancipation à partir de la

soumission et de l’aliénation. Il trouve sa réponse dans
l’affrontement politique et la lutte de classe : seule la lutte peut
briser ce cercle vicieux.

Le livre I ne développe pas une conception systématique et
achevée des classes. Le rapport d’exploitation entre travail salarié
et capital n’est que la première et la plus abstraite de leurs
déterminations. A ce niveau, la question des classes intervient
d’un double point de vue :

— pour introduire la spécificité des classes modernes, fondée
sur la liberté formelle de la force de travail, par rapport aux
sociétés de castes et de corporation;



— pour introduire le présupposé du rapport d’exploitation : la
lutte des classes, qui détermine le temps de travail socialement
nécessaire à la reproduction de la force de travail.

Circulation et travail productif

Le livre II traite des rapports de classe dans l’unité de la
production et de la circulation. Le capital en circulation accomplit
sous nos yeux le prodige sans cesse recommencé de ses
métamorphoses. Il saute d’un travestissement dans l’autre.
D’argent (A), il devient moyens de production (P), puis
marchandise (M), puis à nouveau argent (A’), et ainsi de suite.
Lorsque le travailleur est séparé des moyens de production
(condition même du procès de production capitaliste), lorsque les
moyens de production affrontent le possesseur de la force de
travail en tant que propriété d’autrui, « le rapport de classe entre
capitaliste et salarié existe donc19 » :

— « Il s’agit d’un achat et d’une vente, d’un rapport monétaire ,
mais d’un achat et d’une vente qui supposent dans l’acheteur un
capitaliste et dans le vendeur un salarié, et ce rapport résulte du
fait que les conditions requises par l’actualisation de la force de
travail — moyens d’existence et moyens de production — sont
séparées, en tant que propriété d’autrui, du possesseur de la
force de travail. »

— « Il va de soi par conséquent que la formule du cycle du
capital-argent n’est la forme naturelle du cycle du capital que sur
la base d’une production capitaliste déjà développée : elle
suppose en effet l’existence de la classe des ouvriers salariés à
l’échelle de la société entière. »

— « Le capital industriel est le seul mode d’existence du capital
où sa fonction ne consiste pas seulement en appropriation, mais
également en création de plus-value, autrement dit de surproduit.
C’est pourquoi il conditionne le caractère capitaliste de la
production : son existence implique celle de la contradiction de
classe entre capitalistes et ouvriers salariés. [...] La forme
normale sous laquelle on avance le salaire est le règlement en
argent; cette opération doit se renouveler constamment, à courts
intervalles, parce que l’ouvrier vit d’une paie à l’autre sans



réserves. Le capitaliste doit ainsi affronter l’ouvrier en
permanence comme capitaliste monétaire, et son capital comme
capital-argent. »
 

Dans le livre I, le rapport de classe est apparu comme rapport
d’exploitation antagonique entre l’ouvrier en tant que producteur
et le capitaliste en tant que capitaliste industriel, comme partage
entre travail nécessaire et surtravail. Le livre II développe le cycle
des métamorphoses du capital. Ce procès est une succession
d’actes d’achat et de vente. Le rapport d’exploitation apparaît ici
entre l’ouvrier en tant que salarié vendeur de sa force de travail
et le capitaliste en tant que détenteur de capital monétaire.
L’enjeu de ce rapport est saisi sous l’angle, non plus du partage
du temps de travail, mais sous celui de la négociation conflictuelle
de la force de travail en tant que marchandise.

Souvent compris comme description purement économique du
procès de circulation, ce livre II fournit à Biagio De Giovanni la
matière d’une théorie politique des classes. La « forme de la
circulation du capital devient décisive pour la morphologie même
des classes », écrit-il. « L’antagonisme correspond à l’espace de la
circulation, non dans la mesure où s’y reflète faiblement l’âpreté
de la contradiction dans la production, mais dans la mesure où la
contradiction se disloque au long de toute la forme du procès et
se reconstruit patiemment dans ses diverses formes20. » Le
procès de circulation détruit la simplicité des figures productives
du livre I et complique leur phénoménologie. Il construit « les
figures sociales » et les relations qu’elles entretiennent entre
elles.

Il n’est pas moins légitime, en effet, de chercher la morphologie
des classes au niveau du livre II plutôt qu’au niveau du livre I,
auquel s’en tiennent la plupart des vulgarisateurs. Propre à la
sphère de la circulation, le rapport d’achat et de vente de la force
de travail n’est pas moins constitutif du rapport de classe que le
rapport d’exploitation révélé au livre I. Pour que l’exploitation
devînt possible, il a bien fallu que le travailleur et les moyens de
production aient été séparés et que cette séparation « ne puisse
être surmontée que par la vente de la force de travail au
détenteur des moyens de production, en sorte que l’acheteur est
maître de la mise en œuvre de la force de travail, dont les limites
ne coïncident nullement avec celles de la masse de travail



nécessaire pour reproduire son propre prix21 ». Marx précise
alors : « Si le rapport capitaliste se manifeste pendant le procès
de production, c’est uniquement parce qu’il existe par lui-même
dans l’acte de circulation, dans la différence des conditions
économiques essentielles où s’affrontent acheteur et vendeur,
dans leur rapport de classe. [...] Il va de soi par conséquent que la
formule du cycle du capital argent : A-M... P... M’-A’ n’est la
formule naturelle du cycle du capital que sur la base d’une
production capitaliste déjà développée : elle suppose en effet
l’existence de la classe des ouvriers salariés à l’échelle de la
société entière. »

Et, par conséquent, la lutte des classes.
Chaque livre du Capital apporte ainsi sa détermination

spécifique 22. Au livre I, le rapport de classe reçoit une première
détermination fondamentale : celle du rapport d’exploitation. Au
livre II, il reçoit une nouvelle détermination essentielle, mais non
définitive, celle du travail productif ou indirectement productif,
qui a nourri tant de controverses et de malentendus. Mais
pourquoi chercher dans la sphère de la circulation le dernier mot
d’une théorie des classes? Marx n’aborde systématiquement la
question qu’au livre III, dans le cadre de l’étude de la
reproduction d’ensemble.

La reproduction d’ensemble et l’énigme du
chapitre inachevé

On change ici à nouveau de registre. S’agissant de la production
et de la reproduction d’ensemble, les classes ne sont plus
seulement déterminées par l’extorsion de plus-value ou par les
catégories de travail productif et improductif, mais par la
combinaison du rapport d’exploitation dans la production, du
rapport salarial et de la productivité/non-productivité du travail
dans la circulation, de la distribution du revenu dans la
reproduction d’ensemble.

Peut-on inclure dès lors dans le prolétariat les salariés de la
fonction publique qui participent à la reproduction — le travail
improductif au livre II, du point de vue de la circulation, devenant
indirectement productif au livre III, du point de vue du



mouvement d’ensemble? On peut en effet déduire de la logique
d u Capital que les travailleurs de la sphère de la circulation
(commerce, crédit, publicité), qui rapportent de la survaleur à
leur employeur et sont soumis à des conditions d’exploitation
comparables à celles que subissent les travailleurs de la
production, tombent sous la même détermination de classe. Si le
livre III traite du procès de production d’ensemble, il n’aborde
pas les conditions de reproduction (éducation, santé, logement),
qui exigeraient d’introduire en tant que telle la médiation de
l’État. Dans les Théories sur la plus-value, Marx évoque seulement
les « formes de transmission » de travaux immatériels vers la
production capitaliste (mentionnant les « usines d’enseignement »
dont les enseignants seraient productifs, non vis-à-vis des élèves,
mais vis-à-vis de l’entreprise éducative) en insistant sur la notion
de travailleur collectif23.

On n’échappe décidément pas à l’architecture logique du
Capital.

Dans le livre III, les classes font l’objet d’un chapitre spécifique
lorsque les conditions théoriques d’une approche systématique
sont enfin réunies. Les déterminations partielles des classes, au
niveau de l’extorsion de la plus-value dans le procès de production
et de la vente de la force de travail dans le procès de circulation,
s’intègrent désormais au mouvement d’ensemble de la
concurrence, de la péréquation du taux de profit, de la
spécialisation fonctionnelle des capitaux, de la distribution du
revenu.

Alors seulement les classes peuvent apparaître comme autre
chose qu’une somme d’individus remplissant une fonction sociale
analogue : « De tout ce que nous venons de dire [à propos de
l’égalisation du profit par la concurrence], il résulte que chaque
capitaliste individuel, tout comme l’ensemble des capitalistes dans
chaque sphère de production particulière, participe à
l’exploitation de toute la classe ouvrière par l’ensemble du capital
et au degré de cette exploitation, non seulement par sympathie
générale de classe, mais par intérêt économique direct, parce que
le taux moyen de profit dépend du degré d’exploitation du travail
total par le capital total [...]. Ceci démontre avec une exactitude
mathématique pourquoi les capitalistes, bien qu’ils se comportent
en faux frères dans leur concurrence entre eux, constituent
néanmoins une véritable franc-maçonnerie vis-à-vis de l’ensemble



de la classe ouvrière24. » Les rapports de classes ne peuvent donc
se réduire au face-à-face entre patron et ouvrier dans
l’entreprise. Sociale, l’exploitation présuppose toujours le
métabolisme de la concurrence, la formation d’un taux de profit
moyen, la détermination du temps de travail socialement
nécessaire.
 

Resté inachevé, le fameux chapitre LII s’ouvre sur un constat :
« De même que les propriétaires de la simple force de travail, les
propriétaires du capital et les propriétaires fonciers ont comme
sources respectives de revenu le salaire, le profit et la rente
foncière; de même, les salariés, les capitalistes et les propriétaires
fonciers constituent les trois grandes classes de la société
moderne fondée sur le système de production. » Les trois
« grandes classes » (et non les seules) semblent donc déterminées
une fois pour toutes par le revenu.

En tant que pays capitaliste type, l’Angleterre illustre bien la
tendance à la polarisation croissante entre classes fondamentales
annoncée dans le Manifeste communiste. Le mode capitaliste de
production tend bien à « séparer toujours davantage moyens de
production et travail et à concentrer de plus en plus, en groupes
importants, ces moyens de production disséminés, transformant
ainsi le travail en travail salarié et les moyens de production en
capital ». Toutefois, « même dans ce pays » exemplaire, « la
division en classes n’apparaît pas sous une forme pure » : « Là
aussi, les stades intermédiaires et transitoires estompent les
démarcations précises (beaucoup moins cependant à la campagne
que dans les villes). » Autrement dit, la formation sociale réelle ne
se réduit jamais à la charpente dénudée du mode de production.
La polarisation agit sans toutefois résorber le spectre des
positions, statuts, classes intermédiaires, qui compliquent le front
de classe. Marx constate que, loin de dissiper ce brouillage par
une sorte de pureté urbaine des rapports capitalistes, la ville le
renforce encore par rapport à la campagne. Nous sommes loin
d’une conception simplificatrice des classes. Pour élucider le
problème, il faut tourner le dos aux données immédiates de la
sociologie et revenir à la théorie.

« La question qui se pose tout d’abord est la suivante : qu’est-ce
qui constitue une classe? La réponse découle tout naturellement
de la réponse à cette autre question : qu’est-ce qui fait que les



ouvriers salariés, les capitalistes et les propriétaires fonciers
constituent les trois grandes classes de la société? » Autrement
dit, le revenu détermine la classe, et réciproquement: les
propriétaires du capital, de la terre et de la force de travail
constituent les trois grandes classes...

Le piège se referme dans une parfaite tautologie.
Mais qu’est-ce qu’une classe ?
« A première vue, c’est l’identité des revenus et des sources de

revenus. » Le salaire, l’intérêt et la rente seraient donc le
dénominateur commun d’un vaste groupe social formant une
classe.

Mais « à première vue seulement »...
Marx ne se contente pas de cette première vue. L’objection

corrige aussitôt le constat : « Cependant... » Cependant, donc,
« de ce point de vue », du point de vue du critère classificatoire du
revenu, on glisserait dans l’émiettement d’une sociologie
descriptive : « Les médecins et les fonctionnaires par exemple
constitueraient eux aussi deux classes distinctes, car ils
appartiennent à deux groupes sociaux distincts dont les membres
tirent leurs revenus de la même source. »

On n’en finirait pas. Les classes se dissoudraient dans les statuts
et les catégories socioprofessionnelles : « Cette distinction
s’appliquerait de même à l’infinie variété d’intérêts et de
situations que provoque la division du travail social, à l’intérieur
de la classe ouvrière, de la classe capitaliste et des propriétaires
fonciers, ces derniers par exemple étant scindés en viticulteurs,
propriétaires de champs, de forêts, de mines, de pêcheries, etc. »

Ici, note laconiquement Engels, « s’interrompt le manuscrit de
Marx ».

Sur un formidable suspens théorique.
 

De Karl Renner à Ralf Dahrendorf, les tentatives pour
reprendre le fil du manuscrit interrompu et reconstituer le
chapitre inachevé ne se comptent plus. Pour Dahrendorf, la
théorie des classes chez Marx ne saurait être une « théorie de la
stratification sociale, mais un instrument d’explication des
changements sociaux d’ensemble ». La question n’est pas de
savoir à quoi ressemble une société donnée à un moment donné,



mais comment change la structure sociale. Sa lecture est
cependant hypothéquée par l’idée selon laquelle « la théorie des
classes représente le lien problématique entre l’analyse
sociologique et la spéculation philosophique dans l’œuvre de
Marx ». Lorsqu’il se propose « d’ordonner systématiquement une
série de citations et de les articuler dans un texte cohérent », loin
de suivre la logique du chapitre inachevé, Dahrendorf sort ainsi
du champ du Capital pour s’aventurer dans une théorie des
intérêts et de l’idéologie, de la lutte et de la conscience de classe,
qui renvoie à un autre niveau d’analyse. Il prélève des fragments
dans L’Idéologie allemande  (« les individus ne forment une classe
que dans la mesure où ils sont engagés dans un combat commun
contre une autre classe »), ou dans Misère de la philosophie
(« ainsi cette masse est-elle déjà une classe par opposition au
capital, mais non encore une classe pour soi [...]; la lutte entre
deux classes une lutte politique [...]; tout mouvement dans lequel
la classe ouvrière en tant que telle s’oppose à la classe dominante
et cherche à détruire son pouvoir par une pression de l’extérieur
est un mouvement politique [...]; la tentative par exemple
d’arracher une limitation du temps de travail dans une seule usine
et à des capitalistes individuels, par des grèves, est un
mouvement purement économique ; mais le mouvement visant à
imposer une législation qui établit la journée de huit heures est un
mouvement politique »). Absorbé par ce travail de montage, il
oublie que ces approches sont liées à la conception
anthropologique de l’aliénation chez le jeune Marx et qu’elles sont
nécessairement modifiées par la théorie de la plus-value, du
profit, de l’accumulation du capital.

Devant la page blanche du chapitre inachevé, il serait plus
cohérent d’imaginer Marx sur le point de retourner une fois
encore la problématique. Le chemin du concret au concret n’est
jamais le plus court. Il s’achève souvent en cul-de-sac. La seule
détermination des classes par le revenu conduit à leur effritement
infini et à leur disparition en tant que concepts opérationnels.
Conformément à la recommandation de la Préface de 1857, il
serait temps de ressaisir dans son unité l’ensemble des
déterminations rencontrées sur ce long parcours du Capital : le
rapport d’exploitation qui rend compte de la plus-value, le rapport
salarial qui fait du travailleur à tour de rôle un acheteur et un
vendeur de marchandise, le travail directement et indirectement
productif, la division sociale du travail, la nature et le montant du



revenu. Cette hypothèse paraît plus conforme à la conception de
Marx, qui ne dresse pas de tableaux socioprofessionnels, n’aligne
pas de statistiques, ne s’interroge pas sur les cas limites du
contremaître, de l’ours ou du porion.

Alors que la sociologie positive prétend « traiter les faits sociaux
comme des choses », lui les traite toujours comme des rapports. Il
ne définit pas une fois pour toutes son objet par des critères ou
des attributs. Il suit la logique de ses multiples déterminations. Il
ne « définit » pas une classe. Il appréhende des relations de
conflits entre classes. Il ne photographie pas un fait social
étiqueté classe. Il vise le rapport de classe dans sa dynamique
conflictuelle. Une classe isolée n’est pas un objet théorique, mais
un non-sens.

Le chapitre inachevé peut donc être lu comme un pas
supplémentaire dans la détermination du concret. Déterminées
au niveau du procès de production d’ensemble, les classes
pourraient encore recevoir de nouvelles déterminations
impliquant l’analyse de la famille, de l’éducation et de l’État, et,
au-delà encore, la lutte politique proprement dite. Il faudrait
recouper alors le chemin inachevé du Capital à partir du chemin
inverse, qui irait de la lutte des classes en tant que lutte politique
au mode de production. Le livre abandonné sur l’État
constituerait ainsi le point de fuite d’une théorie des classes
introuvable, dont la mort, qui suspend définitivement la plume, ne
saurait constituer le seul empêchement.

Classes sociales et représentation politique

L’ensemble des déterminations — non seulement économiques
mais aussi politiques — se rassemblent, par-delà « l’apparence
superficielle qui dissimule la lutte des classes25 ». L’affrontement
des partis politiques manifeste sa réalité en même temps qu’il la
dissimule. Il la révèle sous une forme mystifiée. Sur les différentes
formes de propriété, sur les conditions d’existence sociale s’élève
en effet « toute une superstructure d’impressions, d’illusions, de
façons de penser et de conceptions philosophiques particulières
[...]. La classe tout entière les crée et les forme sur la base de ces
conditions matérielles et des rapports sociaux correspondants ». Il
faut donc distinguer « encore davantage, dans les luttes



historiques, entre la phraséologie et les prétentions des partis et
leur constitution et leurs intérêts véritables, entre ce qu’ils
s’imaginent être et ce qu’ils sont en réalité ».

La théorie révolutionnaire a quelque parenté avec la
psychanalyse. La représentation politique n’est pas la simple
manifestation d’une nature sociale. La lutte politique des classes
n’est pas le miroitement superficiel d’une essence. Articulée
comme un langage, elle opère par déplacements et condensations
des contradictions sociales. Elle a ses rêves, ses cauchemars et
ses lapsus. Dans le champ spécifique du politique, les rapports de
classes acquièrent un degré de complexité irréductible à
l’antagonisme bipolaire qui pourtant les détermine.

1) Les rapports de production s’y articulent à l’État. « L’intérêt
matériel de la bourgeoisie française est précisément lié de façon
très intime au maintien de cette machine gouvernementale vaste
et compliquée » ; ce lien est précisément celui par lequel se
différencient les fractions de classe, s’élaborent les
représentations politiques, et se trament les alliances. Il est aussi
le lieu où interfèrent les rapports de classe et le corps
bureaucratique de l’État, perpétuant la structure hiérarchique
des sociétés précapitalistes. Ainsi, « la bureaucratie n’est que la
forme inférieure et brutale d’une centralisation qui est encore
affectée de son contraire, le féodalisme ». Et il ne déplaît pas au
second Bonaparte de se voir « contraint de créer, à côté des
véritables classes de la société, une caste artificielle, pour laquelle
le maintien de son régime devient une question de couteau et de
fourchette26 ».

2) A partir des classes fondamentales, déterminées par
l’antagonisme des rapports de production, ces articulations
croisées multiplient les différenciations. De La lutte des classes en
France à La Guerre civile en France, Marx suit attentivement la
dialectique entre rapports sociaux et représentation politique :
« Le démocrate, parce qu’il représente la petite-bourgeoisie, et
par conséquent une classe intermédiaire au sein de laquelle
s’émoussent les intérêts de deux classes opposées, s’imagine être
au-dessus des antagonismes de classe. Les démocrates
reconnaissent qu’ils ont devant eux une classe privilégiée, mais
eux, avec tout lé reste de la nation, ils constituent le peuple27. » Si
les classes moyennes subissent la polarisation des classes
fondamentales, elles n’en jouent pas moins un rôle propre. Dans



la Commune de Paris, « pour la première fois dans l’histoire, la
bourgeoisie petite et moyenne a ouvertement rallié la révolution
ouvrière et proclamé qu’elle était le seul instrument de son
propre salut et celui de la France [...]. Les principales mesures de
la Commune ont été prises en faveur de la classe moyenne28 ». La
Société du 10 Décembre est comprise comme l’émanation du
sous-prolétariat, « cette écume de toutes les classes de la
société » : « sous prétexte de fonder une société de bienfaisance,
on avait organisé le sous-prolétariat parisien en sections secrètes
[...] à côté de roués ruinés, aux moyens d’existence douteux, et
d’origine également douteuse, d’aventuriers et de déchets
corrompus de la bourgeoisie, on y trouvait des vagabonds, des
soldats licenciés, des forçats sortis du bagne, des galériens en
rupture de ban, des filous, des charlatans, des lazzaroni, des
pickpockets, des escamoteurs, des joueurs, des souteneurs, des
tenanciers de maisons publiques, des portefaix, des écrivassiers,
des joueurs d’orgues, des chiffonniers, des rémouleurs, des
rétameurs, des mendiants, bref, toute cette masse confuse,
décomposée, flottante, que les Français appellent la bohème29. »

3) Si le prolétariat est la classe potentiellement émancipatrice,
cette virtualité ne se réalise pas automatiquement. Le Capital met
en évidence les obstacles au développement de la conscience de
classe inhérents à la réification même des rapports sociaux. A ces
obstacles propres au rapport de production s’ajoutent les effets
spécifiques des victoires et des échecs politiques: « Les ouvriers
renonçaient à l’honneur d’être une classe conquérante, ils
s’abandonnaient à leur sort, prouvant que la défaite de juin 1848
les avait rendus, pour des années, impropres à la lutte. » La non-
linéarité de la lutte de classe exprime en dernière instance sa
spécificité structurelle sous le règne du capital : « Les révolutions
bourgeoises, comme celles du XVIIIe siècle, se précipitent
rapidement de succès en succès, leurs effets dramatiques se
surpassent, les hommes et les choses semblent être pris dans les
feux de diamants, l’enthousiasme extatique est l’état permanent
de la société, mais elles sont de courte durée. Rapidement, elles
atteignent leur point culminant, et un long malaise s’empare de la
société avant qu’elle ait appris à s’approprier d’une façon calme
et posée les résultats de sa période orageuse. Les révolutions
prolétariennes, par contre, comme celles du XIXe siècle, se
critiquent elles-mêmes constamment, interrompent à chaque



instant leur propre cours, reviennent sur ce qui semble déjà être
accompli pour le recommencer à nouveau, raillent
impitoyablement les hésitations, les faiblesses et les misères de
leurs premières tentatives, paraissent n’abattre leur adversaire
que pour lui permettre de puiser de nouvelles forces de la terre et
se redresser à nouveau formidable en face d’elles, reculent
constamment à nouveau devant l’immensité infinie de leurs
propres buts, jusqu’à ce que soit créée enfin la situation qui rende
impossible tout retour en arrière30. »

4) Enfin, le rapport entre la structure sociale et la lutte politique
est médié par les relations de dépendance et de domination entre
nations à l’échelle internationale. Ainsi, « les Anglais ont toute la
matière nécessaire à la révolution sociale. Ce qui leur manque,
c’est l’esprit généralisateur et la passion révolutionnaire ». Il y a à
cela des raisons qui n’ont rien à voir avec le tempérament ou le
climat. « L’Angleterre ne doit pas être simplement traitée comme
un pays auprès des autres pays. Elle doit être traitée comme la
métropole du capital [...]. La bourgeoisie anglaise n’a pas
seulement exploité la misère irlandaise pour rabaisser, par
l’émigration forcée des pauvres Irlandais, la classe ouvrière en
Angleterre, mais elle a, en outre, divisé le prolétariat en deux
camps hostiles. » C’est en ce sens que « le peuple qui subjugue un
autre peuple se forge ses propres chaînes » : « Le prolétariat
anglais est embourgeoisé au point que la plus bourgeoise de
toutes les nations veut finalement arriver à posséder une
aristocratie terrienne bourgeoise et un prolétariat bourgeois à
côté de la bourgeoisie31. »

La structure sociale de classe ne détermine donc pas
mécaniquement la représentation et le conflit politiques. Si un
État ou un parti ont un caractère de classe, leur autonomie
politique relative ouvre une large gamme de variations à
l’expression de cette « nature ». La spécificité irréductible du
politique fait de la caractérisation sociale de l’État, des partis, a
fortiori des théories, un exercice éminemment périlleux.

A partir de quelques fragments de Misère de la philosophie et
du Dix-Huit Brumaire, cette non-correspondance entre structure
sociale et représentation politique a souvent été traitée en termes
de décalage entre classe-pour-soi et classe-en-soi : « Dans la
mesure où des millions de familles paysannes vivent dans des
conditions économiques qui les séparent les unes des autres et



opposent leur genre de vie, leurs intérêts et leur culture à ceux
des autres classes de la société, elles constituent une classe. Mais
elles ne constituent pas une classe dans la mesure où il n’existe
entre les paysans parcellaires qu’un lien local et où la similitude
de leurs intérêts ne crée entre eux aucune communauté, aucune
liaison nationale ni aucune organisation politique. C’est pourquoi
ils sont incapables de défendre leurs intérêts de classe en leur
propre nom32. » D’un côté, les paysans parcellaires constituent
une classe « dans la mesure où... ». De l’autre, ils ne la constituent
pas « dans la mesure où... ». Ils semblent donc constituer une
classe objectivement (sociologiquement), mais non subjectivement
(politiquement).

Objet et sujet, être et essence sont unis dans le devenir de la
classe. Dans la dynamique des rapports de classe, la subjectivité
de la conscience ne peut s’émanciper arbitrairement de la
structure, pas plus que l’objectivité de l’être ne peut se détacher
passivement de la conscience. Cette problématique s’oppose à
toute conception mécanique du passage nécessaire de l’en-soi au
pour-soi, de l’inconscient au conscient, du social préconscient au
politique conscient, entre lesquels le temps ferait office
d’entremetteur neutre. Conscience et inconscience de classe
s’enlacent dans une étreinte perverse et ne cessent de se tromper
mutuellement.

Guère fréquentes chez Marx, les notions de classe-en-soi et de
classe-pour-soi appartiennent à la représentation philosophique
du prolétariat caractéristique des œuvres de jeunesse, illustrée
par la célèbre lettre à Ruge de septembre 1843, dans laquelle
Marx évoque « la conscience de lui-même » que le prolétariat
« devra acquérir, qu’il le veuille ou non ». Des formulations
analogues reviennent dans Misère de la philosophie : elles
s’inscrivent alors dans la problématique de l’autodéveloppement
de la subjectivité historique et trahissent l’influence vivace de la
phénoménologie hégélienne en tant que science de la conscience
et de la prise de conscience, et la nostalgie de ce que le dernier
Lukacs revendique comme une « ontologie de l’être social33 ».
Dans certains textes de jeunesse, le prolétariat apparaît en effet
encore ontologiquement contraint « à se supprimer lui-même en
tant que prolétariat ». Son destin serait en quelque sorte
déterminé par son être. Il s’agit « de ce qu’est le prolétariat et de
ce que, conformément à cet être, il sera contraint de faire



historiquement ».
Cette destinée figure encore en bonne place dans la lettre à

Weydemeyer du 5 mars 1852, où Marx résume son propre
apport: « Ce que j’ai fait de nouveau fut de démontrer : 1) que
l’existence des classes est liée uniquement à des phases
particulières, historiques, du développement de la production; 2)
que la lutte des classes conduit nécessairement à la dictature du
prolétariat; 3) que cette même dictature du prolétariat ne
constitue que la transition vers l’abolition de toutes les classes et
vers une société sans classes. »

Les interprétations hégéliennes de Marx se sont volontiers
abreuvées à ces sources. « Le prolétariat moderne, écrit Labriola
dans ses textes sur le Manifeste communiste, est, croît et se
développe dans l’histoire contemporaine comme le sujet concret,
comme la force positive dont l’action, inévitablement
révolutionnaire, devra déboucher nécessairement sur le
communisme. » Dans Histoire et conscience de classe, Lukacs
développe plus subtilement cette dialectique de l’en-soi et du
pour-soi, médiée par la totalité : « Du point de vue du prolétariat,
connaissance de soi-même et connaissance de la totalité
coïncident, il est en même temps sujet et objet de sa propre
connaissance. » Il en résulte une sorte d’ultra-bolchevisme
théorique quant à la question de l’organisation et du parti. Érigé
en accomplissement du « pour-soi », ce dernier devient « la forme
de la conscience de classe prolétarienne », investi du « rôle élevé
d’être le porteur de la conscience de classe du prolétariat, la
conscience de sa mission historique ». Plus « léniniste » que
Lénine, Lukacs retombe alors paradoxalement dans la confusion
du parti et de la classe, que l’auteur de Que faire ? entendait
précisément éviter. Dans le discours dominant de la IIe

Internationale, cette confusion tend à identifier le parti au
mouvement historique multiforme de la classe. Chez Lukacs, elle
tend à absorber la classe dans le parti : « Or le porteur de ce
processus de conscience est le prolétariat. Sa conscience
apparaissant comme la conséquence immanente de la dialectique
historique, il apparaît lui-même comme dialectique. Autrement
dit, cette conscience n’est que l’expression de la nécessité
historique. »

Les Grundrisse et Le Capital se présentent au contraire comme
un travail de deuil de l’ontologie, comme une désontologisation



radicale, après laquelle il n’y a plus place pour quelque arrière-
monde que ce soit, pour aucun double fond, pour aucun dualisme
de l’authentique et de l’inauthentique, de la science et de
l’ontologie. Il n’y a plus de contraste fondateur entre l’être et
l’étant, plus rien derrière quoi se tienne encore autre chose qui
n’apparaît pas. L’apparaître de la marchandise, du temps de
travail social, des classes, est indissociablement l’apparaître et le
travestissement de leur être : l’être se résout dans l’étant,
l’essence de classe dans les rapports de classe. Réduite à une
pauvre incantation philosophique, l’obscure révélation de l’en-soi
en pour-soi s’éteint dans sa propre impuissance conceptuelle.
 

La conclusion du livre I reprend l’idée d’une « mission
historique » du prolétariat et de ses conditions de possibilité
pratiques, résidant dans l’essor même et la concentration de la
production capitaliste. Or, dans Le Capital, se trouve aussi
énoncée la théorie contraire de la boucle infernale de la
réification.

1) Dans l’emploi des moyens de production, l’économie
« apparaît comme une force inhérente au capital, comme une
méthode propre au mode de production capitaliste qui le
caractérise ». Cette représentation a d’autant moins de quoi
surprendre qu’elle « correspond à l’apparence (der Schein) des
faits, et qu’en réalité le rapport capitaliste dissimule sa structure
interne (innern Zusammenhang) dans l’indifférence totale,
l’extériorisation et l’aliénation (Ausserlichkeit et Entfremdung)
dans lesquelles il place l’ouvrier à l’égard des conditions de
réalisation de son propre travail ». Puisque les « moyens de
production » sont pour lui des « moyens d’exploitation », l’ouvrier
tend à les considérer avec indifférence, voire avec hostilité. Il se
comporte envers le caractère social du travail (le travail d’autrui)
comme envers « une puissance étrangère34 ».

2) « Mais on n’en reste pas à cette aliénation (Entfremdung) et
à ces rapports d’indifférence entre l’ouvrier porteur du travail
vivant et l’utilisation économique, strictement calculée, de ses
conditions de travail [...]. » « Le gaspillage de la vie et de la santé
de l’ouvrier », « l’avilissement de ses conditions d’existence », la
mutilation physique et psychique deviennent un moyen
d’élévation du taux de profit35. Par conséquent, « le capital
apparaît de plus en plus comme un pouvoir social dont le



capitaliste est l’agent. Il semble qu’il n’y ait plus de rapport
possible entre lui et ce que peut créer le travail d’un individu
isolé. Le capital apparaît comme un pouvoir social aliéné (als
entfremdete gesellschaftliche Macht), devenu autonome
(verselbständigte), une chose (eine Sache) qui s’oppose à la
société et qui l’affronte aussi en tant que pouvoir du capitaliste
résultant de cette chose : la contradiction est donc de plus en plus
criante entre le pouvoir social du capital et le pouvoir privé des
capitalistes industriels ».

3) Avec l’extériorisation (Veräusserlichung) du capital dans la
forme du capital porteur d’intérêt, le rapport capitaliste atteint sa
forme la plus extérieure, la plus fétichisée (erreicht seine
äusserlischste und fetischertigste Form), la « forme aliénée du
rapport du capitaliste ». En lui s’accomplit la « forme fétiche la
plus pure du capital » (seine reine Fetischform) : les
« déterminations » du capital sont « effacées » et ses « éléments
réels » deviennent « invisibles ». Le capital vivant se présente
maintenant comme pur objet, l’argent est engrossé, « l’intérêt lui
pousse qu’il dorme ou qu’il veille36 » ! Dans le capital porteur
d’intérêt se trouve ainsi achevée « l’idée du fétiche capitaliste
(Kapitalfetisch), la conception qui attribue au produit accumulé
du travail et, de plus, fixé comme argent, la force de produire de
la plus-value grâce à une qualité secrète innée, de façon
purement automatique, et suivant une progression géométrique.
[...] Le produit du travail passé, le travail passé lui-même, est ici
engrossé d’une parcelle du surtravail présent ou futur. [...] Dans
le capital productif d’intérêt, le caractère autoreproducteur du
capital, la valeur assurant sa propre mise en valeur, la production
de plus-value, se présentent à l’état pur en tant que qualités
occultes. »

4) « Les produits matérialisés et les conditions d’activité de la
force de travail vivante en face de cette force de travail [...], du
fait de cette opposition, sont personnifiés dans le Capital. » Il en
résulte « une certaine forme sociale de prime abord très
mystique » : forme des moyens de travail comme forme aliénée,
« devenue autonome en face de lui » (ce qui n’est pas du tout la
même chose que la perte d’une essence anthropologique). En la
personne du capitaliste, « les produits acquièrent un pouvoir
autonome vis-à-vis de leur producteur ». De même, le propriétaire
financier « personnifie la terre ». Il en résulte aussi la



« mystification » qui transforme les rapports sociaux « en
propriété des choses elles-mêmes » (marchandise) et
« transforme en chose le rapport de production lui-même »
(argent). D’où l’apparition d’un « univers magique et renversé ».

Rapport social autonome, la valeur s’impose aux individus
comme une loi naturelle. Ses éléments mêmes « se sclérosent
dans des formes autonomes ». La division du profit en profit
d’entreprise et intérêt achève de donner à la forme de la plus-
value une existence autonome, « sclérose cette forme par rapport
à sa substance, son essence ». Une partie du profit se détache en
effet complètement de la production : « Si primitivement le capital
faisait figure, à la surface de la circulation, de fétiche capitaliste
[...] il réapparaît ici sous forme de capital porteur d’intérêt, sa
forme la plus aliénée. [...] »

La découverte du temps de travail abstrait conduit
inéluctablement à celle du fétichisme de la marchandise. D’où : le
« monde enchanté, inversé, à l’envers... », « l’autonomisation et la
sclérose des éléments sociaux... », « la personnification des choses
et la réification (Verdinglichung et Versachlichung) »... bref, une
véritable « religion de la vie quotidienne ».

Dans ces conditions, par quel prodige le prolétariat pourra-t-il
s’arracher aux sortilèges de ce monde enchanté? Sans sous-
estimer ses apories, c’est encore de Marx qu’il faut partir pour
espérer surmonter la contradiction. La mystification de l’univers
marchand présente les rapports sociaux comme des choses. Lui
les conçoit comme des rapports conflictuels. Au lieu de les
photographier au repos, il pénètre leur mouvement intime. Au
lieu de chercher un critère de classement des individus, il dégage
les lignes de polarisation des grandes masses, dont les contours et
les frontières restent flottants. Au lieu de partir à la recherche
d’un principe de classement, il parcourt un chemin infini de
déterminations qui visent la totalité sans l’atteindre. Au lieu de
séparer le sujet de l’objet, il part de leurs enlacements et de leurs
renversements amoureux. Les classes n’existent pas comme des
réalités séparables, mais seulement dans la dialectique de leur
lutte. Elles ne disparaissent pas quand les formes les plus vives ou
les plus conscientes de la lutte s’atténuent. Hétérogène et inégale,
la conscience est inhérente au conflit qui commence avec la vente
de la force de travail et la résistance à l’exploitation. Et qui ne
cesse plus.
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Lutter n’est pas jouer (Marx face aux
théories des jeux et de la justice)

L’offensive libérale, la banqueroute des régimes
bureaucratiques, l’obscurcissement de la lutte des classes
favorisent de curieux alliages entre la lutte des classes, les
catégories marchandes et les théories du contrat. En dépit de
différences importantes, tous les représentants du « marxisme
analytique », à l’exception d’Eric Olin Wright, se réclament de
l’« individualisme méthodologique1 ». Pour Elster, «tous les
phénomènes sociaux sont en principe explicables de manières qui
impliquent les seuls individus avec leurs qualités, objectifs,
croyances et actions ». Le conflit social naît de « l’exploitation en
tant qu’interaction ». Le « collectivisme méthodologique » de
Marx signifierait au contraire la dissolution de l’individu, de ses
désirs, de ses intérêts, de ses préférences, dans l’abstraction
indifférenciée de la classe ou de l’histoire.

D è s L’Idéologie allemande,  Marx condamne pourtant
catégoriquement les hypostases de l’histoire, de la société ou de
la classe. Elster reconnaît d’ailleurs la coexistence dans les
Grundrisse d’une approche collectiviste (dissolution des
comportements individuels dans le grand sujet social) et d’une
approche individualiste attentive aux « micromotifs » et aux
« micro-comportements ». « L’astuce suprême, écrit-il, est que
l’intérêt privé lui-même est déjà un intérêt déterminé et qu’on ne
peut l’atteindre que dans le cadre des conditions posées par la
société et avec les moyens qu’elle donne; donc qu’il est lié à la
reproduction de ces conditions et moyens. C’est l’intérêt des
individus privés; mais son contenu tout comme la forme et les
moyens de réalisation sont donnés par des conditions sociales
indépendantes de tous2. » En effet. Mais s’agit-il bien d’une
« astuce » ?

Socialement déterminés, les individus ne disparaissent pas pour
autant dans la classe dont ils seraient les représentants clonés. Le
rapport d’exploitation (l’établissement d’un taux de profit moyen)
détermine l’intérêt collectif du capital face au travail. Les



capitalistes de chair et d’os n’en sont pas moins opposés les uns
aux autres par la dure loi de la concurrence. De même, s’ils ont
intérêt à résister collectivement à l’extorsion de survaleur, les
prolétaires sont sans cesse soumis à la compétition et aux rivalités
ravageuses sur le marché du travail. Marx tient ferme les deux
bouts. Il renvoie dos à dos l’abstraction tyrannique du collectif et
celle de l’individualité égoïste.

Le relevé de citations auquel se livre Elster détruit le
mouvement intime de la pensée et masque l’enjeu décisif du plan
du Capital : « Il [Marx] croyait possible de déduire les catégories
économiques les unes des autres d’une manière rappelant ce que
Hegel avait fait pour l’ontologie. Pourtant, à la différence des
catégories hégéliennes, les catégories économiques se succèdent
aussi l’une à l’autre dans la chronologie, par leur ordre
d’apparition historique. Par suite, force lui fut de se demander
comment la suite logique est liée à la succession historique, sans
cependant être en mesure d’apporter une réponse cohérente. Si
nous tentons une synthèse des Grundrisse et des premiers
chapitres du Capital, la suite logique ou dialectique comporte les
étapes suivantes : produit-marchandise-valeur d’échange-argent-
capital-travail... On retrouve grosso modo la même séquence. »

Grosso modo! Il s’agit de la question cruciale du
commencement et du plan du Capital, sur lequel Marx s’est
échiné pendant une décennie, de remaniement en remaniement,
avant d’opter pour la marchandise (et non les produits en
général). Elster cherche « dans les mobiles des agents
économiques individuels » une explication de l’épargne et de
l’investissement, qui ne saurait se déduire d’une « analyse
conceptuelle de l’argent ». C’est passer à côté de l’essentiel. Le
capitalisme est production généralisée de marchandise. Le capital
se cristallise d’abord dans la sphère de la circulation, au point de
contact entre deux sociétés. Le mode de production capitaliste
s’impose à proprement parler lorsque le capital s’empare de la
production et lorsque le capital productif se subordonne le capital
commercial et le capital financier. La marchandise résume alors le
rapport social d’ensemble. Le reste en découle. Valeur qui se
valorise, le capital n’est pas moins concret que les agents
économiques individuels et leurs mobiles. Ni autonomes ni
souverains, ces sujets du calcul rationnel présupposent une idée
de la raison, un usage du langage, une définition des intérêts, qui



n’ont rien d’évident. Qu’est-ce en effet que l’intérêt individuel
bien compris, que sa recherche rationnelle, que la volonté
souveraine lancée à sa poursuite? Les notions d’intérêt, de raison
et de volonté sont lourdement chargées de préjugés
philosophiques.

Alors que les « mobiles » des agents relèvent d’une psychologie
économique classique, Marx considère le capital en tant que
rapport social. De ce point de vue, épargne et investissement
relèvent d’abord des fluctuations inintentionnelles du taux
d’exploitation, du renouvellement du capital fixe, des rythmes de
rotation. Pour peu que l’on refuse le jeu de miroir trompeur entre
collectivisme et individualisme méthodologiques, le « marxisme
analytique » apparaît dans son énoncé même comme
l’accouplement de la carpe et du lapin. Nous avons essayé de le
montrer à propos de la théorie de l’histoire. Nous ferons de même
à propos de la théorie de la justice et de l’exploitation.

Une conception non juridique de la justice

L’individualisme méthodologique épouse volontiers une théorie
de la justice définissant un principe d’allocation équitable
susceptible de régir l’échange réciproque entre individus en
société. Les classes sociales seraient soit de purs produits
imaginaires du « collectivisme méthodologique », noyant dans
leur abstraction la réalité d’intérêts irréductibles, soit un artifice
utile de classement sur la base de l’agrégat instable des mobiles
individuels. Tout se jouerait alors dans le rapport calculé de
l’individu au groupe et la théorie des jeux deviendrait plus
opératoire que celle des classes. Le marxisme analytique est ainsi
conduit à réviser de fond en comble le concept de classe sociale
travaillé par Marx.

A partir des travaux de Roemer et d’Elster, la question a donné
lieu à de riches échanges3. Norman Geras pose notamment la
question de savoir si la condamnation du capitalisme repose chez
Marx sur un principe de justice. Il commence par recenser les
arguments contraires à cette hypothèse :

— En bonne logique du contrat (dont celui d’achat et de vente
de la force de travail), la force de travail « vendue »



appartiendrait au capitaliste, désormais autorisé légalement à en
user sans autre limite que celle fixée par la loi. La capacité qu’a
cette marchandise prodigieuse d’engendrer de la survaleur serait
simplement une « aubaine » pour l’acheteur et non une injustice
envers le « vendeur ».

— Le rapport salarial ne saurait donc être réputé « juste » ou
« injuste ». La notion de justice serait en effet historique, c’est-à-
dire relative à un mode de production spécifique. Pas plus que
l’esclavage ne serait « injuste » du point de vue d’une société
esclavagiste, l’exploitation ne serait « injuste » selon les propres
règles contractuelles de la production marchande généralisée.

— Théoriquement contestable, la notion de justice distributive
nourrirait l’illusion, pratique selon laquelle l’exploitation pourrait
être corrigée ou éliminée en réformant la distribution du revenu.
Or, il serait aussi absurde d’exiger une rétribution équitable sur la
base du système salarial que de réclamer la liberté sur la base de
l’esclavage.

— Invoquer des principes de justice impliquerait
inéluctablement un formalisme inconcevable sans la pérennité de
l’État et d’institutions pourtant vouées à dépérir. La société
communiste se situerait bel et bien « au-delà de la justice ». Le
« droit égal » demeure ainsi un droit bourgeois en cela même qu’il
s’inscrit dans l’horizon de la justice. Au contraire, le principe des
besoins, qui s’oppose aux équivalences abstraites de l’ordre
marchand, n’est déjà plus un principe de justice distributive.

Geras oppose à ce corps d’arguments une réfutation symétrique
également fondée sur la lecture de Marx :

— Ce dernier ne considérerait l’échange comme échange
d’équivalents que du point de vue formel de la circulation. Du
point de vue de la production, le rapport salarial ne saurait être
considéré comme échange d’équivalents; d’où la notion de
« surtravail » fourni « gratis ».

— C’est pourquoi Marx parlerait si souvent de « vol à propos du
rapport d’exploitation. Si l’extorsion de survaleur est légale et
légitime pour le capitaliste, elle n’en est pas moins un vol du point
de vue de l’exploité représentant en l’occurrence l’universalité du
droit : de ce qu’il dit du vol capitaliste, « nous pouvons conclure à
la présence de critères de justice indépendants et
transcendants4. »



— L’idée selon laquelle le droit ne saurait exister au-dessus de
la structure économique pourrait alors être comprise non dans un
sens relativiste, mais dans un sens réaliste, illustré par l’intérêt
passionné de Marx pour la distribution du temps libre et, plus
généralement, de la richesse sociale.

— Il conviendrait donc de distinguer la justice en tant
qu’institution (selon le droit positif) de la justice au sens large :
« Marx avait une conception non juridique de la justice. » Le
besoin et l’effort constituent pour lui des critères de distribution
plus pertinents que la propriété individuelle, et plus réalistes que
le recours dilatoire au joker d’une « abondance » aussi incertaine
qu’indéfinissable.

— Le capitalisme serait donc condamnable non seulement parce
qu’il provoque la résistance de l’opprimé, mais aussi parce qu’il
est injuste.

Après avoir exposé la thèse et de l’antithèse, Norman Geras
propose sa propre synthèse sous le titre Marx contre Marx :

a) Le rapport salarial représente-t-il un échange d’équivalents?
Oui et non. Oui en tant qu’échange de marchandises. Non en tant
que rapport de production. Il s’agirait de « deux points de vue »
légitimes sur un même phénomène. Quel est en ce cas le point de
vue « approprié » ? Pour la plus grande confusion des exégètes,
Marx n’aurait cessé d’affirmer à la fois l’équivalence dans
l’échange et l’échange inégal. Que l’exploitation soit intolérable
pour l’opprimé ne signifie pas qu’elle soit injuste à ses yeux, car
un tel jugement présuppose une conception de la justice inscrite
dans ce regard. Marx répète pourtant que l’exploitation est un
vol! Comment le vol pourrait-il ne pas être injuste? Il faut bien
admettre que l’exploitation puisse en même temps être injuste et
ne pas l’être. Elle ne l’est pas du point de vue du droit bourgeois
qui la légitime. Elle l’est du point de vue du droit de l’opprimé qui
s’affirme en s’opposant. Entre ces deux droits, entre un droit
institué et un droit naissant, la force tranche. Rien ne garantit que
ce verdict soit juste. Le choix entre deux principes de justice se
réduit-il alors au froid calcul d’intérêt, sans critère ultime
susceptible de les départager?

b) Norman Geras propose une solution : « Marx pensait bel et
bien que le capitalisme est injuste, mais il ne pensait pas le
penser5. » Curieuse échappatoire. Cette opacité de Marx à lui-
même résulterait d’une conception trop étroite de la justice,



confondant justice et normes juridiques d’une part, justice et
distribution des biens de consommation d’autre part. Marx ne
pourrait cependant éviter de laisser percer, presque malgré lui,
une conception plus large de la justice conforme à une
universalité non immédiate mais « tendancielle ». Les titres de
propriété privée pourraient alors être réputés injustes au nom
d’une universalité morale. Géras est conscient de ce qu’une telle
interprétation peut avoir de paradoxal : « Certains trouveront
sans doute choquant que j’attribue à Marx ce qui est bien une
notion de droit naturel; c’est bien compréhensible vu son hostilité
connue envers la tradition du droit naturel. » On trouve pourtant,
y compris dans Le Capital, des formules caractérisant la terre
comme une « condition inaliénable de l’existence ». Rapprochés
des multiples dénonciations de la propriété privée comme
usurpation et de l’exploitation comme vol, de telles formules
seraient susceptibles de conforter l’hypothèse d’une théorie
latente du droit naturel.

c) La justice, enfin, est-elle soluble dans l’abondance? La notion
d’abondance elle-même peut revêtir des significations différentes,
selon qu’elle est relative à un minimum absolu, à une conception
flexible et illimitée des besoins ou à un système de besoins
raisonnable (et autorégulé). Geras retient cette dernière
acception. Dès lors, la notion même de justice se transforme sans
pour autant s’éteindre avec l’institution. Elle passe du domaine de
l’égalité formelle (formalisme juridique inhérent à la notion même
du droit) à l’assomption de l’inégalité réelle qui régit le principe
des besoins. Faute de tirer toutes les conséquences de cette
logique, à l’œuvre notamment dans la Critique du programme de
Gotha, Marx, victime d’une sorte « d’impatience envers le langage
des normes et des valeurs », aurait laissé s’installer la confusion
attachée à « l’abolition » de la liberté ou de la justice annoncée
par le Manifeste communiste.
 

Norman Géras cherche ainsi à concilier l’inconciliable. Dans la
mesure où la notion même de justice serait étrangère à la sphère
de la production, discuter du caractère injuste de l’exploitation
n’aurait en effet pas de sens. Rien n’obligerait à traiter justice et
vol comme des catégories logiquement liées : le capitaliste peut
parfaitement voler l’ouvrier sans déroger pour autant à sa propre
idée de la justice. La synthèse de Geras repose en dernière



instance sur le droit à l’incohérence : si Marx ne pensait pas ce
qu’il croyait penser, le tour est joué! Poussé dans ses
retranchements, Geras entend montrer que « Marx condamne
bien le capitalisme comme injuste du point de vue de normes
transhistoriques, bien que ce soit incohérent par rapport à ses
propres dénis catégoriques6 ». La théorie de Marx condamnerait
ainsi la société capitaliste sur la base de critères qui n’ont rien de
relatif. Bien qu’elle semble développer une conception relativiste
de la justice, elle serait traversée de part en part par une autre
notion de justice (au sens large) irréductible à l’institution
juridique. Alors que l’antinomie formelle entre une conception
relativiste et une conception transhistorique de la justice ne peut
aboutir qu’à une impasse, il y aurait en réalité mouvement et
médiation, développement progressif de la justice. Le capitalisme
et sa représentation spécifique de la justice seraient
condamnables, comme le furent en leur temps le système
esclavagiste ou féodal, au nom d’un système supérieur. Tout le
problème est alors de déterminer ce qui définit cette supériorité
et qui en décide. La théorie de la justice rejoint ici celle de
l’histoire selon Gerry Cohen. Pour lui, la succession des modes de
production n’est pas une suite arbitraire de systèmes sociaux
incommensurables. Elle implique une commune mesure
normative qui fait du socialisme non une simple préférence, mais
une « tendance objective » ou une « nécessité ».

Si nulle théorie de la justice ne permet d’en décider, pourquoi le
capital serait-il donc si souvent accusé de vol? « La description de
l’exploitation comme échange inégal dit d’emblée qu’il s’agit d’un
vol », constate Geras. Pourquoi Marx serait-il revenu si souvent
sur ce vol? « Il n’aurait pas eu besoin de l’écrire ainsi, mais il l’a
fait. » Si la notion de justice est jugée douteuse, voire bourgeoise,
pourquoi pas celle d’exploitation qui lui est liée? En « achetant »
la force de travail sur le marché, le capital ne viole aucun principe
d’équité. En la consommant comme marchandise, il dépouille en
revanche le travailleur non seulement de son temps mais aussi de
son humanité.
 

Malgré les subtilités d’interprétation, la controverse semble
dans l’impasse. A trop privilégier l’analyse lexicologique au
détriment de la logique du Capital, on finit pas se réfugier dans
l’argument commode de l’incohérence ou dans la psychanalyse de



l’œuvre: « Il [Marx] était donc dans la confusion. Son concept
explicite de justice contredisait et était contredit par un concept
de justice plus vaste resté implicite dans sa pensée. » Pour
dissiper cette confusion, il suffirait d’admettre le contenu éthique
du marxisme, de le concevoir de part en part comme une
protestation, tout simplement comme le refus d’accepter
l’inacceptable.

Beaucoup de bruit pour presque rien?
Était-il besoin de tant d’efforts et de détours pour découvrir

chez Marx une double acception de l’idée de justice (une double
notion de justice au sens large et au sens strict, à la fois
transhistorique et relative au mode de production spécifique)
comme il y a une double acception des notions de classes sociales
ou de travail productif? Au sens strict ou spécifique, il n’y a rien
d’étonnant à ce que la justice formelle, fondée sur l’inégalité et la
contrainte réelles, se révèle aussi limitée et illusoire que la liberté
contractuelle du salarié obligé pour survivre de vendre sa force
de travail. Il n’est pas davantage surprenant de constater l’unité
contradictoire de la justice et de l’injustice dans le rapport
d’exploitation : l’unité entre la justice formelle de l’achat de la
force de travail et l’injustice réelle de son exploitation en tant que
marchandise. Ce double jeu est conforme à la duplicité
généralisée du règne de la marchandise. Il prolonge et reproduit
le dédoublement entre valeur d’usage et valeur d’échange, entre
travail concret et travail abstrait, entre production et circulation.
La logique interne du Capital dissipe l’incohérence textuelle
apparente.

De même que le recours paradoxal (provocateur, selon Géras) à
l’universalité du droit naturel. A condition de comprendre, comme
il le fait en parlant d’universalité « tendancielle », qu’il ne s’agit
pas d’une universalité abstraite originelle, mais d’un procès
d’universalisation effectif. Contre une justice de classe, partielle et
partiale, s’affirme ainsi le devenir d’une justice concrète, capable
de surmonter le formalisme distributif et de faire face aux
inégalités et aux cas particuliers. On peut juger aussi illusoire ce
passage à la limite annoncé par la Critique du programme de
Gotha que le recours à l’abondance pour évoquer l’horizon du
communisme. Ils n’en sont pas moins au cœur de la
problématique de Marx et s’opposent à l’idée qu’il n’y aurait de
justice que distributive.



 
La vivacité du débat indique pourtant sa portée très actuelle.

Devant la débâcle de la planification bureaucratique, l’apologie du
« socialisme de marché » recourt aux apports de la théorie des
jeux et à un principe de justice corrigeant les excès de la
déréglementation libérale. Après avoir cherché en vain dans une
scientificité proclamée la preuve de la supériorité historique du
marxisme, il s’agirait désormais de réhabiliter modestement sa
dimension éthique et humaniste. Ce jeu de bascule, entre un
discours froidement économiste et une fervente profession de foi
morale, perpétue la dissociation douteuse entre faits et valeurs,
science et éthique, théorie et pratique.

Ellen Meiskins Wood perçoit bien les enjeux de ce qu’elle
appelle un « marxisme du choix rationnel » (rational choice
marxism), selon lequel les sociétés seraient constituées
d’individus dotés de ressources diverses cherchant à les utiliser le
plus rationnellement possible7. Après la faillite du collectivisme
bureaucratique, cette argumentation permettrait de construire
une théorie normative alliant un socialisme de marché, une justice
distributive, une éthique individualiste. Il s’agit en somme d’une
tentative d’aggiornamento à base de théorie de la justice
rawlsienne et d’agir communicationnel, visant à revigorer une
voie consensuelle vers un socialisme à visage humain.
L’entreprise constitue une franche révision. La théorie
distributive de l’exploitation (conforme à l’individualisme
méthodologique) s’oppose à la théorie de la survaleur. Le rapport
d’exploitation se réduit en effet à une répartition d’avantages
relatifs. Le « marxisme du choix rationnel » est ainsi conduit à
considérer les contraintes marchandes comme déjà données et à
traiter les motivations économiques comme relevant strictement
d’options rationnelles individuelles. En réalité, les « capacités
individuelles qui motivent le choix rationnel doivent être déduites
des processus macroéconomiques qu’il s’agit précisément
d’expliquer8 ».

L’individualisme méthodologique soutient en effet l’idée
paradoxale selon laquelle l’appartenance de classe ferait l’objet
d’un choix individuel à partir de dotations déterminées.
Développant cette conception des classes « choisies », Adam
Przeworsky oppose à tout déterminisme sociologique le concept
de classes contingentes. Meiskins Wood réplique par une question



de bon sens : choisit-on sa classe comme son parti ou son
syndicat? Le rapport d’échange présuppose toujours un rapport
de production contraignant qu’il révèle et masque à la fois. Si l’on
renonce à ce b-a-ba, il devient pour le moins abusif de parler
encore de « marxisme », fût-il analytique. La prétention du « choix
rationnel » à concilier la logique de la structure et le retour du
sujet (interindividuel) s’achève dans l’utopie de microsujets
abstraitement souverains, réduits à incarner une structure
ventriloque. Pour ce qui est du « choix », il n’y a, dans ces noces
étranges entre l’individualisme libéral et un socialisme utopique
passablement archaïque, plus rien à choisir.

Le modèle joue seul avec les motivations.

Jeu fini, jeu infini

De la notion d’exploitation et d’un minutieux inventaire de ses
occurrences, Jon Elster conclut : « Tous ces passages réunis
mentionnent quelque quinze groupes qui apparaissent comme
des classes dans les divers modes de production : bureaucrates et
théocrates dans le mode asiatique de production; esclaves,
plébéiens et patriciens dans le système de l’esclavage ; seigneur,
serf, maître de jurande et compagnon dans le régime féodal;
capitalistes industriels, financiers, propriétaires terriens, paysans,
petite-bourgeoisie et salariés sous le capitalisme. Il s’agit donc de
construire une définition compatible et avec cette énumération et
avec les contraintes théoriques liées à la notion de classe. En
particulier, il faut définir les classes de sorte qu’elles puissent être
au moins des acteurs collectifs en puissance. De même, leurs
intérêts d’acteurs collectifs doivent, d’une manière ou d’une
autre, naître de leur situation économique. Ce sont des
contraintes générales, mais elles permettent au moins d’éliminer
quelques propositions. Les groupes de revenus ne sont pas des
classes, pas davantage que les regroupements qui se définissent
par des critères ethniques, religieux ou linguistiques9. » Il
considère le rapport de propriété (ou de non-propriété) des
moyens de production, de même que la distribution des classes
selon le seul rapport d’exploitation, comme des critères trop
grossiers : « Si nous voulons que la notion de classe ait un sens
par rapport à la lutte sociale et à l’action collective, il ne faut pas



les définir en termes d’exploitation, puisque nul ne sait
exactement où faire passer la ligne de partage entre exploiteurs
et exploités. » Inversement, « la définition de la classe en termes
de domination et de subordination accorde une trop grande place
aux comportements tout en étant insuffisamment structurelle ».

Elster propose en conséquence une définition générale des
classes en termes de dotations et de comportements : « Parmi ces
dotations figurent les biens tangibles, les dons intangibles, et des
traits culturels plus stables. Parmi les comportements, il faut
mentionner le fait de travailler ou de ne pas travailler, de prêter
ou d’emprunter des capitaux, de mettre en location ou de prendre
à bail de la terre, de donner ou de recevoir des ordres dans la
gestion d’une personne morale. Ces énumérations ont l’ambition
d’être exhaustives : une classe est un groupe de personnes qui, en
raison de ce qu’elles possèdent, sont obligées de se livrer aux
mêmes activités si elles veulent faire le meilleur usage de leur
dotation. Si je crois que cette définition est parfaitement
satisfaisante du point de vue extensif et théorique, elle laisse un
peu à désirer sur le plan de la méthodologie. Admettre des
fonctions objectives variables est une faiblesse, de même que
d’admettre des dotations non tangibles. Qui plus est, bien sûr, la
notion ainsi construite peut s’avérer au bout du compte moins
utile que Marx ne l’espérait dans l’explication des conflits
sociaux10. »

Cette définition des classes obéit à la contrainte rationnelle du
meilleur usage possible des dotations. Elster reconnaît qu’il est
discutable de réduire la lutte des classes à un jeu dont les cartes
seraient distribuées en début de partie selon des « dotations
intangibles ». Il eût été prudent de préciser l’analogie : s’agit-il
d’un jeu fini ou infini? Un jeu fini a un commencement et un terme
précis. Il se joue selon des règles contractuelles dans des limites
d’espace et de temps circonscrites. Il s’achève par un mouvement
décisif couronné d’une victoire ou d’un titre. Le jeu infini n’a, au
contraire, ni commencement ni fin. Il ne connaît pas de limites
d’espace ni de nombre. Chacune de ses parties « ouvre sur un
nouvel horizon de temps11 ». Ses règles peuvent varier en cours
de jeu. Il ne s’achève pas par la victoire ou la défaite, mais
rebondit sur l’événement, éternelle naissance et perpétuel
recommencement, qui inaugure un nouveau champ de possibles.
La différence est de taille.



Le jeu fini peut servir de modèle aux discours sur la fin de
l’histoire. Voué à une conclusion, il permet de rationaliser le passé
en fonction du présent, de « revoir en amont le chemin suivi
jusqu’à la victoire ». Il célèbre ainsi le triomphe du passé sur
l’avenir. La prévision stratégique se réduit alors à une explication
par anticipation qui invalide toute recherche subséquente. Le jeu
infini fuit au contraire le verdict du résultat et préserve un avenir
ouvert. Son joueur « consent au possible » et continue à jouer
dans « l’espoir d’être surpris ». A chaque surprise, le passé révèle
un nouveau commencement : « Dans la mesure où l’avenir
toujours est surprise, le passé toujours est changement. » Il ne
s’agit plus de s’entraîner à la répétition et à la maîtrise d’une
figure connue, mais d’être disponible à l’invention qui rejoue dans
l’avenir un passé inachevé. Tendu vers cet horizon fuyant, le
joueur de l’infini ne consomme pas du temps, il l’engendre.
Chaque moment est « commencement d’un événement », mise en
mouvement vers un avenir, « lui-même chargé d’avenir ». Alors
que le joueur du fini se contente de récapituler un savoir selon
lequel les mêmes causes produiraient à coup sûr les mêmes effets,
le joueur de l’infini s’adonne au récit qui nous « invite à repenser
ce que nous pensions savoir12 ».

La lutte de classe relèverait plutôt du jeu infini : pas de
commencement, pas de limites, pas de fin de partie. Pas d’arbitre
non plus pour siffler le coup d’envoi, veiller au respect des règles
et couronner le vainqueur. Le dernier mot n’est jamais dit. Le jeu,
comme le spectacle, doit continuer. Les mémoires s’alourdissent
de l’expérience de tous les coups perdants et gagnants des
parties précédentes. Jusqu’à épuisement, dans les brumes de
l’horizon, où une improbable irruption messianique établirait à
nouveau le sens provisoire du chemin parcouru.

« Comment garder tous nos jeux finis dans un jeu infini? »
Comment résister à la fois à l’indifférence envers le gain

dérisoire de la partie et à l’illusion non moins dérisoire de sa
victoire? Comment lutter, non pour confirmer le sens de l’histoire,
mais pour en modifier les possibles en repoussant sans cesse les
limites du jeu? La réponse réside probablement dans la politique,
« art du possible », non au sens que lui donnait prosaïquement
Bismarck, mais en tant que stratégie d’éveil susceptible
d’interrompre l’enchaînement catastrophique du temps
mécanique.



Comme le jeu infini, la lutte des classes ne connaît que des
victoires (et des compromis) provisoires. Mais la comparaison a
ses limites. La théorie des jeux a pour principe que « nul ne peut
jouer s’il est forcé à jouer » et que « qui doit jouer ne peut jouer ».
Elster se rend compte du problème lorsqu’il s’excuse d’avoir
admis « des fonctions objectives variables et des dotations
intangibles ». Individuellement, on peut toujours chercher à
changer de jeu, à modifier la donne, en passant d’une classe à
l’autre. Dans les sociétés modernes, la mobilité sociale permet ces
transferts et ces promotions. Dans certaines limites, l’individu
peut ainsi avoir l’illusion de choisir sa classe, sa donne et sa place
autour du tapis vert. Les réussites exemplaires entretiennent le
mythe de cette liberté. Collectivement, les rôles n’en sont pas
moins solidement distribués et perpétués par la reproduction
sociale.

La lutte n’est pas un jeu. Mais un conflit.
L’opprimé y est condamné à résister sous peine d’être

purement et simplement écrasé. L’obligation vitale de lutter
interdit tout modèle en forme de jeu. Sans commencement ni fin,
ce conflit est un corps à corps impitoyable, dont les règles varient
avec la force.

En deçà et au-delà de la justice

Roemer et Elster sont parfaitement fondés à établir une théorie
générale de l’exploitation subordonnant la théorie des classes à la
théorie de la justice. Dans la mesure où ils se revendiquent de
Marx, ils sont cependant tenus de situer explicitement leur
démarche par rapport au noyau dur de sa théorie, à savoir
l’exploitation. Or, ils le font obliquement, par une individualisation
de l’exploitation, conforme à la théorie de la justice 13. Pour en
trouver les prémisses, Elster revient sur les nombreuses
dénonciations de l’exploitation comme vol qualifié : « Je
soutiendrai qu’en dépit de nombreuses propositions de Marx en
sens contraire, la théorie de l’exploitation du Capital, comme la
théorie du communisme exposée dans la Critique du programme
de Gotha, incorporent des principes de justice14. » On reconnaît là
l’une des positions exposées par Norman Geras. Il ne suffit



pourtant pas de constater que « le terme d’exploitation a de fortes
connotations axiologiques avec des nuances d’injustice et
d’iniquité morale », pour en conclure que les notions de justice ou
d’injustice sociale impliquent ipso facto une théorie distributive de
la justice. Toute la Critique du programme de Gotha s’oppose en
effet à la tentation de définir positivement un « juste salaire » ou
une « journée normale » de travail. Dans la mesure où
l’exploitation est un rapport de classe et non une injustice
individuelle, sa négation ne réside ni dans une juste distribution ni
dans l’abolition pure et simple du surtravail, mais dans le contrôle
démocratique du surproduit social et de son affectation.

Elster cite d’ailleurs de nombreux textes de Marx
manifestement étrangers à toute théorie de la justice. Dans
L’Idéologie allemande,  le communisme n’est pas défini comme un
état de justice à atteindre : « Pour nous, le communisme n’est pas
un état de choses qu’il convient d’établir, un idéal auquel la
réalité devra se conformer. Nous appelons communisme le
mouvement réel qui abolit l’état actuel des choses. » Le travail du
négatif ne se réduit pas à développer un principe d’allocation
équitable : « La classe ouvrière n’a pas à réaliser d’idéal, mais
seulement à libérer les éléments de la société nouvelle que porte
dans ses flancs la vieille société bourgeoise qui s’effondre. » Selon
la même logique, le livre III du Capital rejette vigoureusement
comme absurde la notion d’équité naturelle : « Les transactions
entre les agents de la production sont équitables pour autant
qu’elles résultent naturellement des rapports de production. Les
formes juridiques dans lesquelles ces transactions économiques
apparaissent comme des actes délibérés des parties, comme
expressions de leur volonté commune et comme des contrats
ayant force légale à l’égard des contractants individuels ne
peuvent pas comme telles déterminer le contenu lui-même. Elles
ne font que l’exprimer. Ce contenu est équitable dès lors qu’il
correspond adéquatement au mode de production. Il est injuste
dès lors qu’il contraste avec ce mode. »

On ne saurait être plus explicite. Il n’y a pas chez Marx de
définition générale, a-historique, de la justice. Le concept de
justice est immanent au rapport social. Chaque mode de
production a le sien. Il n’y a donc aucun sens à déclarer
l’exploitation « injuste » sans autre précision : du point de vue du
capital, elle est censée récompenser le risque, l’initiative ou la



responsabilité de l’entrepreneur. Elle paraît équitable aussi
longtemps qu’elle participe de la fameuse « correspondance »
entre la sphère juridique et le mode de production. Lorsqu’elle est
contestée, ce n’est pas au nom de la justice dressée contre
l’injustice, du droit pur contre le non-droit absolu. Ce serait trop
simple. En réalité, deux représentations du droit s’affrontent, au
nom d’arguments juridiques formellement antagoniques: « Il y a
antinomie, droit contre droit. » On connaît la suite. Entre deux
droits égaux, la force décide. Tant il est vrai que le droit, s’il ne se
réduit pas à la force, ne lui est jamais tout à fait étranger, fût-ce
dans l’établissement initial de sa légitimité.

Certains critiques de Marx voient là une dangereuse lacune. Au
nom du lointain dépérissement du droit, l’absence de théorie
positive de la justice laisserait un vide propice à l’arbitraire
bureaucratique. Il n’est guère permis de mésinterpréter pour
autant la position de Marx à partir de quelques pages éparses sur
« le vol qualifié ». Les formules de Salaire, prix et profit sont sans
ambiguïté : « Pousser des cris en faveur d’une rétribution égale
ou même équitable sur la base du système des salaires, cela
revient à réclamer la liberté sur la base du système esclavagiste.
Ce que vous tenez pour juste ou équitable est en dehors de la
question. La question, la voici : qu’est-ce qui est nécessaire et
inévitable à l’intérieur d’un système donné de production ? » Il ne
s’agit donc pas ici d’une théorie de la justice, mais d’une autre
idée de la justice, laquelle suppose le renversement de l’ordre
existant. Après avoir relevé lui-même ces lignes nonéquivoques,
Elster les écarte d’un commentaire lapidaire : « Dans ces
passages, Marx n’affirme pas que l’exploitation capitaliste est
juste, mais uniquement qu’elle paraît l’être. » Il lui est décidément
difficile de renoncer à son idée générale de justice.

Marx ne considère donc pas l’exploitation capitaliste comme
juste ou injuste. Il constate seulement qu’elle ne saurait être
réputée injuste du point de vue du mode de production
capitaliste, de sa logique et de ses valeurs idéologiques. La
décision de justice implique une prise de parti. Or, Elster cherche
le compromis. Niant la justice transhistorique des transactions
capitalistes, Marx aurait seulement nié « leur caractère
transhistorique et non pas la justice : telle est [...] la seule
interprétation non forcée des passages cités. Ces passages
n’offrent aucun argument à l’appui de la nature relative des droits



et de la justice. » Cette interprétation est précisément des plus
forcées. La critique du formalisme juridique et d’une égalité
fondée sur une mesure égale pour tous est une constante de la
problématique marxienne. Allen Wood le rappelle fortement
contre les thèses du « marxisme analytique » : « Marx rejette
l’idée d’égalité parce qu’il considère qu’en pratique elle sert de
prétexte à l’oppression de classe. [...] Un système de droits égaux
pourrait aboutir à une distribution très inégale de la richesse. [...]
Il faudrait distinguer entre l’attitude de Marx envers l’égalité en
tant que droit et son attitude envers l’égalité en tant qu’objectif.
[...] L’attitude envers l’idéal des droits égaux est très critique.
L’une des principales raisons pour lesquelles Marx attaque la
notion d’égalité, c’est qu’elle est étroitement liée dans la tête des
gens aux notions de droit et de justice. [...] Il pense en effet que le
capital exploite et opprime les travailleurs, mais il ne s’en prend
pas à l’exploitation ou à l’oppression sur la base du droit ou de la
justice15. » Droit et justice sont eux-mêmes à fonder selon une
boucle autoréférentielle. Prendre parti, c’est donc,
indissociablement, fonder un droit en lui donnant la force et
légitimer la force élevée à la dignité du droit. Marx considérerait
donc que « l’égalité est toujours essentiellement une notion
politique » d’origine bourgeoise.

Engels note dans l’Anti-Dühring que la revendication d’égalité a
toujours un double sens. Elle représente, d’une part, une réponse
révolutionnaire instinctive à l’inégalité sociale, et, d’autre part,
une réponse à la demande bourgeoise d’égalité : « Dans les deux
cas, dit-il, le contenu réel de l’aspiration prolétarienne d’égalité
est l’exigence de l’abolition des classes. » Ignorant la cohérence
de cette démarche, Elster se permet d’attribuer à Marx (et à
Engels) une théorie générale de la justice : « Je crois que la
théorie marxienne de l’exploitation et notamment l’assimilation
fréquente du profit au vol n’a de sens que si nous lui prêtons une
théorie de la justice distributive. » Ce prêt est excessivement
généreux! Un retour sur la problématique de la transition
esquissée dans la Critique du programme de Gotha en apportera
la preuve. Philippe Van Parijs admet que les deux principes
énoncés (« à chacun selon son travail » et « à chacun selon ses
besoins ») rendent difficile la comparaison entre Rawls et Marx.
Le premier principe se situerait « en deçà » de la justice
distributive, le second « au-delà ». En deçà ou au-delà : élégante
façon de dire que Marx ne se place jamais sur le terrain de la



justice distributive.
 

Trois questions liées illustrent ce point décisif.
1) Le problème du « partage équitable est abordé de front dans

la Critique du programme de Gotha. « En fait, écrit Marx, sur la
base du mode actuel de production », le partage en vigueur n’est-
il pas le seul équitable? L’idée même résonne comme « une
expression creuse » qui met en branle une machinerie
idéologique dont chaque rouage pose une nouvelle énigme : quel
est le produit social ? A qui appartient-il? Comment le répartir?
Marx ne tombe jamais dans l’illusion du partage égalitaire entre
producteurs. La reproduction sociale n’est évidemment pas
réductible à la consommation individuelle. Dans toute société
complexe, un surproduit est nécessaire. La clef de l’énigme réside
dans les arbitrages politiques permettant d’établir un fond de
consommation et un fond d’accumulation, en fonction de priorités
et de besoins toujours discutables. Le thème du partage équitable
risque au contraire de flatter démagogiquement un égalitarisme
primaire : « Si nous prenons d’abord le mot “produit du travail”
dans le sens d’objet créé par le travail, le produit du travail de la
communauté c’est la totalité du produit social. Là-dessus, il faut
défalquer : premièrement, un fonds destiné au remplacement des
moyens de production usagés; deuxièmement, une fraction
supplémentaire pour accroître la production; troisièmement, un
fond de réserve ou d’assurance contre les accidents, les
perturbations dues à des phénomènes naturels. » Ces
défalcations, précise Marx, ne peuvent en aucune manière être
calculées sur la base de l’équité.

Une fois ces prélèvements effectués, il reste la part du produit
total affectée à la consommation. « Mais avant de procéder à la
répartition individuelle, il faut encore retrancher : premièrement,
les frais généraux d’administration qui sont indépendants de la
production [...]; deuxièmement, ce qui est destiné à satisfaire les
besoins de la communauté (école, installations sanitaires, etc.)
[...]; troisièmement, le fonds nécessaire à l’entretien de ceux qui
sont incapables de travailler, etc., bref, ce qui relève de ce qu’on
nomme aujourd’hui l’assistance publique officielle. » Le partage
individuel n’intervient donc qu’à l’intérieur et dans les limites de
ce partage social : « Le produit intégral du travail s’est déjà
métamorphosé en sous-main en un produit partiel, bien que ce



qui est enlevé au producteur en tant qu’individu, il le retrouve
directement ou indirectement en tant que membre de la société. »
La problématique de la répartition est donc symétrique à celle de
l’exploitation. La reproduction d’ensemble prime la distribution
individuelle. Les grandes décisions d’allocation de ressources
relèvent d’abord de choix politique.

2 ) La question du « droit égal » est traitée dans un passage
souvent cité et commenté de la Critique du programme de Gotha :
« Le droit égal est donc ici, en principe, toujours le droit
bourgeois, bien que le principe et la pratique ne se querellent
plus; tandis que dans l’échange de marchandises l’échange des
équivalents n’existe qu’en moyenne et non pour chaque cas
particulier. En dépit de ce progrès, ce droit égal reste prisonnier
d’une limitation bourgeoise. Le droit des producteurs est
proportionnel au travail qu’ils fournissent. L’égalité consiste en ce
que le travail fait fonction de mesure commune. » Pourtant, les
individus réels et le travail concret sont inégaux. Le droit égal va
donc de pair avec l’abstraction inhérente à la production
marchande généralisée et à l’abstraction du travail en particulier.
Ne considérant que le travailleur anonyme ou l’homme sans
qualités, dépouillé de ses dons et goûts individuels, il demeure un
« droit inégal pour un travail inégal». C’est donc, souligne Marx,
« un droit fondé sur l’inégalité comme tout droit ». Le formalisme
juridique suppose en effet égal ce qui ne l’est pas. La réduction de
l’homme à sa force de travail abstraite, c’est-à-dire à une carcasse
de temps, le lui permet. Cette égalité formelle peut constituer un
progrès (mais ce n’est pas la question puisque aussi bien « le droit
ne peut jamais être plus élevé que l’état économique de la société
et que le degré de civilisation qui lui correspond »), elle n’en
demeure pas moins indissociable de l’inégalité réelle. Un droit
concret, prenant en compte les différences effectives, devrait
donc être « non pas égal, mais inégal ».

3) Enfin, la question des bons de travail, déjà abordée dans
Misère de la philosophie et dans la Contribution à la critique de
l’économie politique, fait l’objet d’un nouveau développement
dans la Critique du programme de Gotha. Si elle s’enrichit au fil
des polémiques, l’argumentation ne varie guère sur le fond. Elster
méconnaît la portée de cette controverse décisive quant à la
théorie de la justice dont il veut à tout prix créditer Marx. Trois
textes éclairent parfaitement le débat.



— Dans Misère de la philosophie, Marx polémique contre la
prétention de Proudhon à appliquer une formule « égalitaire » de
répartition en « transformant tous les hommes en travailleurs
immédiats échangeant des quantités de travail égales». Cette
idée, dit-il, s’inspire d’une ancienne tradition socialiste anglaise.
Ainsi M. Bray, auteur de Labour’s Wrongs and Labour’s Remedy,
propose-t-il un échange direct entre producteurs à base de bons
de travail horaire. La conséquence d’une telle fantaisie saute aux
yeux. Si Pierre dispose de douze heures et si Paul ne travaille que
six heures, Pierre n’aura plus qu’à consommer le produit de son
propre travail ou à jouir après gaspillage du droit à la paresse
pratiqué par Paul: «Chacun voudra être Paul et il y aura
concurrence pour conquérir la place de Paul, la concurrence de
paresse. » Cette hypothèse absurde n’est pas sans rapport avec la
réalité de la gabegie et de l’incurie bureaucratiques. Décréter
l’abolition pure et simple de la loi de la valeur au lieu d’assurer les
conditions réelles de son dépérissement mène tout droit à
l’irrationalité généralisée: « Eh bien! l’échange de quantités
égales de travail, que nous a-t-il donné? Surproduction,
dépréciation, excès de travail suivi de chômage, enfin les rapports
économiques tels que nous les voyons constitués dans la société
actuelle, moins la concurrence de travail... Donc, si l’on suppose
tous les membres de la société travailleurs immédiats, l’échange
des quantités égales d’heures de travail n’est possible qu’à la
condition qu’on soit convenu d’avance d’un nombre d’heures qu’il
faudra employer à la production matérielle. Mais une telle
convention nie l’échange individuel 16. »

C’est bien là l’essentiel. Production et distribution sont des
pratiques sociales. L’échange direct (non médié socialement) de
quantités de travail entre les travailleurs immédiats est une
mauvaise robinsonnade. L’échange suppose une commune
mesure. Si ce n’est pas le marché qui la détermine, ce peut être
une convention. Mais dans ce cas, l’échange individuel n’est plus
le ressort de la répartition, et la justice distributive ne peut
opérer que subordonnée à la convention générale. « Ce qui est
aujourd’hui le résultat du capital et de la concurrence des
ouvriers entre eux sera demain, si vous retranchez le rapport du
travail au capital, le fait d’une convention basée sur le rapport de
la somme des forces productives à la somme des besoins
existants. Mais une telle convention est la condamnation de
l’échange individuel, et nous voilà encore arrivés à notre premier



résultat. » En effet, le mode d’échange des produits est
organiquement lié à leur mode de production. Ainsi, l’échange
individuel s’inscrit d’emblée dans un rapport de production
caractérisé par l’exploitation: « Pas d’échange individuel sans
l’antagonisme des classes. » La justice distributive ne saurait
échapper à cet antagonisme premier. L’illusion de l’échange
individuel relève typiquement d’une représentation idéologique
scellée par le fétichisme de la marchandise: « M. Bray fait de
l’illusion de l’honnête bourgeois l’idéal qu’il voudrait réaliser. En
épurant l’échange individuel, en le débarrassant de tout ce qu’il y
trouve d’éléments antagonistes, il croit trouver un rapport
égalitaire qu’il voudrait faire passer dans la société. M. Bray ne
voit pas que ce rapport égalitaire, cet idéal correctif, qu’il
voudrait appliquer au monde, n’est lui-même que le reflet du
monde actuel, et qu’il est par conséquent totalement impossible
de reconstituer la société sur une base qui n’en est que l’ombre
embellie. » Si l’on admet que le système des bons de travail est
somme toute une variante naïve de la justice distributive, Marx
apporte là une réponse catégorique quant à la théorie de la
justice: il faut la mettre au compte de l’idéal correctif et de
l’illusion idéologique selon laquelle l’ombre embellie de la vallée
de larmes figurerait le paradis retrouvé.

— Dix ans plus tard, la Contribution à la critique de l’économie
politique prend pour cible les propositions de John Gray17. En
échange de la marchandise, le producteur recevrait un reçu
attestant la quantité de travail contenue dans la marchandise. Il
détiendrait ainsi des billets de banque d’une semaine, d’une
journée, ou d’une heure de travail, servant de bons d’acquisition
pour les marchandises entreposées dans les greniers généraux de
la banque. Cette solution procède d’un raisonnement
simplificateur. Constatant que le temps est la mesure immanente
des valeurs, Gray se demande pourquoi lui adjoindre une autre
mesure, monétaire, extérieure. Ce qui revient à se demander
pourquoi la valeur d’échange s’exprime en prix et à prétendre
abolir cette métamorphose logique, dont la circulation et la
concurrence assurent la médiation. Au lieu de résoudre cette
question complexe, Gray « se figure tout simplement que les
marchandises pourraient se rapporter directement les unes aux
autres comme des produits du travail social ». C’est prétendre
retourner à une économie de troc et se débarrasser à bon compte
du mystère et du caractère mystique des marchandises: elles



« sont directement les produits de travaux privés, indépendants et
isolés qui, par leur aliénation dans le procès de l’échange privé,
doivent être reconnus pour du travail social général ». Sur la base
de la production marchande, le travail ne devient donc travail
social que « par l’aliénation universelle des travaux individuels ».
La monnaie participe de ce passage nécessaire par l’aliénation
universelle, sans laquelle les travaux privés demeureraient
incommensurables et indifférents les uns aux autres. L’erreur de
Gray consiste donc à poser le temps de travail contenu dans les
marchandises comme « immédiatement social », c’est-à-dire
comme « temps de travail collectif ou comme temps de travail
d’individus directement associés ». Il caresse l’illusion de pouvoir
organiser une distribution non marchande sur la base d’une
production marchande: « Les produits doivent être fabriqués
comme marchandises mais ne doivent pas être échangés comme
tels. Gray confie à une banque nationale l’accomplissement de ce
pieux désir. » Or, « le dogme en vertu duquel la marchandise est
immédiatement de la monnaie, ou le travail particulier de
l’individu privé qu’elle contient est immédiatement travail social,
ne devient pas vérité parce qu’une banque y croit et y conforme
ses opérations18 ».

— Dans la Critique du programme de Gotha, enfin, le problême
des bons de travail est abordé sous un autre angle, non plus
comme un juste aménagement dans le cadre de la production
marchande, mais dans la société communiste « telle qu’elle vient
de sortir de la société capitaliste » et portant encore tous «les
stigmates de l’ancienne société ». Marx examine alors l’idée que
le producteur reçoive individuellement (une fois effectuées les
défalcations générales nécessaires aux fonds collectifs de réserve,
d’accumulation, d’administration, etc.) « l’équivalent exact de ce
qu’il a donné à la société ». Il pourrait ainsi échanger un bon
libellé en temps de travail contre les objets représentant une
quantité de travail social équivalente: « La même quantité de
travail qu’il a fournie à la société sous une forme, il la reçoit d’elle
en retour sous une autre forme. » L’objection soulevée par Marx
ne porte plus sur le caractère illusoire de la mesure, puisque la
socialisation de la production la rend désormais concevable, mais
sur le principe même d’équité qu’elle implique. Cet échange
formellement égal participe en effet des « stigmates » de l’ancien
dont le nouveau a le plus grand mal à se délivrer. « C’est
manifestement ici le même principe que celui qui règle l’échange



des marchandises pour autant qu’il est échange de valeurs,
égales. Le fond et la forme diffèrent parce que, les conditions
ayant changé, nul ne peut rien fournir d’autre que son travail; et,
par ailleurs, rien ne peut entrer dans la propriété de l’individu
que les objets de consommation individuelle. Mais pour ce qui est
du partage de ces objets entre producteurs pris individuellement,
le principe directeur est le même que pour l’échange de
marchandises équivalentes: une même quantité de travail sous
une forme s’échange contre une même quantité de travail sous
une autre forme. » La critique du système des bons de travail
change donc ici de terrain. Dans le contexte d’une transition au
communisme, elle s’approfondit dans le sens d’une critique plus
fondamentale du « droit égal ».

Toute la polémique sur les bons de travail peut-être résumée
ainsi: « Si la valeur est dédoublée en valeur et prix, le même
temps de travail se présente à la fois comme égal et inégal à lui-
même, ce qui est, sur la base des bons de travail, impossible19. »

La forme monétaire est la forme même de ce dédoublement.

Adieu valeur, travail abstrait...

Le postulat individualiste du marxisme analytique réduit
l’exploitation à un rapport interindividuel et assimile la lutte des
classes à la théorie des jeux. Le dilemme dit du prisonnier illustre
de ce point de vue la contradiction entre intérêt collectif et intérêt
individuel. Certaines légendes voudraient que Marx ait
ingénument ignoré cet antagonisme au nom de la conscience de
classe. Il en décrit au contraire très précisément le mécanisme:
« Tant que tout va bien, la concurrence engendre, comme l’a
montré l’égalisation du taux général de profit, la fraternité
pratique de la classe capitaliste: elle se partage le butin commun
proportionnellement à la mise de chacun. Mais dès qu’il ne s’agit
plus de partager le profit mais la perte, chacun s’efforce de
réduire sa quote-part à un minimum et de la mettre au compte du
voisin. La perte est inévitable pour la classe capitaliste. Quant à la
part que chaque capitaliste doit en supporter, c’est affaire de
force et de ruse, et la concurrence se change alors en une lutte de
frères ennemis. L’opposition s’affirme entre l’intérêt de chaque
capitaliste particulier et l’intérêt de la classe capitaliste, tout



comme antérieurement l’identité de ces intérêts s’était
manifestée pratiquement dans la concurrence. » Un phénomène
symétrique se produit du côté des prolétaires, dont l’intérêt
commun face à l’exploitation est miné par la concurrence sur le
marché du travail.

Elster en conclut que « l’intérêt objectif » ne saurait en aucun
cas constituer un but: il ne s’exprime que s’il coïncide, ou si on le
fait coïncider, avec « les intérêts des individus membres ».
L’intérêt objectif trace donc un horizon de possibilités dans lequel
s’inscrit l’intentionnalité du choix20. La théorie des jeux conclut
que, dans un tel cas, si la partie n’est jouée qu’une seule fois,
l’action collective doit échouer. Or, la lutte des classes se déploie
dans la permanence et dans la durée. Elle implique une
mémorisation et une transmission d’expériences.

Une fois encore, lutter n’est pas jouer.
 

Le problème dit du « cavalier seul » sert souvent à illustrer
l’idée qu’il peut être individuellement avantageux de se soustraire
à une action collective et de se tenir à l’écart d’une querelle. Si les
individus rationnels ne coopèrent pas, le problème se renverse: il
s’agit alors d’expliquer pourquoi les membres d’une classe
coopéreraient alors que leur intérêt individuel bien compris les
pousse à faire cavalier seul.

Bien des paramètres (histoire, tradition, culture) du conflit réel
échappent à la modélisation du jeu. Toute grève réelle montre
ainsi que l’intérêt du cavalier seul à jouer les briseurs de grève (il
bénéficie du gain collectif en cas de victoire et de la considération
patronale en cas d’échec) entre en contradiction avec les
représailles plus ou moins ouvertes qu’il subira de la part de ses
camarades bien au-delà de la durée de la lutte. De même, les
simulations informatiques les plus sophistiquées ont le plus grand
mal à prévoir les conséquences à moyen terme des effets de
mémoire. Or, dans le conflit réel, la mémoire individuelle et
collective des expériences antérieures est une dimension
essentielle de tout comportement stratégique.

Tout militant syndical a l’expérience de cette contradiction.
Celui qui fait grève risque son salaire et des sanctions si la grève
échoue. Si elle l’emporte, les non grévistes bénéficieront des
avantages acquis sans avoir pris le moindre risque. Le cavalier



seul non gréviste croit pouvoir jouer sur les deux tableaux et
gagner à tout coup: si la grève échoue il ne perd rien, si elle
gagne il en profite comme les autres. Le calcul selon lequel
l’agent individuel serait logiquement tenté de faire cavalier seul
est cependant borné à l’horizon du jeu fini et amnésique.

Elster conclut qu’une classe ouvrière « parvenue à maturité
devrait être capable d’attendre » en évitant le « cavalier seul »
des jaunes (calcul égoïste) comme des rouges (impatience de
l’avant-garde). C’est, sous une forme modernisée, le retour du
vieux rêve kautskyste du « juste à temps» : le mouvement
socialiste n’est plus une école de lutte, soumise aux rythmes et
aux aléas du conflit, mais une école de patience et de discipline où
le prolétariat apprendrait à marcher du même pas et à déjouer
les provocations intempestives. Bien réelle, la contradiction
sociale ne se résout ni par l’éducation ni par la théorie. Elle est
inhérente au dédoublement général qui caractérise la société
capitaliste: travail concret/abstrait, homme/citoyen, privé/ public,
producteur/consommateur... Ainsi, chaque capitaliste a intérêt à
ce que les ouvriers du concurrent consomment davantage et les
siens moins: « Chaque capitaliste exige de ses ouvriers qu’ils
s’épargnent, mais uniquement les siens, parce qu’il n’a affaire à
eux que comme ouvriers (producteurs); surtout pas du reste du
monde des ouvriers, car il n’a affaire à eux qu’en tant que
consommateurs. » Les enquêtes de comportement estiment
généralement que l’action collective est d’autant moins probable
que le groupe est important. Dans la mesure où la perte de
chaque agent en fonction de son abstention s’amenuiserait,
l’avantage du « cavalier seul » augmenterait avec la taille du
groupe. Reprenant à son compte ces raisonnements, le marxisme
analytique, tout en mettant le doigt sur des problèmes réels,
réduit la lutte des classes à une abstraction. Cette lutte, qui n’est
jamais une somme de calculs rationnels, participe de l’événement
et de la logique des « groupes en fusion21 ».

L’attachement de Marx à la centralité du conflit de classe
paraît, selon Elster, « manquer de plus en plus de plausibilité ». Il
témoignerait d’un manque total de « discipline intellectuelle». Ce
jugement à l’emporte-pièce traduit surtout une incompréhension.
La centralité du conflit de classe ne résulte pas pour Marx d’une
description phénoménale des antagonismes. Inhérente aux
rapports de production et d’échange, elle exprime la structure



même du mode de production articulée avec d’autres formes de
conflictualité. Il ne saurait donc être question de saisir une société
tantôt selon les rapports de classes, tantôt selon les acteurs
collectifs engagés dans les divers conflits. Dans le mode de
production capitaliste, le rapport de classe constitue la clef
permettant de déchiffrer la dynamique conflictuelle de l’histoire.

Faut il en conclure, avec Elster, que « les classes objectivement
définies ont tendance [chez Marx] à acquérir une conscience de
classe ou à disparaître», et les acteurs collectifs autres que les
classes à « se marginaliser de plus en plus au fil du temps22 »? De
nombreux textes de Marx identifient en effet « le parti historique»
ou « le parti au sens large » avec le mouvement multiforme
d’organisation de la classe. Le parti éphémère ou parti au sens
étroit se réduit alors à une organisation de circonstance appelée à
remplir une fonction limitée dans une conjoncture donnée. Cette
vision a longtemps sous-tendu la conception du parti dans la IIe

Internationale, dont la social-démocratie allemande était le
fleuron: un parti qui embrasse et coiffe l’ensemble des formes
syndicales, mutualistes, associatives dont se dote la classe
ouvrière. On peut imaginer dans cette perspective des « acteurs
collectifs » ou « mouvements sociaux » appelés à se fondre dans le
vaste mouvement constitutif de la classe en « parti historique ».
On peut aussi envisager l’existence de conflictualités « non
contemporaines » (dans la mesure où la dominance d’un mode de
production ne suffit pas à synchroniser et à homogénéiser les
contradictions d’une formation sociale particulière). Elles ne sont
pas parallèles et indifférentes les unes aux autres, mais
transversales aux rapports de classe, qu’il s’agisse des
antagonismes de sexe, de nationalité, ou des enjeux écologiques.
Ainsi, une politique de libération des femmes ne se réduit pas à sa
dimension anticapitaliste; elle ne saurait en revanche apercevoir
la racine de l’oppression sans partir de la manière dont la
marchandisation des corps et la division du travail ont remodelé
cette oppression. De même, s’il ne suffit pas d’abolir la loi aveugle
du marché pour résoudre les grands défis écologiques, l’écologie
radicale ne se conçoit pas sans remise en cause de la logique
marchande et du règne de l’intérêt privé.

Elster envisage pour la rejeter « une perspective historique plus
large » selon laquelle la lutte des classes serait seule décisive
pour les transformations qui font époque: « Autrement dit, on



pourrait accepter sans réserve la présence systématique tout au
long de l’histoire de conflits sociaux qui ne sont en aucune façon
réductibles à la lutte de classe et soutenir pourtant que ces
conflits ne jouent aucun rôle dans l’instauration de nouveaux
rapports de production. » Il s’agirait d’une réponse tactique
visant à sauver la centralité du conflit de classe en distinguant les
conflits économiques des conflits non économiques tout en cédant
sur un point secondaire. En réalité, du point de vue de Marx, il n’y
a aucune difficulté à reconnaître l’existence de conflits non
directement réductibles à la lutte de classe. Ses analyses
politiques ou historiques concrètes sont remplies de ces
antagonismes qui se rapportent aux classes fondamentales de
façon médiée. Une fois admise cette autonomie relative, le
véritable problème consiste à élucider les médiations et
l’articulation spécifique des différentes contradictions. Un tel
travail ne saurait aboutir au niveau d’abstraction dont relèvent les
rapports de production en général. Il se joue dans le nœud de la
formation sociale, dans les luttes concrètes, en un mot dans le jeu
de déplacements et de condensations où le conflit trouve son
expression politique propre. A ce niveau, interviennent non
seulement les rapports de classe, mais aussi l’État, le maillage
institutionnel, les représentations religieuses et juridiques.

En reprochant à Marx une réduction économiste du conflit de
classe, Elster fait fausse route. Il est vrai qu’un marxisme vulgaire
identifie volontiers l’économie à la pesanteur de la matière, par
opposition au politique déraciné et à la légèreté idéologique de ce
qui part en fumée. Dès lors qu’elles se traduisent en actes, les
décisions politiques et juridiques ont aussi leur poids et leur
densité matérielles. Dans son déroulement effectif, la lutte des
classes ne se réduit pas à une opposition économique.

Confondant le marxisme vulgaire avec la théorie de Marx,
l’individualisme méthodologique finit par renoncer à certains de
ses piliers, à commencer par la loi de la valeur, par le concept de
travail abstrait, et par la notion de valeur-travail: « Lorsque le
travail est hétérogène, on ne saurait mesurer les contributions
sur une échelle commune23. » L’enjeu de la « critique de
l’économie politique » est pourtant là: par quel prodige, par
quelle alchimie de l’échange, des produits et des travaux
hétérogènes deviennent-ils commensurables? L’individualisme
méthodologique ne peut le concevoir. Dès lors que la valeur est



supposée quantifiable à partir des besoins et de la consommation
individuels, la détermination sociale se désagrège. La liberté de
choix de l’ouvrier en tant que consommateur est « tout à fait
incompatible avec l’hypothèse des coefficients fixes de
consommation qui est à la base de la notion de valeur de la force
de travail dans Le Capital ». Il est difficile de commettre
contresens plus grossier. Jamais Marx ne prétend quantifier le
temps de travail social cristallisé dans la marchandise à partir de
« coefficients fixes de consommation ». Sa détermination s’opère a
posteriori, en fonction du verdict du marché, de l’évolution
historique des besoins reconnus, donc de la lutte des classes et
des rapports de forces. C’est pourquoi elle est mouvante et
fluctuante.

L’énorme bévue d’Elster provient d’une incompréhension de la
logique générale du Capital et de la confusion entretenue entre
valeur, prix et salaires, entre besoins sociaux et consommation
effective. Marx se cramponnerait à la théorie de la valeur-travail
parce que la comptabilité en valeur permettrait de mieux révéler
et dénoncer l’essence du système capitaliste alors que le
mouvement des prix n’irait pas au-delà des apparences. Les prix
ne sont précisément pas une simple apparence, mais bien
l’expression et la manifestation déterminée de leur essence: non
réductibles à la valeur, ils ne lui sont pas davantage indifférents.
Les mystères du capital se jouent dans ce rapport hiéroglyphique
de révélation et de dissimulation simultanées.
 

L’aveuglement d’Elster a ses raisons. Elles procèdent toujours
du même postulat méthodologique: « Le comportement de
l’individu ne saurait jamais s’expliquer par référence aux valeurs
qui, étant invisibles, n’ont aucune place dans l’explication
délibérée de l’action24. » Curieuse méthode en vérité. Sans doute
« le comportement de l’individu » n’est-il pas déductible de la loi
occulte de la valeur. Mais, en dépit du bon sens affiché, la
formulation d’Elster est saturée de présupposés idéologiques.
Pourquoi une cause « invisible » ne pourrait-elle entrer dans
l’explication de l’action? La critique de l’économie politique et la
psychanalyse ont en commun de reconnaître l’efficace propre des
causes non seulement invisibles, mais « absentes » (l’absence de
pénis pour l’étiologie des névroses). Elster prend soin de préciser
qu’il parle de l’explication « délibérée » de l’action. Explication



délibérée ou action délibérée? Il prétend, choix rationnel oblige,
rendre compte des mobiles et des motivations à agir d’un sujet
doué de raisons transparentes à sa propre délibération. Voilà un
formidable pari métaphysique, tant sur le sujet que sur la raison!

Enfin, objectera-t-on, Elster traite du comportement de
l’individu. Rien n’interdit de penser que les comportements
collectifs puissent entretenir quelque rapport avec l’univers
invisible des essences. Certes, mais une telle hypothèse nous
renverrait droit à l’enfer du collectivisme méthodologique!
L’individualisme méthodologique exige au contraire de s’en tenir
strictement au primat du comportement individuel, donc à
remplacer la critique de l’économie politique par la psychologie
sociale.

Démarche « analytique », sans doute.
Mais « marxiste », en quoi?
Une fois le travail abstrait abandonné, la théorie de la valeur

rejetée et les classes dissoutes dans le jeu, que reste-t-il de ce que
Georges Sorel appelait naguère « le marxisme de Marx » (et que
nous pourrions aujourd’hui désigner sans craindre le pléonasme
comme «marxisme critique»)? De sa pensée déconstruite, il ne
subsiste dès lors que des lambeaux incohérents: « Il était
certainement dans l’intention de Marx que les valeurs-travail des
marchandises fussent définissables exclusivement en termes de
dépenses de travail et ne fussent donc pas sensibles aux
changements de la rémunération du travail 25. » Dans la logique
du Capital, cette phrase ne veut rien dire. Comment les valeurs-
travail des marchandises pourraient-elles être définies
exclusivement en termes de dépenses de travail? Ce travail est
d’emblée du temps et de la force de travail, socialement
déterminés par la concurrence, par l’égalisation tendancielle du
taux de profit, par les besoins historiquement pris en compte dans
la reproduction d’ensemble. La reconnaissance sociale de ces
besoins s’opère à travers la lutte permanente sur le temps de
travail, la protection sociale, les rémunérations. La dépense de
temps de travail dans la sphère de la production est une
abstraction. Elle présuppose le procès de reproduction
d’ensemble qui détermine socialement le temps de travail.

Le commencement présuppose toujours la fin.
Or, Elster s’entête à répéter que « Marx n’explique jamais



comment il est possible de réduire à un étalon commun de temps
de travail un travail plus ou moins intensif », et que « la présence
de travail véritablement et irréductiblement hétérogène constitue
une pierre d’achoppement de taille pour l’économie marxienne ».
Pas seulement. C’est le problème même de l’économie capitaliste.
Marx y répond en distinguant, derrière la trop biblique simplicité
de la marchandise, ses « arguties théologiques », son
dédoublement en valeur d’usage et valeur d’échange, celui du
travail en travail concret et travail abstrait 26.
 

En toute rigueur, l’individualisme méthodologique et la logique
d u Capital sont incompatibles27. En dénonçant «l’erreur
d’interprétation consistant à dire que la valeur s’exprime en
travail abstrait et se mesure en temps de travail », Tran Hai Hac
met les points sur les i : « C’est au contraire le travail abstrait qui
s’exprime sous forme de valeur, et la mesure du temps de travail
sous forme de grandeur de valeur [...]. La valeur d’une
marchandise ne peut s’exprimer en temps de travail puisqu’il est
impossible de mesurer directement la quantité de travail [...]. Car
le temps qui est directement mesurable en unités de travail ne
peut être que le temps de travail concret, non le temps de travail
abstrait [...]. Cela revient à dire que la valeur ne peut être saisie
que sous sa forme prix, et qu’il n’y a donc pas de mesure de la
valeur autre que par sa forme28. »

Le travail abstrait est donc une forme du travail social.
C’est pourquoi l’individualisme méthodologique l’ignore. Dès

lors, tout l’édifice de la critique marxienne s’écroule. Car « ce
n’est pas le travail en lui-même qui crée la valeur, mais seulement
le travail en tant qu’il exprime les conditions sociales déterminées
de production, le travail abstrait ». La notion de travail abstrait
n’a certes pas fini pour autant de poser problème. Pour certains, il
n’est, en tant que travail général, qu’une abstraction logique, une
hypothèse de commensurabilité supposant homogènes des
travaux qui, à l’évidence, ne le sont pas. Pour d’autres, il est au
contraire une réalité physiologique, une dépense énergétique
présente dans toute activité de travail indépendamment de ses
formes concrètes. Or, il n’est ni l’un ni l’autre: « La forme renvoie,
d’une part au rapport social qui en constitue la détermination
interne, mais aussi, d’autre part, au support matériel qui en est la
détermination externe29. »



Le travail concret ne disparaît pas plus dans le travail abstrait
que la valeur d’usage ne s’abolit dans la valeur. Dans le travail
social, leur unité est toujours tendue, conflictuelle. La réduction
de la diversité des savoir-faire, des habiletés, des compétences à
un temps homogène et vide est toujours une violence. Mesurer
toute richesse et régenter les rapports des êtres entre eux selon
l’impératif exclusif du temps de travail ne supprime pas cette
contradiction de plus en plus aiguë et douloureuse. Non
quantifiable, irréductible à une mesure temporelle étalon, l’œuvre
d’art (ou de création en général) défie cette égalisation formelle
en se niant elle-même en tant que travail. Dans les Grundrisse,
Marx a bien prévu que la tendance historique du travail à
s’enrichir du travail intellectuel et à se complexifier rendrait cette
mesure de plus en plus « misérable ».

Sa quantification antinomique porte en elle sa propre limite.
L’abstraction temporelle qui nie le particulier dans l’universel,
l’intensité dans la durée homogène, est celle du capital en tant
que rapport social: «Le temps de travail lui-même n’existe comme
tel que subjectivement, sous forme d’activité. Dans la mesure où
sous cette forme il est échangeable (où il est lui-même
marchandise), il est déterminé et distinct non seulement
quantitativement mais aussi qualitativement; en aucune manière
ce n’est du temps de travail général, toujours identique à lui-
même, au contraire, comme sujet, il correspond aussi peu au
temps de travail général qui détermine les valeurs d’échange que
ne lui correspondent les marchandises et les produits particuliers
30. » C’est ainsi le même temps qui s’oppose à lui-même en tant
qu’il forme la valeur d’usage et détermine la valeur d’échange.

La réduction du travail complexe au travail simple s’effectue
chaque jour dans le procès d’échange. Le temps de travail effectif
doit être traduit en un temps d’intensité moyenne. Dès lors qu’un
principe régulateur intervient pour faire lien entre producteur et
consommateur, vendeur et acheteur, ce médiateur n’est pas la
monnaie mais plus fondamentalement le travail abstrait. Il ne
permet pas de répondre à un simple problème, à première vue
insoluble, de commensurabilité. Le rapport de contrariété entre
valeur d’usage et valeur renvoie plus profondément à « un conflit
de temporalités» : le temps de travail abstrait /général ne saurait
exister sans le temps de travail concret/ particulier dont il est la
négation. En tant qu’universalité qui dépasse et englobe les actes



partiels du travail, le travail abstrait n’est pas une réalité sensible.
Il n’est pas davantage la simple moyenne du travail d’individus
différents, mais une abstraction sociale dont les êtres réellement
travaillant deviennent « les simples organes ». Ainsi, le rapport
d’exploitation tel qu’il apparaît dans la sphère de la production
présuppose toujours le rapport social d’ensemble (ou de
reproduction): «La quantité de valeur d’une marchandise
resterait évidemment constante si le temps nécessaire à sa
production restait aussi constant. Mais ce dernier varie avec
chaque modification de la force productive du travail qui, de son
côté, dépend de circonstances diverses, entre autres de l’habileté
moyenne des travailleurs, du développement de la science et du
degré de son application technologique, des combinaisons
sociales de la production, de l’étendue et de l’efficacité des
moyens de produire et des conditions purement naturelles31. »

Les équivoques de l’équité

L’ombre de Rawls hante les tentatives de conciliation entre
théorie des classes et théorie de la justice. Circonspect vis-à-vis de
l’individualisme méthodologique, il ne conçoit pas le contrat social
comme une somme de transactions isolées, mais d’emblée dans sa
dimension sociale. La « structure de base de la société » est
présentée comme « la manière dont les principales institutions
sociales s’agencent en système unique dont elles assignent les
droits et devoirs fondamentaux et structurent la répartition des
avantages qui résulte de la coopération sociale32 ». Aussi, Rawls
convient-il de la difficulté à calculer les avantages de position au
niveau individuel.

Sa théorie politique de la justice comme équité repose
cependant sur deux opérations fort hypothétiques: la pacification
du conflit social et l’élimination des effets idéologiques. Au fil des
discussions et des précisions, elle s’affirme d’abord comme une
théorie du consensus. Partant du constat selon lequel les
démocraties modernes se caractérisent par la coexistence de
doctrines compréhensives (philosophiques ou religieuses)
inconciliables, Rawls considère que ce « fait du pluralisme »
impose « d’éliminer de l’ordre du jour politique les plus
discutables, l’incertitude diffuse et les conflits les plus sérieux qui



ne manqueraient pas de miner la coopération sociale». Gouvernée
par des vertus de tolérance, de modération et d’équité, la sphère
du politique est ainsi restreinte par une sorte d’ascèse
consensuelle aux litiges estimés rationnellement et pacifiquement
surmontables. Ce « consensus par recoupement » permettrait un
accord sur une conception politique de la justice et « le maintien
de l’unité sociale en équilibre à long terme ». Les deux piliers du
raisonnement résident dans « les biens premiers » et les
« principes premiers de justice ». En bonne logique formelle, les
conclusions sont ainsi inscrites d’emblée dans les prémisses et les
définitions.

Les « biens premiers » comprennent « tout ce que l’on suppose
qu’un être rationnel désirera quels que soient ses autres désirs ».
Cet énoncé suppose acquise une définition partagée de la
rationalité et des désirs (besoins) rapportés au comportement
individuel de l’être en société. C’est en fonction de ces désirs
adjugés qu’est estimée la justice d’une répartition de biens
premiers, à savoir les libertés élémentaires (de pensée,
d’expression), les libertés de mouvement et de choix de son
occupation, les pouvoirs et prérogatives des fonctions, les revenus
et la richesse au sens large, enfin les bases sociales du respect de
soi33.

Quant aux « principes premiers», ils se réduisent à deux
impératifs: « 1) Chaque personne a un droit égal au système le
plus étendu des libertés de base égales pour tous qui soit
compatible avec le même système de libertés pour tous. 2) Les
inégalités sociales et économiques sont autorisées à conditions: a)
qu’elles soient au plus grand avantage du plus mal loti; b) qu’elles
soient attachées à des positions et fonctions ouvertes à tous dans
des conditions de juste égalité des chances34. » Les inégalités sont
donc légitimes dans la mesure où elles apportent « une certaine
contribution fonctionnelle aux attentes des plus défavorisés ».
Cette hypothèse participe d’une idéologie de la croissance que le
sens commun illustre par le « partage du gâteau» : aussi
longtemps que le gâteau s’accroît, la plus petite part peut
également continuer à augmenter, même si la plus grosse
augmente plus vite et si la différence entre les deux s’élargit. La
théorie de la justice apparaît ainsi comme le complément éthico-
juridique cohérent d’un libéralisme social bien tempéré. Face aux
effets de la crise, de la déréglementation et du laminage des



politiques de protection sociale, son succès actuel prend une
tonalité à la fois nostalgique et irréelle: en quoi les inégalités
sociales en plein essor sont-elles au plus grand avantage des plus
mal lotis? Comment soutenir que les fonctions et positions sont
ouvertes à tous les exclus? Et comment prétendre que l’égalité
des chances existe pour les sans-droits? A moins qu’il ne serve de
prétexte à «une nouvelle approche du conflit social », aux
stratégies dites «des gains mutuels » et aux méthodes de
négociation permettant de « sortir des schémas classiques du
rapport de forces ».

En d’autres termes au passage de la lutte à la résignation.
De la résistance à la collaboration.
La brutalité de la crise met à nu la contradiction entre les

«principes premiers » et l’inégalité réellement existante. La
théorie de la justice ne peut y échapper que par la mise hors jeu
de la conflictualité sociale, supposée politiquement maîtrisable. Le
libéralisme social accepte en effet « la pluralité des conceptions
du bien comme un fait de la vie moderne, pourvu, bien entendu,
que ces conceptions respectent les limites définies par les
principes de justice appropriés35 ». Le cercle vicieux se referme
dans un vertigineux tourbillon. L’accord postule une communauté
sociale qui ne serait plus fondée sur une « conception du bien »
mais sur « une conception publique partagée de la justice, en
accord avec le concept qui considère les citoyens dans un État
démocratique comme des personnes libres et égales ». L’accord,
en somme, présuppose... l’accord (sur les règles et les limites),
alors que la lutte réelle ne cesse d’inventer ses propres règles et
de repousser ses propres limites.
 

Ainsi, véritable pierre angulaire de l’édifice, l’émergence du
« consensus par recoupement » réclame de la philosophie
politique qu’elle « tente de demeurer autant que possible
indépendante et autonome vis-à-vis des autres parties de la
philosophie et en particulier de ses problèmes et controverses
éternels ». Une frontière stable séparerait les problèmes
philosophiques éternels (indécidables) du bien des problèmes
politiques temporels (décidables) du juste. Le consensus par
recoupement ne se réduit donc pas à un simple modus vivendi ou
à un compromis en fonction des rapports de forces. Il existe
lorsqu’une « conception politique de la justice gouvernant les



institutions de base est acceptée par chacune des doctrines
compréhensives, entendues comme doctrines générales qui
recouvrent toutes les valeurs admises ». Au même titre que les
croyances religieuses, ces doctrines sont ainsi refoulées au rang
de convictions privées. Il ne s’agit pas de renoncer à la
spéculation éthique sur la vie bonne, mais d’admettre, avec Rawls
et Habermas, qu’à la différence de la « société juste », elle n’est
pas susceptible d’une discussion rationnelle.

L’opération consiste à mettre entre parenthèses le conflit social,
conçu non comme le fondement mais comme la conséquence de
l’affrontement entre doctrines compréhensives inconciliables, et à
réduire la politique à un consensus désincarné, en lévitation. De
même, le rôle de la force est escamoté par le rapport juridique.
Enfin, l’État se voit assigner une mission idéalisée d’éducateur,
garant de la neutralité de l’espace juridique public vis-à-vis des
doctrines compréhensives et de leur soif d’absolu. Cette neutralité
tient en trois commandements: « 1) que l’État doit assurer à tous
les citoyens une chance égale de réaliser la conception du bien,
quelle qu’elle soit, qu’ils ont librement adoptée; 2) que l’État ne
doit rien faire qui puisse favoriser ou promouvoir une doctrine
compréhensive particulière plutôt qu’une autre ou fournir
davantage d’assistance à ceux qui la soutiendraient; 3) que l’État
ne doit rien faire qui rende plus probable l’adoption par les
citoyens d’une conception particulière plutôt qu’une autre, à
moins que des dispositions ne soient prises pour annuler ou
compenser les effets de mesures de ce genre36. » Arbitre
désincarné et veilleur du consensus, cet État fantomatique n’a
plus grand-chose à voir avec l’État réel, ses lois antigrèves ou
anti-immigrés, son rôle dans la reproduction du rapport social, ses
appareils idéologiques, ses appareils de coercition et l’exercice du
monopole de la force. Rien d’étonnant dès lors à ce que Rawls
retrouve dans les conclusions la concorde politique introduite
dans les prémisses: « De plus, les conflits entre valeurs politiques
se réduisent considérablement lorsque la conception politique est
soutenue par un consensus par recoupement». CQFD...

L’occultation du conflit social va de pair avec la dissolution de
l’opacité idéologique dans la transparence consensuelle. Le
contrat selon Rawls suppose « des membres normaux et
parfaitement coopératifs de la société»: « Être capable d’une
conception du bien, c’est être capable de former, de réviser et de



poursuivre rationnellement une telle conception, c’est-à-dire de
ce qu’est pour nous une vie humaine méritant d’être vécue. » Les
présupposés formels de la justice sont ainsi accordés a priori: des
êtres normaux, une conception partagée du bien, une conduite
rationnelle. Cette société capable de faire abstraction des
croyances et des convictions est intégralement composée de
sujets raisonnables et souverains. Malgré l’existence de
conceptions contradictoires, il n’existe donc pas de difficulté
« telle qu’un consensus par recoupement ne puisse exister ». Il
suffit d’admettre pour cela que l’idéologie est soluble dans la
bonne volonté. Il semble plus exactement que, pour Rawls,
l’idéologie n’existe pas ou se limite à un écran de fumée. Elle est
sans origine, sans matérialité, sans efficace propre. L’adhésion
aux doctrines compréhensives n’exprime ni rapports, ni intérêts
sociaux. Elle procède d’un pur choix de conscience, libre ou
capricieux. Il est alors aisé de mettre croyances et convictions
entre parenthèses au bénéfice du consensus.

Cette rationalité transparente de la justice s’allie tout
naturellement à celle, tout aussi transparente, de la
communication. La théorie des actes de langage implique des
énoncés sans ambiguïté et la présence à soi d’un contexte total.
De même, pour Habermas, toute communication postule une
entente idéale fondée sur un vocabulaire homogène nécessaire.

Elle tend ainsi à une « souveraineté procédurale », disséminée
dans des « formes de communication sans sujet ». Espace public
de discussion et d’argumentation permettant à tous les intéressés
d’établir intersubjectivement l’acceptabilité des décisions prises
par la puissance publique, cette raison communicationnelle, non
réductible à un sujet unifié et homogène, fonde en effet la
légitimité sur la « dissolution intersubjective de la volonté
populaire ». Elle est ainsi censée accomplir la désincarnation du
pouvoir (dissolution du « corps » royal ou politique) et réunir les
conditions d’une laïcisation politique dont le pur « patriotisme
constitutionnel » serait la traduction pratique.

L’intention est sans doute louable. Le renoncement à une
récapitulation exhaustive du sens de l’histoire universelle du point
de vue d’un jugement dernier rend cependant l’opération
illusoire. Le champ des significations est ouvert et les mots ne
sont jamais sûrs. La répétition du signe sur le front du conflit fait
vaciller le sens au lieu de le fixer. Si les savants pensent aussi avec



des mots, la controverse scientifique gagne en fécondité dans la
mesure où les protagonistes sont au moins d’accord sur l’énoncé
des problèmes à résoudre. La controverse politique se caractérise
en revanche par un désaccord premier sur les termes de
l’énoncé: elle n’échappe pas à l’affrontement d’intérêts et à leur
inscription, d’emblée idéologique, dans l’horizon du fétichisme.
On ne pense pas faux parce qu’on se « ferait des idées » fausses,
ou parce qu’on subirait une inculcation: on pense faux parce que
l’on vit dans le monde effectivement fantasmagorique du
fétichisme marchand. La communication n’est pas du côté de
l’entente et de l’apaisement, mais toujours entre deux, dans le
champ miné entre la paix et la guerre, entre l’accord raisonnable
et le compromis imposé. Sa distorsion par les pratiques
conflictuelles de l’agir stratégique est donc inévitable.

A l’universalisation abstraite et mutilée du capital, au
déchaînement tyrannique des divinités et des fétiches
parcellaires, la raison communicationnelle apporte une réponse
d’emblée piégée par l’idéologie. En vue d’établir un lien
organique entre socialisme et démocratie, Habermas dissout ainsi
de façon purement imaginaire les intérêts de classe dans ceux
d’une humanité se constituant en tant qu’espèce. Le paradigme
de la production s’efface au profit du paradigme de la
communication.

Les rapports sociaux deviennent rapports de communication.
La conscience morale s’éloigne ainsi de la raison pratique

individuelle pour se réfugier dans le procès social de
communication. Les conditions universelles de l’entente mutuelle
sont censées dicter une sorte de normativité éthique immanente.
De même que l’invocation indistincte du droit ou du devoir
d’ingérence mêle, selon l’opportunité, argumentaire, impératif
moral et norme de droit, droit et éthique tendent à se confondre
dans le concept de justice.

Pluralisée, la raison supra-individuelle des Lumières serait alors
sauvée. Ce sauvetage suppose toutefois une identité
indémontrable entre l’intersubjectivité pratique et la raison
supra-individuelle. Déracinée du rapport de production (et de
reproduction) de la domination, cette intersubjectivité est aussi
abstraite et formelle que celle de la théorie rawlsienne de la
justice. Alors que la réalité est inégalité et violence (jusque dans le
rapport communicationnel et dans la cruauté des mots), elle



postule une réciprocité générale pacifique37.
 

Si la méthode se juge à ses produits, celle de Rawls résiste mal
aux dilemmes pratiques des libertés, de l’égalité, de la propriété.
Pour lui, les libertés de base sont exclusivement politiques: «La
liberté de pensée et la liberté de conscience, les libertés
politiques et la liberté d’association, ainsi que les libertés incluses
dans la notion de liberté et d’intégrité de la personne et,
finalement, les droits et libertés protégés par l’État de droit. » Il
importe en effet « de limiter les libertés de base à celles qui sont
véritablement essentielles ». Leur statut même impose d’en
restreindre rigoureusement la liste car, «chaque fois que [nous]
l’élargissons, nous risquons d’affaiblir la protection des libertés
essentielles et de recréer au sein du système des libertés les
problèmes dus à un équilibre indéterminé et mal contrôlé,
problèmes que nous avions espéré éviter grâce à la notion
convenablement circonscrite de priorité». Ce système des libertés
ne tient qu’à la condition de n’être jamais confronté à l’exigence
des libertés sociales, aussitôt et seulement exprimables en termes
de droits: à l’emploi, au logement, à l’éducation, à la santé. En
somme, la théorie de la justice prétend faire taire l’antinomie mise
à nu par la Révolution française entre les libertés strictement
politiques (dont le droit de propriété) et les libertés résumées dès
1793 par l’affirmation du droit à l’existence. Aux accusations de
formalisme portées traditionnellement par « beaucoup de gens »
(« démocrates radicaux et socialistes»), Rawls répond en
s’appuyant sur « le second principe » (le principe de différence). Il
lui permet de boucler sa théorie, de sorte qu’on doit l’adopter ou
la récuser en bloc: « Les moyens polyvalents disponibles afin que
les membres les plus désavantagés de la société réalisent leurs
fins seraient encore moindres si les inégalités sociales et
économiques mesurées par l’indice des biens premiers étaient
différentes de ce qu’elles sont. » Mais comment démontrer une
telle affirmation, si l’on refuse par principe toute comparaison
hypothétique avec un autre mode de régulation sociale (« ni la
situation dans une autre société, ni l’état de nature ne peuvent
jouer un rôle quelconque dans l’évaluation des conceptions de la
justice38 »)?

Le modèle fonctionne donc à la condition d’en accepter
inconditionnellement les prémisses. Une fois admise la liste



restrictive des libertés de base, le reste en découle. Définie
comme un rapport symétrique des partenaires les uns par
rapport aux autres (« en ce sens ils sont égaux»), l’égalité
politique devient indifférente à l’inégalité sociale. De même, pour
rester compatible avec les libertés de base, le droit de propriété
laisse délibérément de côté « le droit de posséder des moyens de
production et des ressources naturelles » et « le droit égal pour
tous de participer au contrôle des moyens de production et des
ressources naturelles possédés socialement ». Il signifie
seulement le « droit d’obtenir et de disposer de l’usage exclusif de
la propriété personnelle », base matérielle suffisante de
l’indépendance personnelle. De même que les rapports de classe
sont dissous dans un réseau de relations juridiques
interindividuelles, de même le rapport de propriété disparaît
derrière le droit personnalisé à l’appropriation limitée.

Rawls revendique sans états d’âme le caractère formel d’une
« société bien ordonnée » en tant que « système fermé ».
« Comme l’appartenance à la société est donnée, il ne saurait être
question pour les partenaires, dit-il, de comparer avec les
avantages offerts par d’autres sociétés. » Les règles du jeu sont
fixées une fois pour toutes, et « savoir si nos conclusions sont
également valables pour un contexte plus large est une autre
question39 ». Condamnés à tourner en rond dans la cage de fer du
réel, il nous est interdit de mesurer ce réel au possible. La théorie
devient ainsi subtilement apologétique. Faute de pouvoir
présenter l’univers du capital et le despotisme du marché comme
le meilleur des mondes économiques, il est tentant de le valoriser
comme le meilleur des mondes juridiques possibles; mais cela
suppose que l’on admette comme préalable que les principes de
justice choisis au départ sont « les plus raisonnables pour tous ».
Ce n’est évidemment concevable qu’au nom d’une Raison
s’imposant sans violence aux raisons contraires, qui serait la
chose la mieux partagée entre « citoyens libres et égaux d’une
société bien ordonnée ». La théorie tourne en rond. Elle retrouve
en conclusion ses propres prémisses: « Le but de la théorie de la
justice comme équité est d’élaborer une conception de la justice
politique et sociale en harmonie avec les convictions et les
traditions les plus ancrées d’un État démocratique moderne. » Le
« voile d’ignorance », en vertu duquel chaque citoyen de ce
contrat est supposé ignorer le sort et la place qui lui sont
réservés, couvre en réalité pudiquement « la main invisible » du



marché.
Pour que la main demeure invisible, il faut bien que l’oeil soit

aveugle.
 

Dans la discussion sur le partage équitable et sur le droit égal,
Marx reprochait au socialisme vulgaire d’éluder le problème
déterminant de la production en mettant unilatéralement l’accent
sur la distribution: « A toute époque, la répartition des objets de
consommation n’est que la conséquence de la manière dont sont
distribuées les conditions de la production elles-mêmes. [...] Le
socialisme vulgaire (et par lui, à son tour, une fraction de la
démocratie) a hérité des économistes bourgeois l’habitude de
considérer et de traiter la répartition comme une chose
indépendante du mode de production et de représenter pour
cette raison le socialisme comme tournant essentiellement autour
de la répartition. » En proposant à l’État providence défaillant le
renfort de sa théorie de la justice, Rawls flirte avec cette vieille
tradition.

Quant à Philippe Van Parijs, il esquive l’objection en proposant
une compréhension de la répartition qui ne se limiterait pas à la
distribution des revenus: « La propriété des moyens de
production, le contrôle des investissements, le pouvoir dans
l’atelier, l’accès à un emploi ne sont pas des distribuenda moins
respectables que le pouvoir d’achat40. » Soit. Mais de proche en
proche, le pouvoir dans l’atelier, le contrôle des investissements,
la propriété des moyens de production supposent rien de moins
qu’une révolution des rapports de production. Considéré comme
un droit à part entière, l’accès à l’emploi abolirait en effet le
caractère marchand de la force de travail.

Sur un autre plan, Van Parijs refuse de jouer le joker de
l’abondance, trop souvent avancé pour éluder les problèmes réels
de la distribution. Le développement de la crise écologique aurait
achevé de ruiner la foi en ce deus ex machina... Faute d’en
préciser les enjeux, le débat ainsi nuancé devient extrêmement
confus. Soit les théoriciens de la justice prétendent effectivement
intervenir dans la sphère de la répartition sans bouleverser les
rapports de production, et alors les critiques de Marx contre le
socialisme vulgaire demeurent pertinentes: comment poser la
question du chômage en termes de justice distributive sans aller à
la racine de la loi de la valeur? Soit la théorie de la justice se



présente comme une pédagogie de la subversion conduisant à
contester la propriété des moyens de production. Cette
interprétation n’est sans doute pas dominante et mieux vaudrait
clarifier les positions. Le bilan de faillite des économies
bureaucratiquement dirigées et les interrogations inhérentes à la
crise écologique nous pressent de penser la transition au
socialisme (y compris dans sa dimension juridique) en termes plus
précis que Marx. Dès lors que les principes proclamés et la
pratique ne se contredisent plus, une théorie critique de la justice
pourrait être dans ce contexte d’un apport précieux. Car
« l’horizon borné du droit bourgeois » ne saurait être
effectivement dépassé qu’au terme d’un processus de longue
durée.

Le déterminisme se rebiffe

Selon Gerry Cohen, une classe peut historiquement l’emporter
lorsqu’elle s’accorde au développement des forces productives et
satisfait, en s’émancipant elle-même, les intérêts de l’humanité
tout entière. Elle « conquiert et garde le pouvoir parce qu’elle
avance à l’unisson des forces productives ». Cette thèse soulève
bien des difficultés. Du point de vue de « l’individualisme
méthodologique », les intérêts de l’humanité sont encore plus
indéfinissables que ceux d’un groupe ou d’une classe. La
coïncidence entre intérêt de classe et forces productives suppose
une seule et unique voie de développement des forces
productives. Si développement optimal et développement maximal
ne sont plus identiques, l’optimalité implique un jugement de
valeur. Faute de pouvoir déterminer l’optimum « objectif », le
« marxisme analytique » est acculé au grand saut vers l’impératif
éthique.

Comment concilier l’idée de progrès historique et la
combinatoire de la justice? Pourquoi les rapports sociaux se
transforment-ils? Pourquoi serait-ce forcément pour le meilleur,
et non parfois pour le pire? Philippe Van Parijs s’efforce
d’accorder l’hypothèse du progrès au principe rawlsien de
différence: « La question de la transition, du passage de la “non-
progressivité” au remplacement est un point notoirement obscur
de la théorie marxiste de l’histoire. Or, précisément, la théorie de



la justice de Rawls contient une suggestion susceptible de
l’éclairer. » Lorsqu’un mode de production cesse d’être
progressif, ses inégalités intrinsèques (« celles qui dérivent de
l’exploitation capitaliste ») cesseraient de satisfaire le « principe
de différence », selon lequel l’égalité des revenus et du pouvoir
doit toujours être préférée, sauf si des inégalités permettent de
donner à tous plus de revenus ou de pouvoir qu’ils n’en auraient
dans la situation égalitaire. Cette loi passablement tautologique
du changement présuppose la notion d’exploitation capitaliste
« en tant qu’interaction » de relations individuelles.

Nul cependant ne peut se retirer de la lutte des classes.
D’une part, il est historiquement impossible de comparer le sort

du groupe le plus défavorisé dans différents systèmes pour rejeter
en connaissance de cause le système dont le rendement serait
décroissant. Plus cohérent sur ce point, Rawls indique qu’il ne
saurait être question pour les partenaires de comparer leurs
« avantages » avec ceux offerts par d’autres sociétés. Les
comparaisons demeurent internes à la logique du système ou ne
se conçoivent qu’entre systèmes « réellement existants ».

D’autre part, l’idée d’un développement historique commandé
par le « principe de différence » conduit à considérer une société
comme juste en fonction seulement de la quantité de biens
premiers qui revient aux plus défavorisés. Il s’agirait de
maximiser le bien-être minimal du laissé-pour-compte en réputant
équitables les inégalités susceptibles de contribuer à améliorer le
sort des plus défavorisés. Cela revient à déplacer subrepticement
le front du conflit social de l’exploitation vers l’exclusion, comme si
la seconde n’était pas la conséquence et le corollaire de la
première41.

Aussi longtemps que la somme variable du « jeu » augmente et
permet une amélioration relative de la condition des plus
défavorisés, la théorie de la justice légitime l’exploitation.
L’injustice commencerait seulement lorsque l’exploitation
contribue à accroître les inégalités au détriment des plus faibles.
Van Parijs reprend à son compte la définition générale de
l’exploitation donnée par John Roemer: « Un groupe est
capitalistement exploité si et seulement s’il est vrai que son sort
serait meilleur et celui de son complément pire au cas où il se
retirerait avec une part proportionnelle des moyens de
production de la société, abstraction faite des effets de stimulation



et de rendement d’échelle. » Pour être tout à fait clair:
l’exploitation peut être injuste telle qu’elle fonctionne sous le
capitalisme, sans être pour autant injuste en soi42. Quelle est donc
cette exploitation en soi? Pratiquement, historiquement, il s’agit
toujours d’une exploitation déterminée, esclavagiste, féodale,
capitaliste ou bureaucratique. L’exploitation capitaliste est injuste
du point de vue de la classe qui la subit. Il n’y a donc pas de
théorie de la justice en soi, mais une justice relative au mode de
production qu’elle entend amender et tempérer, rejoignant
remarquablement le vieux faux bon sens selon lequel il ne
servirait à rien de partager la richesse des riches au lieu de les
aider à mieux jouer leur rôle de riches en vue d’augmenter la
taille du gâteau commun!
 

L’individualisme méthodologique conduit chez Van Parijs à
pulvériser les rapports de classe en un réseau de relations
interindividuelles. Il en résulte une modification significative de la
notion d’exploitation. Au lieu de caractériser un rapport social,
elle désigne désormais un jeu de statuts: « On peut définir un
exploiteur d’emploi (ou exploité d’emploi) comme celui dont la
situation empirerait (ou s’améliorerait) si les biens d’emploi
étaient équitablement répartis à qualification structurellement
constante et en éliminant les effets d’efficience43. » Les
glissements terminologiques ont leur importance. L’exploitation
ne concerne pas la force de travail, mais la situation, l’emploi ou
les biens d’emploi, sources en quelque sorte d’une nouvelle forme
de rente. Van Parijs conçoit cette notion « d’exploitation
d’emploi » (supposant un capital d’emploi) à la manière dont
Bourdieu pluralise les capitalismes au détriment d’une régulation
globale, en parlant d’un capital culturel ou d’un capital
organisationnel à côté d’un capital économique proprement dit44.

Les conclusions qu’il en tire sont éloquentes. La ligne de front
conflictuelle ne passe plus entre exploiteurs et exploités, mais
entre exploités eux-mêmes: « On peut s’attendre à ce qu’une lutte
des classes entre ceux qui sont pourvus d’un emploi et ceux qui
n’en ont aucun joue un rôle de plus en plus proéminent sous le
capitalisme de l’État providence. » Voilà de quoi conforter le
discours dominant et culpabiliser en tant que « nantis » les
salariés dotés d’un emploi plus ou moins stable. Aux antipodes de
la solidarité collective pour la défense de droits communs à



l’emploi et au revenu, la conséquence inéluctable est bien
évidemment un partage de la pénurie (le partage non de l’emploi
mais du chômage et du revenu salarial, ménageant du même coup
les revenus non salariaux). Ainsi, les chômeurs gagneraient
beaucoup plus « à une redistribution de l’emploi qu’à une
redistribution de la richesse ».

L’alternative est socialement et économiquement absurde.
L’un ne va pas sans l’autre. L’idée même de redistribuer

l’emploi suppose un volume stable et indiscutable de travail, alors
qu’il s’agit précisément de savoir quels sont les besoins à
satisfaire et comment recycler en emplois socialement utiles les
gains de productivité permis par l’évolution technologique.
Corrélée à la détermination des besoins sociaux et de leur
priorité, la distribution de l’emploi met nécessairement en jeu la
distribution de la richesse. A un double titre: en tant
qu’affectation des biens de production (contrôle et orientation de
l’investissement) et en tant que revenu disponible au niveau de la
consommation finale permettant de boucler vertueusement le
cycle de la reproduction.

Après avoir fait de «l’exploitation d’emploi » une forme
d’exploitation parmi d’autres, Van Parijs va plus loin. Sa démarche
de partage finit en effet par faire de ce mode très particulier
d’exploitation le ressort conflictuel dominant. « Plus significative
que la division de classe », la « division d’emploi » serait
désormais « la composante centrale de la structure de classe ».
Au lieu d’opposer au chômage et à la précarité un front de classe
entre travailleurs, chômeurs ou exclus, il s’agirait d’ajouter la
division à la division, en proposant prioritairement (et sous
couvert d’urgence éthique dépolitisée — théorie de la justice
oblige!) un « mouvement des pauvres en emploi45 ».

En temps de crise, quand il ne reste guère à partager que la
pénurie, le « principe de différence » continue-t-il à jouer en
faveur des plus démunis (ce que prétendent les partisans de
l’impôt négatif, du partage des salaires et du chômage, des
campagnes caritatives), ou s’évanouit-il dans un sauve-qui-peut...
sans principes? Le théorème du changement social selon Van
Parijs aboutit en ce cas à de sombres prophéties quant à l’avenir
immédiat du capitalisme: « Le principe de différence n’étant plus
satisfait, les membres (dominés et dominants) de la société
concernée cessent bientôt de percevoir ces inégalités comme



légitimes ou équitables. La révolte des dominés s’en trouve
renforcée, la résistance des dominants affaiblie. Les temps sont
alors mûrs pour un changement de mode de production46. »
Paradoxalement, la loi de Rawls-Van Parijs retombe ainsi dans une
vision déterministe et mécaniste des mutations historiques.

Tant vaut la méthode, tant valent les produits.
 

La circularité formelle d’un système impose un choix: y entrer
ou pas. Figure de proue du libéralisme musclé, Robert Nozick
estime que les philosophes de la politique après Rawls devront
travailler dans le cadre de sa théorie ou expliquer pourquoi ils ne
le font pas. Il y a certainement plusieurs façons de ne point le
faire. Les tentatives de tempérer la critique de Marx par la
théorie de la justice relèvent en effet du fameux accouplement
acrobatique entre la carpe et le lapin. Théorie de la justice et
critique de l’économie politique sont inconciliables. Conçue
comme la protection de la sphère du privé, la politique libérale
scelle la sainte alliance entre l’État veilleur de nuit et le marché
d’opinion où sont censés s’harmoniser les intérêts individuels. La
critique de Marx est aux antipodes. Le livre I du Capital, les
chapitres sur la coopération et sur la division du travail (dans la
section consacrée à la « production de survaleur relative») en
particulier, établissent l’impossibilité d’affecter individuellement
la productivité collective du travail social. Alors que la théorie de
la justice repose sur l’atomistique des procédures contractuelles
et sur la fiction formaliste de l’accord mutuel (où les individus
deviendraient « partenaires d’une aventure de coopération
tournée vers l’avantage mutuel »), le rapport social d’exploitation
est irréductible à un rapport intersubjectif.
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Mais où sont les classes d’antan?

L’évaluation du rôle historique de la lutte des classes fluctue
selon la lutte elle-même. Après la Commune de Paris, la sociologie
naissante opposait à la notion de classe sociale un vocabulaire
privilégiant les groupes sociaux: élites, classes « intermédiaires »,
« dirigeantes », « moyennes » 1. Mai 68, le mai rampant italien, la
Révolution portugaise ont brutalement remis la lutte des classes
au premier plan. Le discours dominant des années quatre-vingt
insistait à nouveau sur les catégories et les classements. Le
concept de classe fut alors volontiers redéfini comme « un concept
avant tout classificatoire » ou comme un « filtre informatif »
permettant de mettre un peu d’ordre dans l’hétérogénéité sociale
et d’établir des « classifications formellement adéquates2 ». Nous
en sommes là.

Au moment où la crise économique et les politiques libérales se
traduisent par une lutte plus acharnée que jamais pour le partage
entre profits et salaires, sur la législation et l’organisation du
travail, sur la flexibilité généralisée, cette offensive idéologique
est à la fois compréhensible et paradoxale. L’exclusion ne
supplante pas l’exploitation, elle en est plutôt la conséquence et
l’envers nécessaires. La relégation hors du procès productif prive
en effet les « exclus » d’une possible réappropriation des moyens
et des finalités de la production. Leur désarroi s’exprime alors par
des explosions sporadiques contre les mirages de la
consommation, symboles à la fois de leurs aspirations frustrées et
de la hiérarchie régnante des valeurs. Cette révolte s’enracine au
plus profond du rapport d’exploitation, qui fait du temps de travail
social la mesure de toute richesse et éjecte périodiquement les
« perdant(e)s ».

Quant à l’engouement dernier cri pour les « politiques de la
ville », il exprime le souci d’urbaniser une conflictualité galopante
par un mélange de mesures sécuritaires et clientélaires destinées
aux nouvelles « classes dangereuses».



Une théorie générale de l’exploitation

Deux questions principales sont à l’origine de la contestation du
rôle historique des classes sociales: l’énigme des rapports sociaux
dans les pays dits du « socialisme réel » et le casse-tête socio-
stratégique des « classes moyennes». John Roemer et Eric Olin
Wright présentent deux tentatives systématiques d’y répondre
d’un point de vue « marxiste analytique » 3.

A partir de la crise indochinoise et des affrontements
sinovietnamiens, John Roemer a cherché à comprendre la
politique des régimes bureaucratiques d’un point de vue
théorique, en dégageant « les lois de développement du
socialisme ». Il propose à cette fin une « théorie générale de
l’exploitation et des classes », dont l’exploitation capitaliste ne
serait qu’un cas particulier.

D’après son « principe de correspondance » entre exploitation
et classes, tout producteur qui achète de la force de travail est un
exploiteur, et tout producteur qui la vend un exploité. Ce principe
n’est ni une évidence ni une vérité, mais « un théorème ». Statut
de classe et statut d’exploitation émergent au sein du système
comme conséquence d’un comportement d’optimisation.
« L’optimisation individuelle détermine la structure de classe » : si
l’on introduit un marché du travail, les classes se forment et
l’appartenance de classe correspond au rapport d’exploitation. La
question est alors de savoir si le principe de correspondance vaut
seulement pour un mode de production particulier, à savoir le
mode de production capitaliste. Puisqu’on ne peut connaître le
temps de travail incorporé dans une marchandise avant de
connaître l’équilibre des prix, « la valeur-travail dépend du
marché ». Roemer en conclut que l’extorsion de surtravail n’est
pas le trait déterminant du rapport d’exploitation, et il se propose
de le « redéfinir dans un langage entièrement indépendant de la
théorie de la valeur-travail ». Cet abandon est en effet la condition
d’une Théorie générale applicable à divers modes de production.

L’innovation institutionnelle majeure du capitalisme consisterait
à rendre l’échange contractuel de travail non coercitif. Si aucun
lien de dépendance personnelle hiérarchique n’oblige plus le
« travailleur libre » à fournir du travail gratuit, comment
expliquer l’appropriation et l’accumulation du surproduit? La
théorie de la valeur-travail propose une réponse à cette énigme.



Roemer lui oppose une définition de l’exploitation corrigée par la
théorie de la justice: « Un individu ou une coalition sont exploités
s’il ou elle dispose d’une alternative plus avantageuse que la
distribution en vigueur. La théorie marxiste de l’exploitation
fondée sur le surtravail apparaît ainsi comme un cas spécifique de
la théorie plus générale exprimée dans le langage des rapports de
propriété et de la théorie de la valeur-travail. » Au-delà du
rapport d’exploitation capitaliste, la Théorie générale s’applique
donc aussi bien à l’exploitation esclavagiste, féodale ou
« socialiste » 4.

Elle propose une modélisation poussée du rapport social:
« L’exploitation au sens marxiste peut exister même lorsqu’il n’y
pas d’institution d’échange de travail, pas de production de
surplus et pas d’accumulation de richesses dans l’économie. » Elle
est alors médiée par l’échange de marchandises produites et
relève de « l’échange inégal ». L’apparition de l’exploitation et des
classes trouverait ainsi son origine dans l’institution de la
propriété privée et de la concurrence marchande plutôt que dans
le procès d’expropriation directe du travail: « Le trait
fondamental de l’exploitation capitaliste n’est pas ce qui arrive
dans le procès de travail, mais la propriété différenciée des
dotations productives5». Ainsi comprise, l’exploitation peut
résulter de l’échange inégal des biens, et les classes peuvent se
cristalliser en fonction d’un marché du crédit, sans qu’existe
nécessairement un marché du travail. Cette hypothèse est
illustrée par la comparaison entre deux îles imaginaires, dont
l’une aurait un marché du travail sans marché du crédit, et l’autre
un marché du crédit sans marché du travail. L’une et l’autre
verraient se développer la même division en classes. Roemer en
déduit que la coercition principale est celle qui vise à maintenir le
rapport de propriété, la coercition exercée dans l’entreprise pour
extraire le surtravail étant « d’importance secondaire pour
comprendre l’exploitation et les classes ».

Ce raisonnement établit une ferme distinction entre exploitation
et aliénation, essentielle pour la Théorie générale. L’exploitation
pourrait en effet être éliminée en ce qu’elle a de spécifiquement
capitaliste sans que soient supprimés pour autant les rapports
d’autorité et d’aliénation dans le procès de travail. L’éventualité
d’une « exploitation socialiste » serait alors inscrite dans la
fameuse formule de la Critique du programme de Gotha (« à



chacun selon son travail»), qui n’exclut nullement les inégalités
fondées sur les compétences et les qualifications. Le communisme
(« à chacun selon ses besoins ») aurait pour tâche historique
spécifique la suppression de cette « exploitation socialiste ».
 

La généralisation théorique du marxisme analytique atteint ici
un degré d’abstraction où s’évanouit la substance critique du
Capital: théorie de la valeur-travail, conceptualisation du travail
abstrait, etc. Revenons sur les stations de ce calvaire expiatoire.

1) Arguant qu’on ne peut déterminer le temps de travail
incorporé dans la marchandise avant de connaître l’équilibre des
prix, Roemer en conclut « hérétiquement» (selon ses propres
termes) que « la valeur-travail dépend du marché». Cette hérésie
est moindre qu’il ne le croit. Dans la mesure où le temps de travail
incorporé dans la marchandise est « socialement nécessaire », la
valeur qu’il détermine rétroactivement ou a posteriori par la
reproduction d’ensemble dépend bien du marché: les prix
« informent » la valeur. D’où la circularité logique du Capital.
Jusque-là, Roemer est moins éloigné de Marx qu’il ne l’imagine.
La révision réside plutôt dans la dissociation entre production et
échange. Alors que le marxisme vulgaire réduit l’exploitation au
rapport de production, Roemer la réduit au rapport de propriété
et d’échange, affirmant que « le marché du travail est non
seulement non nécessaire pour définir l’exploitation au sens
marxiste, mais aussi pour définir les classes au sens marxiste».

2) La contrainte exercée dans le procès de travail deviendrait
dès lors un aspect « secondaire » de l’exploitation par rapport au
maintien des relations de propriété. Chez Marx, au contraire,
production et échange se déterminent réciproquement, de sorte
que le capital révolutionne le procès de travail et façonne
l’organisation du travail. Le développement de la machinerie et du
mode de travail correspondant n’est pas accessoire. Il est la chair
même du rapport d’exploitation. Le despotisme de l’usine résume
le rapport social. On peut, bien sûr, comprendre les réserves de
Roemer face au culte du travail qui hante le mouvement socialiste,
ainsi que sa méfiance à l’égard de toute réduction de la lutte des
classes à l’affrontement capital-travail dans la sphère de la
production. Mais il va beaucoup plus loin. Sa relativisation du
rapport concret d’exploitation est parfaitement cohérente avec
son rejet de la théorie de la valeur: « Alors que la production de



plus-value relève de la production, son appropriation relève de
l’échange », écrit-il. Revenant à l’économie classique, il parcourt
ainsi à rebours le chemin du Capital et sépare les sphères (de la
production et de l’échange) que Marx articule au sein d’un mode
de production et d’échange. Le rapport d’exploitation est bien
chez ce dernier un rapport de reproduction d’ensemble dont la
théorie de la valeur-travail et de la plus-value dévoile le secret le
plus intime.

3) En dépit de la rigueur proclamée, l’abandon de la théorie de
la valeur-travail conduit à des formulations plutôt confuses.
L’exploitation capitaliste est ainsi définie comme l’appropriation
du travail d’une classe par une autre, sans mention du temps de
travail et de la force de travail. Elle se réduit à un échange
marchand inégal fondé sur l’habileté ou la naïveté des
partenaires. Le travail sera dit exploité lorsque le panier de
marchandises acheté par le salarié contient moins de temps qu’il
n’en a lui-même travaillé. La capacité très particulière qu’a la
marchandise force de travail de fonctionner au-delà du temps
socialement nécessaire à sa propre reproduction disparaît dans
une telle formulation. A la différence de la recherche d’un
échange équitable entre salaire et panier de biens, la théorie de
la valeur-travail inscrit dans le procès de production d’ensemble
le moment spécifique de la production de plus-value où s’origine
sans s’y réduire le rapport d’exploitation.

Le retour au vocabulaire de l’économie classique marque chez
Roemer le renoncement explicite à la théorie de la valeur-travail
et au concept de travail abstrait, confondu avec l’idée (en effet
chimérique) d’un travail réellement homogène. L’hétérogénéité
irréductible du travail rend les termes de l’échange
incommensurables et l’exploitation elle-même tendanciellement
indéfinissable6.

4) Roemer propose de renoncer à la théorie de la valeur-travail
au profit d’une théorie générale de l’exploitation, dérivée de la
théorie des jeux, qui présuppose une allocation de référence
alternative à l’allocation existante. La comparaison entre les deux
permettrait de distinguer différents types d’exploitation. D’après
la théorie des jeux, le retrait de la partie constituerait le test
définitif de l’exploitation dans un système donné. Ainsi, les serfs
seraient exploités dans la société féodale parce qu’ils seraient
mieux lotis s’ils se retiraient du jeu avec leur lopin et leurs moyens



d’autosubsistance sans avoir à s’acquitter de la corvée. Quel que
soit l’intérêt prospectif de ces exercices formels, ils se heurtent au
fait que l’histoire n’est pas un jeu. En quittant le « jeu » féodal, les
serfs seraient peut-être débarrassés de la corvée, mais ne
devraient-ils pas assurer en contrepartie leur protection militaire
jusqu’alors à la charge du seigneur, exposer leur vie, etc.? Ils
pourraient aussi subir les affres de l’accumulation primitive,
devenir chômeurs et sans domicile fixe, au terme d’un procès de
prolétarisation dans le « jeu » capitaliste. L’hypothèse ludique du
retrait ne correspond pas à la rude contrainte de la lutte réelle.
Conçus comme rapports sociaux et non comme produit de
« l’optimisation individuelle », les rapports de classe laissent peu
d’espoir de tromper son destin. Chacun est, certes, formellement
libre d’échapper à sa condition de prolétaire. A condition que tous
ne le tentent pas: la liberté individuelle du travailleur libre a pour
revers la non-liberté collective de la classe! On ne s’évade pas en
masse du prolétariat7. C’est pourquoi, sous la férule du capital,
l’échange contractuel de travail n’est pas institutionnellement
aussi « non coercitif » que le prétend Roemer.

5) La Théorie générale de l’exploitation repose non sur
l’extorsion de survaleur, mais sur un modèle d’échange inégal
opérant dans le temps et dans l’espace: « L’échange inégal et la
division du travail se produisent même lorsque tous les pays ont le
même potentiel technologique et des forces de travail également
qualifiées. Nous constatons, systématiquement, la répartition
entre des secteurs de main-d’œuvre dans les pays pauvres et des
secteurs à forte concentration de capital dans les pays riches,
mais c’est là la conséquence du comportement d’optimisation sous
contrainte du capital et non d’un manque de savoir-faire
technologique. Il n’y a nul besoin d’impérialisme extra-
économique pour produire cet échange inégal; c’est-à-dire que les
termes de l’échange n’ont pas besoin d’être politiquement
imposés, comme ils le sont dans un régime de libre-échange, étant
donné la propension à optimiser des pays et leurs richesses
différentielles8. » Ayant rejeté la théorie de la valeur-travail,
Roemer constate que l’échange est naturellement inégal, dans
une société donnée comme à l’échelle internationale. Faute de
« travail abstrait » permettant d’établir une commune mesure
sociale entre travaux et produits hétérogènes, ces derniers
demeurent irrémédiablement incommensurables. En quoi
consiste alors le caractère inégal de l’échange? Dans le fait que



l’optimisation des ressources naturelles (d’un individu ou d’un
pays) prend plus ou moins de temps? C’est sans doute pourquoi
cet échange inégal peut se passer d’un « impérialisme extra-
économique » ! Le développement inégal et combiné du marché
mondial réellement existant est pourtant bien structuré par une
hiérarchie de domination et de dépendance à la fois économique
et monétaire, politique et militaire, éducative et culturelle. Dans la
mesure où la production marchande demeure périphérique,
l’échange inégal peut résulter initialement de l’exercice brut de la
force (pillage à des fins de consommation somptuaire). La
régulation marchande de la production et de l’échange établit en
s’imposant un temps abstrait socialement nécessaire à la
production. L’inégalité de l’échange ne procède pas d’une
temporalité naturelle des produits, mais de l’inégale productivité
sociale du travail. En l’absence d’un marché du travail
mondialement unifié, le transfert des richesses à l’avantage des
plus riches s’effectue à l’échelle internationale par la dégradation
des termes de l’échange (et non de l’échange inégal) sous l’effet
de la concurrence entre forces de travail inégalement productives
9.

6) En cherchant à concilier la théorie de Marx et la théorie des
jeux, Roemer s’enlise dans des incohérences tenant pour une
bonne part à son incompréhension de la double détermination des
classes. Au sens large, historique, les classes et l’exploitation
peuvent désigner des réalités fort différentes et des modes
d’extorsion du surtravail irréductibles à l’exploitation capitaliste
du travail salarié: les rapports de domination et d’exploitation
sont imbriqués différemment dans une société esclavagiste ou
féodale que dans une société de production marchande
généralisée. Au sens strict, la « critique de l’économie politique »
vise le rapport d’exploitation capitaliste et les rapports de classes
qu’il détermine. Obscurcissant la compréhension conceptuelle de
cette réalité, la Théorie générale perd en précision ce qu’elle
prétend gagner en extension, sans permettre pour autant une
périodisation historique convaincante. Les extrapolations d’Elster
accentuent ces inconséquences.

Il s’agit de savoir si les classes jouent un rôle également décisif
pour expliquer l’action collective dans des sociétés différentes.
Considérant que l’opposition entre propriété et non-propriété
trop vague pour caractériser la notion de classe, il en propose une



définition générale: « Une classe est un groupe de gens obligés,
en fonction de ce qu’ils possèdent, à s’engager dans les mêmes
activités s’ils veulent faire le meilleur usage de leurs dotations. »
Ces dotations comprennent aussi bien des propriétés aliénables
que des capacités inaliénables et des biens culturels.
L’exploitation ne repose plus alors sur la consommation de la
force de travail au-delà du temps nécessaire à sa propre
reproduction, mais, comme chez Roemer, sur l’échange inégal: 1)
« toutes les marchandises sont exploitées sous le capitalisme et
pas seulement la force de travail, et, par conséquent,
l’exploitation du travail n’explique pas les profits»; 2) la
domination n’est pas le simple envers de l’exploitation; 3) mesurer
l’aliénation différente en termes de plus-value est possible mais
sans grand intérêt; 4) l’inégalité devant les moyens de production
n’est pas mesurable en termes d’exploitation. La conclusion de
Roemer sera « que la théorie de l’exploitation est un domicile dont
nous n’avons plus besoin: elle a servi de fouet pour élever une
famille vigoureuse, mais nous devons maintenant le quitter10 ».
Ce verdict n’a rien d’étonnant: l’abandon de la théorie de la
valeur-travail conduit logiquement à l’abandon de la théorie de
l’exploitation. En vertu du principe de correspondance, l’abandon
de la théorie de l’exploitation devrait conduire ensuite à celui du
concept de classe au profit d’une microsociologie des groupes,
des agents et des acteurs11.
 

Roemer assume l’abstraction de son modèle: « Le modèle ne
prétend pas discuter l’histoire. » L’histoire ne fait certes rien. Il
arrive pourtant qu’elle se rebiffe. La Théorie générale est censée
permettre une analyse (économique) du « socialisme réel » au
moment du conflit sino-vietnamien et de la stagnation
brejnévienne. L’exploitation capitaliste et l’exploitation socialiste
représenteraient des variantes d’une exploitation générale. Le
« socialisme réel » est en effet compris comme une combinaison
d’exploitation socialiste (des compétences) et d’exploitation
hiérarchique (ou de statut) sans extorsion de survaleur,
l’exploitation socialiste prenant alors la forme des stimulants
matériels à la qualification. Si la suppression de ces stimulants
entraînait une dégradation de la situation des plus mal lotis par
une baisse générale de la productivité, cette exploitation
spécifique pourrait être, conformément à la théorie de la justice,



considérée comme socialement nécessaire pour une période
donnée.

Selon Roemer, l’exploitation socialiste est inscrite dans la
formule de distribution « à chacun selon son travail » dans la
mesure où elle implique précisément ces inégalités de
qualification, de diplômes, de compétences, des capacités. Le
socialisme pourrait commencer à combattre l’aliénation dans les
rapports de travail, mais seul le communisme et la distribution
« selon les besoins » viendrait à bout de l’exploitation socialiste.
Deux questions se posent alors :

1) L’exploitation hiérarchique est-elle socialement nécessaire?
2) Les travailleurs seraient-ils mieux lotis dans un système

capitaliste?
Si la réponse à la deuxième question est non, la réponse à la

première est oui. Inversement, si la réponse à la seconde est oui,
la réponse à la première est non. Dans l’histoire réelle, ces
questions sont indécidables en termes de modèles. L’action se
déroule dans un espace-temps régi par la loi du développement
inégal et combiné où la réponse aux deux questions peut être
deux fois non. On peut estimer que l’exploitation bureaucratique
parasitaire et les privilèges de la nomenklatura n’étaient
nullement nécessaires en Union soviétique, en Chine et ailleurs,
sans en conclure pour autant que les travailleurs auraient été à
coup sûr mieux lotis sous le capitalisme. Après la chute du mur de
Berlin, cette alternative binaire a nourri bien des illusions sur la
terre promise du marché. Le choix entre un avant et un après, un
ici et un ailleurs, est toujours trop simple. L’exploitation (ou la
spoliation) bureaucratique était intolérable, non comparativement
au capitalisme dans sa réalité mondiale ou avec un socialisme
démocratique encore inexistant, mais en fonction de
l’irrationnalité et des souffrances qu’elle inflige aux opprimés.
Pour les populations concernées, la restauration du capitalisme et
de la dictature marchande n’était pas pour autant un mieux
garanti. Elles espéraient le niveau de vie suédois ou français. Leur
sort effectif dans l’insertion d’un rapport mondial de domination
et de dépendance est plutôt celui d’un nouveau tiers monde et
demi. Les spéculations sur le destin collectif selon le principe
théorique du retrait sous-estiment le fait que, dans ces
bouleversements, il n’y a pas de trajectoire sociale homogène. Le
« joueur » (en l’occurrence la classe travailleuse et les



nationalités) se divise : dans la redistribution générale des cartes,
il y a toujours quelques gagnants et beaucoup de perdants.

En 1983, Roemer tenait pour utopique le rêve d’une société
socialiste égalitaire et sans classes. La révolution socialiste se
limitait selon lui à l’élimination d’une forme spécifiquement
capitaliste d’exploitation et non pas de toute forme d’exploitation.
La question cruciale était alors de savoir si « l’exploitation
socialiste » était « socialement nécessaire » à cette étape, au sens
où une exploitation peut-être considérée comme socialement
nécessaire si sa suppression aggrave la situation des exploités :
« Ma conviction est que, dans les sociétés socialistes réellement
existantes, l’exploitation socialiste est socialement nécessaire »,
de même que l’exploitation capitaliste aurait été l’origine
socialement nécessaire et progressiste aux yeux de Marx12. »
Explicitement inspiré du maximin de la théorie rawlsienne de la
justice, ce raisonnement aboutit aux mêmes conclusions
apologétiques sur le socialisme bureaucratique que celles de
Rawls sur le libéralisme tempéré. Si l’exploitation socialiste s’était
réduite à la seule exploitation des compétences par le biais des
stimulants matériels, sans interférence de l’exploitation
hiérarchique (par les privilèges), ces sociétés auraient pu être
considérées « sans réserve » comme socialistes. Mais « l’histoire
se complique du fait de la présence d’autres formes d’inégalités »,
dont la répartition n’a rien d’aléatoire.

On peut aussi envisager que l’exploitation hiérarchique soit
socialement nécessaire (et non parasitaire) dans la mesure où les
privilèges contribueraient au développement optimal des forces
productives à un moment donné. Ce fut d’ailleurs souvent, sous
diverses variantes, l’argument autojustificatif de la bureaucratie
dirigeante. Roemer sent bien qu’il est en danger de complaisance
envers l’ordre bureaucratique. Mais il est prisonnier de sa propre
théorie. Il y aurait exploitation socialiste si les travailleurs étaient
mieux lotis en se retirant du jeu. Mais pour aller où ? Pour
retomber dans l’exploitation capitaliste, ou pour aller vers un
socialisme autogestionnaire dont l’efficacité virtuelle est
indémontrable. La conséquence est évidente : « Si l’exploitation
hiérarchique est socialement nécessaire et distribuée de manière
aléatoire », au nom de quoi critiquer le socialisme réellement
existant? Selon la terminologie rawlsienne, un tel régime serait
réputé « juste » 13. S’étant fixé pour but de produire une « théorie



de l’exploitation économique sous le socialisme », Roemer abat
alors son joker en introduisant l’idée d’une évaluation subjective
de la « nécessité sociale ». Distincte de la justice, l’appréciation de
cette nécessité relèverait partiellement du jugement d’une
conscience collective. Comme Marx devant les performances du
capitalisme juvénile, on pourrait ainsi admettre la nécessité
sociale d’une forme d’exploitation sans l’approuver ou s’y
résigner : « Bien que le capitalisme ait été originellement
progressif et l’exploitation capitaliste socialement nécessaire, il
était injuste : un concept de justice permet l’existence d’un mal
nécessaire14. » Le degré de révolte et d’insoumission deviendrait
alors l’un des critères dynamiques de la non-nécessité. A ceci près
que la rébellion ne résulte pas chez Marx du sort réservé, dans un
autre jeu hypothétique, au joueur le plus mal loti du jeu actuel,
mais de la logique implacable du conflit, immanente au rapport
d’exploitation lui-même.

L a Théorie générale rend la plupart des caractérisations du
« socialisme réel » insatisfaisantes : capitalisme d’État, pouvoir de
la classe managériale, capitalisme sans capitalistes. Mieux inspiré
et plus sérieux que les idéologues français à la même époque,
Roemer souligne bien les différences structurelles entre une
société capitaliste, dont la régulation globale est marchande et où
l’exploitation prend la forme de l’appropriation de plus-value
extorquée, et une société bureaucratiquement régulée par le
plan. Dans le second cas, les riches sont moins riches que les
capitalistes, il n’y a pas de marché réel de la force de travail, les
privilèges économiques découlent du monopole du pouvoir
politique. Ces différences se vérifient a contrario depuis la
dislocation de l’Union soviétique. La pénurie de capital productif
n’est pas la moindre des difficultés sur la voie du rétablissement
d’une régulation marchande globale.

Pour Roemer, la position privilégiée de la bureaucratie relève
de l’exploitation hiérarchique plutôt que de l’exploitation
capitaliste. Son contrôle sur la propriété procède de sa
domination et non l’inverse. Dès lors qu’elle se combine avec le
rétablissement de critères marchands, l’exploitation socialiste
génère la renaissance d’une exploitation proprement capitaliste.
Revenant du modèle à l’histoire, la lutte reprend ses droits sur le
jeu.

Soucieux de préserver une loi du progrès, Roemer associe sa



théorie générale de l’exploitation à la théorie de l’histoire selon
Gerry Cohen : « Il semble que l’histoire élimine nécessairement
les diverses formes d’exploitation dans un certain ordre. » La
différence entre l’économie bourgeoise vulgaire et la critique de
l’économie politique tiendrait à ce que la seconde pourrait juger
l’exploitation capitaliste progressiste à une étape donnée sans
hésiter à l’appeler par son nom, alors que la première
s’emploierait à masquer ce rapport social. De même les
communistes révolutionnaires pouvaient-ils combattre les
privilèges et les crimes du despotisme bureaucratique tout en
comprenant ses déterminations historiques, alors que la
bureaucratie thermidorienne refusait d’être désignée par son
nom et niait farouchement la réalité de l’exploitation
bureaucratique. Du point de vue matérialiste historique selon
Roemer, « l’histoire progresse par élimination successive des
formes d’exploitation socialement non nécessaires dans un sens
dynamique ». Les exploités de la veille ne s’en trouvent pas mieux
lotis du jour au lendemain : question de rythmes et de transitions.
Cette problématique aurait l’avantage de découpler la justice de
l’histoire : « Bien que le capitalisme ait été originellement
progressiste et l’exploitation capitaliste socialement nécessaire, ils
étaient injustes : le concept de justice permet l’existence d’un mal
nécessaire15. » Mais si le principe de justice n’est pas respecté, en
quoi cette exploitation est-elle socialement nécessaire?

En éliminant la théorie de la valeur-travail (du temps de travail
socialement, donc historiquement, nécessaire), la Théorie
générale évacue l’historicité, comme le jeu élimine la lutte. La
logique abstraite de la formalisation l’emporte.

Le casse-tête des classes moyennes

Dans les Théories sur la plus-value, Marx reproche à Ricardo de
négliger la croissance numérique des classes moyennes. Une
remarque analogue apparaît dans le chapitre inachevé du Capital.
Cette insistance contredit la vision mécaniste d’une disparition
inéluctable des classes intermédiaires qu’on lui attribue
fréquemment.

Les différenciations sociales sans cesse renaissantes n’en
rendent que plus nécessaire à ses yeux la compréhension des



rapports fondamentaux entre les classes, seule capable de
préserver l’intelligibilité du développement historique.

Alors que la Théorie générale selon Roemer vise à élucider la
question de « l’exploitation socialiste », les travaux d’Eric Olin
Wright s’attellent à celle des classes moyennes16. Il entend rendre
au concept général de classe « toute sa complexité » pour mieux
saisir la réalité contradictoire des classes intermédiaires. Sa
recherche de « microfondations » répond à l’appel des sirènes de
la sociologie et de la théorie des jeux.

Wright conteste cependant que l’analyse microsociologique
implique un ralliement inévitable à l’individualisme
méthodologique: « Je n’ai jamais soutenu que [ces structures de
classe] soient réductibles à des propriétés individuelles, ainsi que
le prétend l’individualisme méthodologique », ni que les processus
causals de la théorie des classes « puissent être correctement
représentés au niveau de l’interaction entre individus17 ».

Revenant sur ses essais et tâtonnements successifs, il a exploré
deux types de réponses. Dans une première problématique, il a
tenté de résoudre la question des classes moyennes en combinant
critères hiérarchiques de domination et critères économiques
d’exploitation. Faisant intervenir la dynamique des réseaux et des
trajectoires, il a cherché à « élaborer un concept cohérent de
structure de classe », précondition à toute compréhension
satisfaisante des rapports entre structure de classe, formation de
classe et lutte de classe. Guidé par le souci stratégique d’alliances
durables entre la classe ouvrière et certains segments des classes
moyennes, il a ainsi abouti à la notion de « positions
contradictoires dans les rapports de classe ». Cette première
problématique définit l’exploitation comme « appropriation de
l’excédent ». Cette formule générale fait à nouveau l’impasse sur
la théorie de la valeur-travail. De même que l’on trouve chez
Bourdieu des exploités dominants et des exploitants dominés, les
« positions contradictoires » chez Wright peuvent « appartenir
simultanément à plusieurs classes ». Exploités en tant que salariés
et dominants par leur fonction hiérarchique, les cadres se
trouveraient ainsi dans une position capitaliste du point de vue
des rapports de contrôle et dans une position prolétarienne du
point de vue des rapports de propriété.

Suivant la distinction de Poulantzas entre mode de production
et formation sociale, cette approche fondée sur la différence entre



structure de classe et formation de classe comporte deux
faiblesses majeures. D’une part, elle tend à privilégier la notion de
domination au détriment du rapport d’exploitation; d’autre part,
elle ne permet guère de traiter la question des classes au sein de
l’appareil d’État en général et des sociétés bureaucratiques en
particulier. Dans Classes, Wright s’inquiète de voir son cocktail de
critères réduire la lutte de classe à un rapport conflictuel parmi
d’autres et dissoudre la notion de classe dans une sociologie en
miettes des groupes d’intérêt et de pouvoir. L’insistance sur les
relations d’autorité et de domination convient en effet à la
conflictualité spécifique des sociétés bureaucratiques, mais le
compromis éclectique entre exploitation et domination ne
constitue un instrument de classement commode qu’au prix d’un
relâchement théorique. Il faut donc soit se résoudre à privilégier
le critère de domination (au risque d’une fragmentation sans fin
des groupes et des catégories), soit revenir au primat du rapport
d’exploitation.

La première tentative d’Eric Olin Wright débouche ainsi sur une
curieuse alternative. Une combinaison des rapports d’exploitation
et de domination serait concevable au niveau de la reproduction
d’ensemble et du conflit politique, où se joue en dernière instance
la configuration des classes. Dans certaines formations sociales,
les rapports hiérarchiques, scellés par l’autorité politique ou
religieuse, pourraient être dominants. Dans le mode de
production capitaliste, en revanche, en s’autonomisant du
politique, l’économie détermine la structuration du rapport social.
C’est pourquoi le rapport d’exploitation occuperait la position
dominante18.

Revenant au primat du rapport d’exploitation, la seconde
problématique de Wright s’inspire des « exploitations multiples »
de Roemer. Au lieu de réserver la notion d’exploitation à la société
capitaliste proprement dite et d’appeler domination les autres
formes inégalitaires de rapport social, ce dernier distingue
l’exploitation capitaliste (fondée sur la propriété des moyens de
production) de l’exploitation féodale (fondée sur le statut) ou
« socialiste » (fondée sur le contrôle des « biens d’organisation »).
Il ne s’agit pas là d’une simple commodité terminologique. Dans
chacun des cas, le terme d’exploitation renvoie à une distribution
des dotations et des richesses qui reproduit l’inégalité, et non à
un sentiment subjectif de subordination ou d’oppression. Wright



distingue quant à lui quatre types de ressources dont
l’appropriation inégale fonde divers modes d’exploitation : a) les
biens de force de travail dont l’exploitation directe serait féodale;
b) les biens de capitaux dont l’exploitation serait capitaliste ; c) les
biens d’organisation dont l’exploitation serait étatiste ; d) les
biens de compétences (titres, diplômes, qualifications) dont
l’exploitation serait socialiste. Cette typologie définirait des
classes exploitées et exploiteuses correspondant aux différents
modes de production en rendant compte d’une séquence
historique « d’éliminations successives » (féodalisme-capitalisme-
étatisme-socialisme). Au risque de retomber dans un
déterminisme historique tristement linéaire !

Eric Olin Wright reconnaît honnêtement les difficultés de cette
seconde solution. Pourquoi dire qu’un détenteur de diplômes est
exploiteur de travail moins ou non qualifié, et pourquoi ne pas
dire qu’il est simplement lui-même moins exploité ? On retrouve
ici le vieux problème du « juste salaire » introuvable, qui définirait
le degré zéro de l’exploitation grâce à l’échange équitable d’un
temps de travail social contre des biens et des services
représentant un temps de travail social équivalent. Il n’y a rien
d’étonnant à ce que l’énigme des « classes moyennes » conduise à
cette vaste « zone grise » sans exploiteurs ni exploités. Il n’existe
pourtant aucun moyen simple de tracer ces lignes de partage des
bénéfices : « Les diplômes sont une base relativement ambiguë
pour définir un rapport de classe, du moins si nous prétendons
construire le concept de classe à partir du rapport
d’exploitation19 ». L’inégalité de qualification ne devient
pertinente pour l’analyse du rapport de classe qu’à partir du
moment où elle intervient directement dans l’accès au pouvoir ou
à la propriété. Si les cadres sont exploités (en tant que force de
travail) et exploiteurs (en tant que détenteurs d’un capital
d’organisation), ils devraient avoir un intérêt objectif à
l’élimination de l’exploitation capitaliste et à une société fondée
exclusivement sur l’exploitation organisationnelle. Ce n’est
pratiquement pas le cas.

Les solutions successivement envisagées par Eric Olin Wright se
révèlent donc insatisfaisantes à ses propres yeux20. En vertu de la
problématique des « positions contradictoires », la classe
moyenne se situe simultanément dans la classe ouvrière et dans la
classe capitaliste. L’exploitation secondaire (de qualification et



d’organisation) détermine d’autre part des statuts médiats et des
trajectoires temporelles au sein des classes. Les rapports
d’exploitation sans domination et réciproquement (geôlier/
prisonnier, enfants/parents) ne sont donc pas des rapports de
classe : « Le procès de travail capitaliste doit être compris comme
une structure de rapport dans lesquels les capitalistes ont la
capacité de dominer les travailleurs. » Comme le dit fort bien
Wright lui-même, « la question est alors de savoir si ce répertoire
de nouvelles complexités enrichit la théorie ou ajoute à la
confusion ».
 

Roemer définit l’exploitation en termes purement économiques.
Son concept de classe est en revanche spécifiquement politique.
En caractérisant les rapports de classe comme « l’unité des
rapports d’appropriation et de domination », Wright s’écarte
moins de la théorie de Marx. Les qualifiés ne « dominent » pas les
non-qualifiés, et une couche relativement privilégiée ne constitue
p a s ipso facto une classe différente. Réciproquement, « si la
domination est ignorée ou relativisée, comme c’est le cas dans
certaines analyses de Roemer, le concept de classe perd
beaucoup de sa capacité explicative pour le conflit social et la
transformation historique ». Wright propose donc de passer d’une
croyance fruste dans le primat des classes à une approche
ouverte du rôle causal des classes21.

L’enjeu stratégique de la controverse est double.
1) Mettre sur un même plan différents modes inégalitaires

d’appropriation sans rapport régulateur central conduit, sans
nécessairement s’accommoder de l’ordre établi, à pluraliser les
lignes du conflit et à fragmenter la lutte des classes.
L’anticapitalisme se dilue dans les anticapitalismes. Renonçant
aux programmes unificateurs et à l’enjeu stratégique du pouvoir,
cette approche fonde en théorie une pratique des coalitions
thématiques, des groupes de pression, des alliances variables. Il
est certes parfaitement légitime de concevoir les acteurs sociaux
non comme des réalités données, mais comme des « construits ».
Mais il ne suffit pas de se demander si les classes existent encore :
il faut aussi décider si cette forme de conflictualité développe une
logique de libération supérieure à d’autres formes, religieuses ou
communautaires, d’affrontements. Pour qu’un tel choix ne relève
pas du pur volontarisme ou du vœu pieu, il faut qu’existe un



rapport entre le réel et le construit, autrement dit que
l’unification de conflictualités plurielles autour d’un conflit
structurant corresponde au rôle centralisateur de la régulation
globale marchande et du pouvoir politique qui la garantit. Si tel
n’est pas le cas, il n’y a plus de stratégie politique possible sur le
front fragmenté des exploitations et des révoltes en miettes
qu’elles génèrent, mais simplement un lobbying arc-en-ciel au
coup par coup.

2) L’autre conséquence, c’est qu’une théorie générale de
l’exploitation fondée sur l’accès au marché (et non sur l’extorsion
et l’appropriation de survaleur) fortifie le « socialisme de
marché ». Roemer et Van Parijs s’y sont exercés chacun à sa
manière. Roemer a imaginé une dualité monétaire (entre une
monnaie de consommation et une monnaie de stock), comme si la
distribution pouvait commander pratiquement la production.
Conscient de la difficulté, Van Parijs concède que la distribution
puisse aussi concerner les moyens de production, ce qui nous
ramène purement et simplement à la case départ. Dans « A
Capitalist Road to Communism », Van Parijs, qui n’en est pas à
une contradiction près, propose un droit individuel au revenu
universel permettant à tous de vivre dans des conditions
moralement acceptables. En l’absence de lien entre privation des
moyens de production et privation des moyens de subsistance, il
n’y aurait en effet plus aucune contrainte sociale à la vente de la
puissance de travail22. Sans contrainte, plus de marché de travail,
plus d’armée de réserve, plus de dévalorisation de la force de
travail. La théorie de la valeur-travail se rappelle pourtant au bon
souvenir des ingénus libéraux-communistes. Le droit
inconditionnel à l’existence est aussi incompatible avec le
capitalisme réellement existant que la démocratie participative
avec le « socialisme réellement existant ». Dans le monde profane,
le revenu universel prend la forme du revenu minimal et de
l’exclusion assistée. Les élucubrations de Van Parijs n’ont alors
même plus la vertu de faire rêver. Elles virent à l’utopie
réactionnaire d’un communisme de marché fondé sur la propriété
mixte, sans que l’on sache qui décide d’investir, selon quelles
priorités, et selon quel procès de travail.

Qui exploite qui ?



Dans les années cinquante, la sociologie du travail d’Alain
Touraine privilégiait la conscience de groupe au détriment de la
conscience de classe : « L’importance et la diversité des relations
qui s’établissent entre les hommes pendant le travail et en dehors
de l’atelier font que ceux-ci se conçoivent plus aisément comme
groupe particulier concret que comme une fraction d’une
catégorie abstraite, définie dans son principe par un type
particulier de situation et de relations sociales considérées
fondamentales. » Le thème à la mode était alors celui de
l’intégration sociale. L’individu exprimant ses revendications non
plus comme producteur mais « comme consommateur », la notion
de classe devenait caduque. Serge Mallet, pour qui la classe
ouvrière n’a jamais été une « communauté sociologique »,
reprochait à Touraine de confondre « la condition ouvrière, notion
sociologique, et le fait de l’existence autonome de cette classe
dans les rapports de production, notion économique et politique ».
Il mettait l’accent sur les mutations internes à la classe ouvrière
(massification des ouvriers spécialisés, expansion du salariat en
col blanc) plutôt que sur son extinction. Ces polémiques
récurrentes correspondent à des transformations sociales
effectives et à des évolutions plus directement idéologiques
(promotion de l’individualisme et apologie de la concurrence vont
de pair avec une désagrégation et un refoulement des solidarités
de classe) qui exigent que l’on tienne à jour l’analyse des
mouvements sociaux.

Si l’on veut trouver à tout prix une définition des classes, il faut
aller la chercher (et la bien chercher) chez Lénine plutôt que chez
Marx : « On appelle classes de vastes groupes d’hommes qui se
distinguent par la place qu’ils occupent dans un système
historiquement défini de production sociale, par leur rapport (la
plupart du temps fixé par des lois) vis-à-vis des moyens de
production, par leur rôle dans l’organisation sociale du travail,
par les modes d’obtention et l’importance de la part des richesses
sociales dont ils disposent23. » Certainement la moins mauvaise,
cette définition pédagogique articule trois critères:

a) la position vis-à-vis des moyens de production (dans laquelle
Lénine fait intervenir la définition juridique de la propriété — les
lois);

b) la position dans la division et l’organisation du travail;
c) la nature (salariale ou non), mais aussi l’importance (le



montant) du revenu.
Qu’il s’agisse de « vastes groupes d’hommes » devrait en outre

couper court aux exercices sociologiques stériles sur les cas
limites ou les cas individuels. La dynamique des rapports de
classes n’est pas un principe de classement catégoriel.

L’exercice consistant à soumettre les données empiriques de la
statistique à une interprétation critique en termes de classes
permet d’éprouver sa pertinence conceptuelle. Selon le
recensement de 1975 en France, près de 83 % de la population
active sont à cette date salariés (contre 76 % en 1968). Dans le
cadre d’un développement général du salariat, les cadres
supérieurs et moyens et les employés connaissent les plus forts
taux de croissance, accompagnés de mutations importantes au
sein de ces mêmes catégories. De 1968 à 1975, le nombre
d’ouvriers augmente de 510 000 en nombre absolu, celui des
cadres supérieurs de 464 000, celui des « cadres moyens » de 759
000, celui des employés de 944 000. Ces données brutes ne
permettent cependant pas une interprétation directe en termes
de classes : les contremaîtres sont par exemple comptés comme
ouvriers, et les techniciens comme cadres moyens. Elles
permettent en revanche de constater une progression globale des
ouvriers et des employés supérieure à celle des cadres supérieurs
et moyens. Sur l’ensemble de la population active, la part des
ouvriers proprement dite passe de 33 % (en 1954) à 37,8 % en
1968, puis à 37,7 % en 1975, alors que les effectifs ouvriers ont
augmenté d’un demi-million pendant cette période.

Avec un effectif total de 3 100 000, la catégorie des employés de
bureau augmente plus vite que celle des employés du commerce,
mais sont comptés parmi eux nombre d’agents des entreprises
publiques ou nationalisées, dont 77 000 postiers et facteurs. Les
employés du commerce comptent 737 000 salariés, dont une
majorité de femmes. Selon la problématique de Lénine,
l’écrasante majorité de ces employés : a) ne sont pas propriétaires
de leur outil de travail ; b) occupent une position subalterne dans
la division du travail, n’exercent pas de fonction d’autorité, et
effectuent pour bon nombre d’entre eux un travail manuel; c) ont
un revenu salarial souvent inférieur à celui de l’ouvrier qualifié.
Pour peu que l’on renonce à l’image symbolique et
idéologiquement chargée d’une classe identifiée selon les époques
au portrait-robot du mineur, du cheminot ou du métallo, ils



appartiendraient donc dans leur grande masse au prolétariat.
Les « cadres moyens » connaissent une progression rapide

depuis 1954, de 6 % à cette date à 14 % en 1975 avec 2,8 millions
de salariés. La rubrique statistique sous laquelle ils figurent
regroupe quatre catégories fondamentales : les « instituteurs et
professions littéraires », les techniciens qui s’opposent aux cadres
administratifs moyens par leur rôle le plus souvent productif et un
salaire proche de celui des ouvriers qualifiés, les « intermédiaires
médicaux et sociaux », et enfin les « cadres administratifs
moyens » qui remplissent une fonction d’encadrement, c’est-à-
dire de direction et de surveillance des employés dans
l’administration, les banques, le commerce (leur fonction
d’encadrement est d’ailleurs attestée par un écart sensible
d’environ 20 % entre leur salaire moyen et celui de l’ensemble de
la catégorie « cadres moyens »).

L’analyse du recensement socioprofessionnel de 1975 permet
donc de dégager les conclusions suivantes :

1) La bourgeoisie proprement dite représente alors environ 5 %
de la population active (industriels, gros commerçants, une
fraction des exploitants agricoles et des professions libérales, la
hiérarchie cléricale et militaire, la plus grosse part des « cadres
administratifs supérieurs ».

2) La petite-bourgeoisie traditionnelle (agriculteurs
indépendants, artisans, petits commerçants, professions libérales
et artistes) représente encore 15 % environ de la population
active.

3) La « nouvelle petite-bourgeoisie » en représente entre 8 % et
12 %, selon qu’on y inclut, outre une part des cadres
administratifs supérieurs et moyens, les journalistes et les agents
de publicité, les professions libérales devenues salariées, les
enseignants du supérieur et du secondaire, les enseignants du
primaire (ce qui est au demeurant fort discutable).

Dans tous les cas, le prolétariat (ouvriers d’industrie, employés
du commerce, des banques et assurances, du service public, et
salariés agricoles), constitue les deux tiers (de 65 à 70 %) de la
population active (dont le recensement exclut les femmes dites au
foyer et la jeunesse scolarisée).

Le recensement de 1982 enregistre les premiers effets globaux
de la crise. Mais la comparaison avec les précédents est brouillée



par les modifications de la nomenclature. Il est clair néanmoins
que la part globale du salariat dans la population active continue
à croître, atteignant 84,9 % contre 82,7 % en 1975 et 71,8 % en
1962. La proportion d’ouvriers industriels, qui avait commencé à
reculer dès 1975 (35,7 % contre 35,9 % en 1968), tombe à 33,1
%. En chiffres absolus, cette catégorie progresse encore de 0,5 %
entre 1975 et 1982, et son taux d’accroissement s’établit à une
moyenne de 10,2 % entre 1962 et 1982. Cette évolution moyenne
masque une profonde disparité entre les ouvriers qualifiés, dont
le nombre continue à augmenter (+ 10,2 %), tandis que celui des
ouvriers spécialisés recule (-11,6 %). Le taux de croissance de la
catégorie « employés » durant le septennat 1975-1982 est de 21
% (95 % depuis 1962). En chiffres absolus, ils sont 4,6 millions
(contre 7,8 millions d’ouvriers). Mais la ventilation
socioprofessionnelle occulte les effets du chômage : une perte
nette de 700 000 emplois industriels et une baisse effective du
nombre d’ouvriers actifs. A l’autre pôle, la part des cadres
supérieurs et moyens dans la population active passe de 8,7 % en
1954 à 21,5 % en 1982. Ils ne sauraient cependant, suivant
l’interprétation du recensement de 1975, constituer un ensemble
de classe homogène sous la dénomination fourre-tout de petite-
bourgeoisie. Une partie de cette masse appartient en effet aux
couches supérieures du prolétariat, une autre à la bourgeoisie, le
reste constituant une nouvelle petite-bourgeoisie ou « petite-
bourgeoisie de fonction », dont l’expansion depuis 1975 n’a rien
d’une explosion.

On assiste donc à une érosion relative du prolétariat et à un
déclin des ouvriers d’industrie au profit de la nouvelle petite-
bourgeoisie, sans qu’il en résulte encore une mutation qualitative.
En revanche, les différenciations internes au prolétariat entament
les solidarités et obscurcissent la conscience de classe. Elles
résultent d’une déconcentration des unités de production, d’une
réorganisation flexible du travail, d’une individualisation accrue
des rapports sociaux, accompagnées d’une mobilité sociale
ascendante pour une partie des ouvriers qualifiés. Au niveau de la
reproduction, l’arrêt de la croissance urbaine (dès le recensement
de 1982 les villes de moins de 20 000 habitants ont une
croissance supérieure à la moyenne), le maintien à l’écart de la
production et la scolarisation prolongée, la privatisation de la
consommation et du loisir, exercent un effet dissolvant sur
l’identification de classe des nouvelles générations. Assiste-t-on à



la fin de la « culture d’exclusion » ? Le taux de syndicalisation
diminue spectaculairement, mais le phénomène est trop inégal à
l’échelle européenne pour ne pas relever de fortes spécificités
nationales. Le sentiment déclaré d’appartenance à une classe
sociale régresse de 66 % en 1976 à 56 % en 1987 : chez les
ouvriers, le sentiment d’appartenir au monde des travailleurs
passe de 76 % en 1976 à 50 % en 1987; chez les jeunes, le recul
est encore plus prononcé. Explicable par le poids croissant du
chômage, un recul non linéaire de l’activité gréviste se manifeste
à partir de 1976-1977, avec une reprise en 1986-1989 et une
nouvelle reprise en 1993.

Le problème n’est pas d’ordre sociologique, c’est bien plutôt la
question de la réversibilité politique de ces tendances —
autrement dit le rapport entre mutations sociales, luttes et effets
de conscience — qui doit retenir l’attention.
 

Alors que Marx part de la production pour fonder la
reproduction, la plupart des analyses sociologiques tentent de
déterminer les classes par la consommation et les groupes de
distribution. Par différenciation de statut et de salaire, les
travailleurs auraient ainsi tendance à devenir eux-mêmes des
exploiteurs. Au détriment de qui ? Le raisonnement conduit
inévitablement à aborder la question des classes sous l’angle
privilégié du revenu et à rechercher qui exploite qui parmi les
travailleurs salariés. Baudelot et Establet ont poussé cette logique
aussi loin que possible24.

Dans La Petite-Bourgeoisie en France, ils constataient (en
compagnie de Jacques Malemort) que l’éventail des salaires faisait
apparaître des pôles et des points de cristallisation (entre un pôle
inférieur à x et un pôle supérieur à 3x avec un creux entre les
deux). Ils mettaient en évidence l’inégalité entre le taux de
croissance des salaires du premier groupe, celui qui bénéficiait le
plus du développement du produit national, relevant notamment
une insensibilité du salaire des cadres au vieillissement du salarié
et l’accès des petits cadres à l’actionnariat. Ils en concluaient que
le salaire des ingénieurs, techniciens et cadres, représentait non
seulement le temps socialement nécessaire à la reproduction de
leur propre force de travail, mais une part de plus-value
rétrocédée par les patrons en échange des bons et loyaux services
rendus dans l’organisation du travail. Ils aboutissaient ainsi à un



calcul du juste salaire correspondant à la reproduction de la force
de travail. Oubliant que la valeur ne cesse de se dérober derrière
la fluctuation des prix, ils évaluaient à x + x/10 francs le « juste
prix de la force de travail » et en venaient logiquement à
considérer que les 40 % des salariés gagnent davantage
bénéficiaient d’une rétrocession de plus-value, et appartenaient à
une nouvelle petite-bourgeoisie subdivisée en fonctionnaire
d’État, ingénieurs-techniciens et cadres du privé, attachés les uns
à la hiérarchie étatique et les autres au despotisme de
l’entreprise.

Cette démarche était scientifiquement discutable dans la
mesure où elle supposait légitime la quantification en prix
(salaire) de la valeur moyenne de la force de travail et le calcul
individuel du taux d’exploitation. Dans Qui travaille pour qui ?
Baudelot et Establet ont affiné leur propos en introduisant la
méthode de « l’équivalent travail », autrement dit le calcul de la
quantité de travail incorporée à un produit, une même valeur
monétaire cristallisant une quantité de travail différente selon la
productivité des branches. Ils identifiaient ainsi trois grands
consommateurs : les ménages, les entreprises et l’État. Les
ménages consomment des biens de consommation et accumulent
de l’immobilier. Les entreprises consomment des matières
premières et accumulent du capital. L’État consomme des
matières premières et accumule du capital.

Dans la structure de consommation des ménages, les dépenses
alimentaires des différentes catégories sociales (sauf pour les
professions libérales) sont équivalentes. Plus généralement, si les
besoins sociaux étaient les mêmes, les budgets seraient
comparables. Or, la structure de consommation varie, les postes
budgétaires les plus divergents étant ceux de la culture, des
vacances, de l’équipement domestique et du logement 25. Il
existerait donc des lignes de partage entre des modes de vie,
fonction du niveau de ressources (la culture n’est véritablement
un poste budgétaire que dans les classes riches) et de la division
entre travail intellectuel et manuel (les manuels cherchant
davantage la détente). La famille resterait le lieu d’arbitrage
privilégié entre ces choix de consommation. D’où sa
transformation et son renforcement. Avec les sorties et les loisirs
modernes, la socialisation régresserait dans tous les milieux et le
relâchement des solidarités sociales donnerait naissance à une



« population atomisée de familles ».
Quelles sont les conséquences de ces tendances du point de vue

des classes ? « Ou bien on entend par rapports de production
l’ensemble des composants qui caractérisent le travail d’un
homme dans le système global de production globale : à la base,
bien sûr, il y a le rapport fondamental (l’extorsion de plus-value, la
forme capitaliste d’exploitation de l’homme par l’homme). Mais
tous les autres rapports qui en découlent et rendent possible
celui-ci en font partie : montant des ressources, mode d’obtention
des revenus, statut menacé ou développé par le capitalisme,
nature matérielle ou intellectuelle du travail. Si l’on utilise ainsi le
concept de rapports de production, il est clair que lui seul est
capable d’expliquer les modes de vie lisibles et les budgets. Mais il
en résulte une conséquence capitale : autant de budgets, autant
de rapports de production, autant de classes sociales, c’est-à-dire,
autant de groupes ayant des besoins définis et des intérêts
matériels tranchés. Ou bien on garde la vieille distinction entre
propriétaire des moyens de production et propriétaires de leur
force de travail : on gagne en simplicité (deux classes), en
manichéisme, en simplisme politique. Mais on est obligé de nier
l’existence collective, lisible dans les budgets comme dans le
travail, de milliers de gens qui ne sont ni bourgeois ni
prolétaires26. »

Où passe la ligne de partage entre le nécessaire (ou simple
renouvellement de la force de travail) et le superflu? se
demandent nos auteurs. Dans leur tableau récapitulatif, tout le
monde, à l’exception de l’ouvrier d’industrie et du salarié agricole,
« surconsommerait »27. Ils aboutissent ainsi à quatre « massifs »
sociologiques :

a) industriels, non-actifs fortunés, petits commerçants, inactifs
moyens riches ;

b) couches moyennes salariées (cadres et employés);
c) prolétaires (ouvriers spécialisés, ouvriers qualifiés, salariés

agricoles, inactifs pauvres) ;
d) agriculteurs indépendants (qui se rapproche de c par la

consommation et de a par le patrimoine).
Abandonnant la théorie critique des classes pour la sociologie

descriptive de la consommation, on finit par brouiller les lignes de
force au profit d’une mosaïque des groupes divisible à l’infini28.



Le prolétaire n’est plus rouge ?

Dans ses Adieux au prolétariat, André Gorz impute la « crise du
marxisme », non à une quelconque panne idéologique, mais aux
mutations de la classe ouvrière : il s’agirait d’abord d’une crise du
mouvement ouvrier lui-même. De krach en guerre, le capitalisme
survit, non sans dégâts, mais il survit. Pourquoi? Parce que le
développement des forces productives, assujetti à ses propres
normes et besoins, serait de plus en plus incompatible avec la
transformation socialiste dont il était censé jeter les bases. La
contradiction entre le sort quotidien d’un prolétariat estropié par
le travail et sa vocation émancipatrice se résoudrait dans un
constat d’impuissance. Le capitalisme aurait fini par produire une
« classe ouvrière qui, dans sa majorité, n’est pas capable de se
rendre maîtresse des moyens de production ». De sorte que « sa
négation au nom d’une rationalité différente ne peut provenir que
de couches qui représentent ou préfigurent la dissolution de
toutes les classes, y compris de la classe ouvrière elle-même29 ».

Retour à la contradiction : comment de rien devenir tout ?
En allant au bout de ce rien, répond Gorz.
Pour ce, il faut oser prendre congé du grand sujet de l’épopée

révolutionnaire selon saint Marx. Le concept de classe ne serait
pas né chez lui de l’expérience militante, mais d’un impératif
historique abstrait : « C’est la conscience de leur mission de
classe qui permet de discerner l’être des prolétaires dans sa
vérité. » Peu importe ce que s’imaginent ou croient les prolétaires
de chair et d’os. Seul compte leur destin ontologique : deviens ce
que tu es ! Bref, « l’être du prolétaire est transcendant aux
prolétaires30 ». Cette hypostase philosophique résulterait d’une
mixture douteuse de christianisme, d’hégélianisme et de
scientisme. Elle aurait permis à l’avant-garde proclamée de jouer
les entremetteuses entre l’être et le devoir être de la classe.
Personne n’étant en condition de trancher les questions qui la
divisent (et surtout pas ce prolétariat réel, aliéné et mutilé par le
travail), le dernier mot fut réservé à une Histoire ventriloque,
investie du pouvoir de condamner ou d’acquitter.

Pour Marx, le travail est au cœur du procès d’émancipation. Le
travail général abstrait arrache l’artisan ou le petit producteur
indépendant à leur individualité bornée et les projette dans



l’universel. Tout s’approprier par le travail collectif permettrait de
« devenir tout ». A ceci près qu’appropriation et devenir ne
coïncident pas nécessairement. De même que l’avant-garde
usurpait l’être de la classe dispersée et muette, de même la
bureaucratie se présente comme l’incarnation de Prométhée
désenchaîné. Ces délégations et ces substitutions pourraient
résulter d’un développement d’un capitalisme encore trop faible
pour permettre à la classe ouvrière de déployer ses pleines
potentialités. Malheureusement, constate Gorz, contrairement
aux espoirs investis hier dans la « nouvelle classe ouvrière », le
progrès technique ne conduit pas à la formation d’un prolétariat
massivement qualifié et cultivé, mais à de nouvelles
différenciations et polarisations reconstituant la masse des non-
qualifiés, des exclus, et des précaires en tout genre : la montée en
puissance des ouvriers professionnels « n’aura été qu’une
parenthèse ». Si le poids du prolétariat dans la société s’est accru
conformément aux prévisions de Marx, il n’a pas arraché les
prolétaires à leur impuissance en tant qu’individus et en tant que
groupe : « Le travailleur collectif est demeuré extérieur aux
prolétaires. » Finalement, remarque Gorz, « la théorie marxienne
n’a jamais précisé qui au juste effectue l’appropriation collective,
en quoi elle consiste, qui exerce et où le pouvoir émancipateur
conquis par la classe ouvrière; quelles médiations politiques
peuvent assurer à la coopération sociale son caractère volontaire,
quel est le rapport des travailleurs individuels au travailleur
collectif, des prolétaires au prolétariat ». Il en est résulté une
confusion entre « l’institutionnalisation étatique du travailleur
collectif » et « l’appropriation collective des moyens de production
entre les mains des producteurs associés ».

De ces interrogations légitimes, Gorz passe sans précautions à
la critique d’un militantisme imaginaire. L’esprit militant
résiderait selon lui dans la croyance proprement religieuse au
grand retournement du rien en tout, commandant de se perdre
comme individu pour se retrouver comme classe : « La classe
comme unité est le sujet imaginaire qui opère, mais ce sujet est
extérieur et transcendant à chaque individu et à tous les
prolétaires réels. » Que la classe soit devenue ce fétiche
automate, au nom duquel les bureaucraties réclament une pieuse
allégeance, est un fait. L’imputer à Marx, qui a dénoncé avec
constance la société-personne, l’histoire-personne et toutes les
personnifications et incarnations mythiques, autrement dit toutes



les transcendances où s’anéantit l’irréductible interindividualité,
n’est pas sérieux. Emporté par son élan, Gorz finit par dénoncer
dans le pouvoir du prolétariat « l’inverse symétrique du capital :
le bourgeois aliéné par son capital et le prolétaire par le
prolétariat. » La confiscation du pouvoir par la bureaucratie
constitue pourtant un coup de force social et historique attesté
par les millions de victimes de la contre-révolution stalinienne.

C’est toute l’ambiguïté des Adieux au prolétariat. Ils soulèvent
des problèmes réels quant aux capacités émancipatrices de la
classe ouvrière, dans les conditions concrètes de son aliénation.
Mais ils mêlent constamment cette interrogation à une
surinterprétation idéologique pour le moins unilatérale. On ne sait
plus très bien ce qui, des conditions sociales de l’exploitation et de
la généalogie du concept, a le plus contribué à l’épanouissement
des dictatures au nom du prolétariat.

« Le prolétaire achevé », dit Gorz, est pur fournisseur de travail
général abstrait. Tout ce qu’il consomme est acheté, tout ce qu’il
produit est vendu. L’absence de lien visible entre consommation
et production a pour conséquence nécessaire l’indifférence au
travail concret. Et le travailleur devient spectateur d’un travail
qu’il n’effectue plus. La conclusion prophétique du livre I du
Capital s’éteint dans cette hébétude : « La négation de la négation
du travailleur par le capital n’a plus lieu. » Le chapitre
controversé ne promet pourtant pas l’émancipation dans la seule
sphère de la production. Briser le cercle de fer du capital relève,
dit Marx, non de la dialectique formelle de l’oppression et de la
libération par le travail, mais de l’irruption politique.

La critique passe alors le relais à la stratégie. Marx à Lénine.
Gorz entrevoit ce changement de terrain. Il entend bien cet

appel du politique. Mais il ne le conçoit que dans les formes
étatiques connues : « Le projet d’un pouvoir populaire ou
socialiste se confond avec un projet politique où l’Etat est tout, la
société rien. » Telle est bien, sous sa double modalité, stalinienne
et sociale-démocrate, la réponse du mouvement ouvrier
majoritaire, tout au long de ce siècle. Et si elle n’est pas la seule
concevable, elle résulte de l’évolution même du capitalisme.
Instauration de rapports clientélaires aux partis, laminage des
médiations politiques, autonomisation croissante de l’État, « de
l’État du capitalisme monopoliste au capitalisme d’État, le pas est
vite franchi ». A défaut de pouvoir démontrer sa capacité



culturelle pratique, Marx aurait doté le prolétariat d’une capacité
ontologique imaginaire à nier son oppression.
 

Dans Métamorphoses du travail, Gorz revient sur les mutations
du prolétariat et de sa pratique sociale. La segmentation et la
désintégration de la classe, la précarité, la déqualification et
l’insécurité de l’emploi l’emportent sur la reprofessionnalisation:
« Au moment même où une fraction privilégiée de la classe
ouvrière paraît pouvoir accéder au polytechnisme, à l’autonomie
dans le travail et à l’enrichissement permanent des compétences,
toutes choses qui étaient l’idéal des courants autogestionnaires au
sein du mouvement ouvrier, les conditions dans lesquelles cet
idéal semble appelé à se réaliser en changent radicalement le
sens. Ce n’est pas la classe ouvrière qui accède à des possibilités
d’auto-organisation et à des pouvoirs techniques croissants ; c’est
un petit noyau de travailleurs privilégiés qui est intégré dans des
entreprises de type nouveau au prix de la marginalisation et de la
précarisation d’une masse de gens31. » Dopée par la crise, la
concurrence fait rage parmi les travailleurs et disloque les
solidarités. La perte de substance matérielle du travail les prive
de la réappropriation promise de leur créativité confisquée.

« Bref, le travail a changé, les travailleurs aussi. »
En trente ans, remarque Gorz, la durée individuelle annuelle du

travail à plein temps a reculé de 23 %. Le travail ne serait plus la
source principale d’identité sociale et d’appartenance de classe :
« Nous sortons de la civilisation du travail mais nous en sortons à
reculons et nous entrons à reculons dans une civilisation du temps
libéré. » Dès lors, la conclusion s’impose : « Il n’est plus possible
d’attendre une transformation socialiste de la société de l’urgence
des besoins engendrés par le travail ni, par conséquent, de
l’action de la seule classe ouvrière. L’opposition de classe entre
travail et capital persiste mais est recouverte par des oppositions
qui ne relèvent pas de l’analyse de classe traditionnelle, n’ont pas
les lieux de travail pour scène ni les rapports d’exploitation pour
raison. A la différence des ouvriers professionnels d’hier, les
salariés modernes ne dérivent pas l’identification avec leur métier
ou leur fonction la conscience de leur pouvoir sur la production et
de leur droit à revendiquer le pouvoir sur la société. C’est souvent
à partir d’expériences qu’ils vivent en dehors de leur travail ou de
leur entreprise, en tant que locataires, habitants d’une commune,



usagers, parents, éducateurs, élèves, chômeurs, qu’ils sont
amenés à mettre le capitalisme en question32. »

Depuis la fin des années soixante-dix, les effectifs de la classe
ouvrière industrielle connaissent un déclin absolu. Mais ce recul
apparaît comme une érosion globale du prolétariat en fonction
d’une illusion d’optique (non exempte de relents ouvriéristes)
réduisant la classe ouvrière aux noyaux actifs et symboliques
d’une époque donnée. Le prolétariat n’a ni la même composition
ni la même image en 1848 (outre les tisserands silésiens, les
prolétaires évoqués par le Manifeste communiste sont surtout des
artisans ou des ouvriers de métier des petits ateliers parisiens33),
sous la Commune (après le boom et l’industrialisation du second
Empire), en juin 1936 ou en mai 1968. Il est tour à tour
représenté par l’ouvrier de métier, le mineur et le cheminot (de
Zola à Nizan), le métallo (Renoir, Vaillant, Visconti), etc. Et
l’histoire n’en reste pas là. Mais les sinistres de la sidérurgie ou
de la construction navale ne sauraient signifier la disparition du
prolétariat. Elles annoncent plutôt de nouvelles mutations.

L’affaiblissement de l’identification du travailleur au travail pose
un vrai problème. Mais Gorz risque une généralisation abusive à
partir de certains travaux de service ou de surveillance dépourvus
de toute emprise intelligente sur la matière et sa transformation.
Il en tire une conclusion faussement novatrice, selon laquelle la
contestation de l’exploitation capitaliste se redéploierait
désormais hors de l’entreprise, comme si elle y avait été jusqu’à
présent confinée. Si le rapport d’exploitation s’enracine dans la
production, toute la logique du Capital montre qu’il ne s’y réduit
pas. Il structure tout le champ de la reproduction. Le mouvement
ouvrier ne s’est pas constitué d’abord comme un mouvement
interne à l’entreprise (ne serait-ce que parce qu’il était
juridiquement exclu de l’entreprise de droit divin), mais comme
un mouvement social, civique, urbain, culturel. Son enfermement
sur le lieu de travail et la restriction de la pratique syndicale à la
négociation de la force de travail résulte d’une longue évolution
conflictuelle, de l’instauration de l’État providence, de la
dissociation croissante de la représentation politique-électorale et
de l’institutionnalisation des droits syndicaux dans l’entreprise. La
crise de l’État-nation, la perte de légitimité du système de
représentation contribuent tout autant que les métamorphoses du
rapport salarial à affaiblir les pratiques syndicales et à pousser au



redéploiement de la conflictualité sur le plan territorial (urbain),
civique (immigration), écologique ou culturel.

En insistant sur la perte de subversivité du prolétariat, André
Gorz reprend à son compte certains arguments qu’il combattait
au début des années soixante. A l’époque, les potentialités
critiques de la classe étaient annihilées aux yeux de nombreux
sociologues par la prospérité relative, l’intégration sociale et la
fascination des « choses ». Elles le seraient désormais par la
dépossession et l’exclusion. Une discussion sur les obstacles au
développement de liens de solidarité et d’une conscience
collective critique est sans doute nécessaire. Mais il faut se garder
des extrapolations linéaires trop promptes à se défaire de
l’événementialité politique et de ses imprévus. Un an avant Mai
68 la France était censée « s’ennuyer »...

Gorz refuse le postulat selon lequel la contradiction entre la
puissance émancipatrice du prolétariat et son asservissement
mutilant au travail serait automatiquement surmontée par la
polarisation sociale croissante, développement numérique,
concentration, élévation de la conscience allant de pair. Selon
cette perspective optimiste, le contrôle sur la production et la
finalité reconquise du travail rendraient à lui-même le travailleur
aliéné. Les divisions provoquées et entretenues par la
concurrence dans les rangs de la classe pourraient contrarier
cette tendance sans pour autant l’abolir.

Ernest Mandel résout la difficulté en invoquant les destinées
asymétriques de la classe exploiteuse et de la classe exploitée :
« Malgré toutes les segmentations inhérentes à la classe
travailleuse — tous les phénomènes récurrents de division selon
des lignes de fonction, de nation, de sexe, de génération, etc. —, il
n’y a pas d’obstacles structurels intrinsèques à la solidarité de
classe générale entre travailleurs sous le capitalisme. Il y a
seulement des niveaux de conscience différents, qui rendent plus
ou moins difficile, plus ou moins disparate, dans l’espace et dans
le temps, la conquête de cette solidarité générale de classe. On ne
peut dire la même chose de la solidarité de classe bourgeoise.
Dans les périodes de prospérité, quand leurs luttes ont pour objet
essentiel des parts plus ou moins grandes d’une masse croissante
de profit, la solidarité de classe s’affirme facilement entre
capitalistes. Mais en période de crise, la concurrence prend des
formes beaucoup plus sauvages dans la mesure où il ne s’agit plus



pour chaque capitaliste individuel d’obtenir plus ou moins de
profit, mais de survivre ou non en tant que capitaliste. [...] Bien
évidemment, ce que je viens de dire s’applique à la concurrence
intercapitaliste, et non à la lutte de classe entre Capital et Travail
en tant que telle, laquelle au contraire voit s’affirmer la solidarité
de la classe dominante au fur et à mesure de l’intensification de la
crise. Mais ce qu’il importe de souligner, c’est l’asymétrie
fondamentale de la solidarité de classe entre, respectivement, la
classe propriétaire du capital et la classe salariée. [...] Car la
concurrence entre salariés est imposée de l’extérieur et non
inhérente à la nature même de la classe. Au contraire,
instinctivement et normalement, les salariés luttent pour la
coopération et la solidarité collective. »

Si cette tendance se manifeste en effet de façon récurrente. La
contre-tendance à la fragmentation n’en est pas moins
permanente. L’asymétrie invoquée tient pour naturelle la
concurrence entre capitaliste, et artificielle (« imposée de
l’extérieur ») la concurrence entre salariés. C’est faire peu de cas
de la cohérence du mode de production où le capital, en tant que
fétiche vivant, dicte sa loi à l’ensemble de la société et entretient
inséparablement la concurrence entre propriétaires et entre
salariés jetés sur le marché du travail. Réduire des différences
sociales parfois antagoniques à de simples « inégalités de niveaux
de conscience » évacue la difficulté. Mandel en vient ainsi à faire
confiance au temps, grand réparateur et niveleur devant l’éternel,
pour aplanir ces inégalités en imposant une solidarité conforme à
l’ontologie postulée du prolétariat34.

Gbrz questionne les fondements de cette marche triomphante
du sujet historique. Le taylorisme, la division et l’organisation
scientifique du travail auraient irrémédiablement supprimé le
travailleur conscient de sa souveraineté pratique. L’idée de la
classe et des producteurs associés en tant que sujets n’était selon
lui qu’une projection de la conscience spécifique des ouvriers de
métiers, dotés d’une culture, d’une éthique et d’une tradition. La
classe ouvrière qui prétendait alors au pouvoir n’était pas une
masse de misérables, déracinée et ignorante, mais une couche
virtuellement hégémonique dans la société. Le conseillisme aurait
été l’expression avancée de cette classe ouvrière revendiquant la
mine aux mineurs et l’usine aux ouvriers, confiante en ses propres
capacités à gérer la production aussi bien que la société. Les lieux



de production étaient perçus en conséquence comme les lieux
privilégiés du nouveau pouvoir à édifier, l’usine n’étant plus une
simple unité économique dissociée des centres de décision.

Inversement, dans l’usine géante, l’idée même du conseil
ouvrier serait devenue une sorte d’anachronisme. La hiérarchie
patronale remplacerait la hiérarchie ouvrière. Le seul contre-
pouvoir imaginable (de contrôle ou de veto) serait réduit à des
enjeux subalternes : d’où l’absorption des velléités d’auto-
organisation et d’autogestion par des structures syndicales elles-
mêmes institutionnalisées et subordonnées. L’impossibilité
matérielle avérée du pouvoir ouvrier laisserait place à un pouvoir
syndical intégré, simple réplique sociale de la délégation
parlementaire. La bureaucratie deviendrait la figure centrale
d’une société, instrument et rouage privilégiés d’un pouvoir sans
sujet. L’ère des OS et du travail en miettes sonnerait le glas de la
culture ouvrière et de l’humanisme du travail qui furent la grande
utopie du mouvement socialiste et syndicaliste révolutionnaire au
début du siècle. Le travail perdrait son sens d’activité créatrice,
façonnant la matière et maîtrisant la nature, acquis au cours du
XIXe siècle. Dématérialisé, il ne constituerait plus « l’activité par
laquelle l’être humain réalise son être grâce au pouvoir exercé
sur la matière ».
 

D’où la nécessité de « changer d’utopie35 ».
De renoncer aux présupposés fondamentaux de « l’utopie

industrialiste » selon laquelle les rigidités et contraintes sociales
de la machine pourraient être supprimées, l’activité personnelle
autonome et le travail social coïncidant au point de ne faire qu’un.
Héritière prométhéenne des Lumières, l’utopie marxienne aurait
été « la forme achevée de la rationalisation : triomphe total de la
Raison et triomphe de la Raison totale; domination scientifique de
la Nature et maîtrise scientifique réflexive du processus de cette
domination ». Désormais’, « la dualisation de la société sera
enrayée non par l’impossible utopie d’un travail passionnant et à
plein temps pour toutes et tous, mais par des formules de
redistribution du travail qui en réduisent la durée pour tout le
monde sans pour autant le déqualifier ni le parcelliser36 ». Gorz
en conclut à la caducité de l’espoir de libération par et dans le
travail. Si le travail de production est désormais détaché de
l’expérience sensible et réduit à une minorité déclinante, « qui



peut donc encore transformer le travail en une poiésis
épanouissante? Sûrement pas l’immense majorité des classes
salariées. » Il n’y aurait d’issue au cercle vicieux qu’à condition de
renoncer à concevoir le travail comme le facteur essentiel de la
socialisation et de le considérer comme un simple facteur parmi
beaucoup d’autres. La conclusion coule de source : « L’aspiration
à l’épanouissement personnel dans les activités autonomes ne
présuppose donc pas une transformation préalable du travail. [...]
L’ancienne notion de travail n’a plus cours, le sujet prend du recul
non seulement vis-à-vis du résultat de son travail mais vis-à-vis de
ce travail lui-même 37. »

Cette rupture franche avec la problématique de Marx débouche
sur la recherche de nouveaux sujets libérateurs et de nouvelles
stratégies. Il ne s’agit plus tant de se libérer dans le travail que de
se libérer du travail en commençant par reconquérir la sphère du
temps libre. Puisque « le terrain du conflit s’est progressivement
déplacé des lieux de travail vers des fronts plus larges et plus
mouvants de la vie collective [...] la question du sujet capable de
réaliser la transformation socialiste de la société ne peut, par
conséquent, être résolue selon les catégories usuelles de l’analyse
de classe ». Ce nouveau sujet (car la démarche n’échappe pas à la
vieille problématique du sujet) a pourtant du mal à sortir des
limbes. Il est évoqué comme « un mouvement social
multidimensionnel qu’il n’est plus possible de définir en termes
d’antagonismes de classe [...] ; ce mouvement est pour l’essentiel
une lutte pour des droits collectifs et individuels à
l’autodétermination38 ».

Du point de vue de ses conséquences stratégiques, l’innovation
radicale réveille de vieilles chansons. Incapable de s’attaquer à
l’État et de maîtriser le travail, ce sujet polymorphe et
rhizomatique est appelé à élaborer dans le temps libre sa contre-
culture à vocation hégémonique. Dans ses Adieux au prolétariat,
Gorz affirme ainsi que « l’idée de prise du pouvoir est à revoir
fondamentalement : le pouvoir ne peut être pris que par une
classe déjà dominante dans les faits ». Telle est bien en effet
l’énigme stratégique de la révolution prolétarienne. Alors que la
conquête du pouvoir économique et culturel précède la conquête
du pouvoir politique pour la bourgeoisie, pour le prolétariat la
conquête du pouvoir politique devrait initier la transformation
sociale et culturelle.



Leitmotiv obsédant : comment de rien devenir du moins quelque
chose ?

Dans les années soixante, Lucien Goldmann avançait en guise
de réponse « le réformisme révolutionnaire » d’inspiration austro-
marxiste. Hier encore insurmontable en raison de la situation
minoritaire du prolétariat, la contradiction se résoudrait par le
développement historique même. Un prolétariat socialement
majoritaire et de plus en plus cultivé pourrait étendre
progressivement ses contre-pouvoirs autogestionnaires et asseoir
son hégémonie préalablement à la conquête du pouvoir politique
proprement dit. La majorité politique rejoignant la majorité
sociale, ce dernier acte pouvait être pacifiquement électoral. Les
trente années écoulées n’ont guère confirmé cet optimisme.
L’homogénéisation sociale et l’autonomie culturelle annoncées
par les années prospères de l’après-guerre n’ont pas résisté aux
effets de la crise. Comment imaginer la libération dans le loisir
quand le travail reste aliéné et aliénant ? Comment développer
une culture collective et créatrice quand la sphère culturelle elle-
même est de plus en plus soumise à la production marchande ?
Comment se soustraire à la domination de l’État alors que
l’idéologie dominante s’impose principalement à travers l’univers
fantasmatique de la production marchande généralisée? Si
l’interrogation sur les capacités émancipatrices du prolétariat est
pour le moins actuelle, comment croire à celles de la « non-
classe » des déshérités et des exclus ?

Prétendre que ce nouveau prolétariat non industriel « ne trouve
plus dans le travail social la source de son pouvoir possible », c’est
prêter à la marginalité des vertus qu’elle n’a pas. Après
l’encerclement des villes par les campagnes, celui de la
production par le monde flottant de la précarité? Définir ce
nouveau prolétariat comme une « non-force » vouée à conquérir
non pas « le pouvoir », par nature corrupteur, mais « des espaces
croissants d’autonomie », c’est faire d’impuissance vertu et
chercher le dépassement d’un productivisme (certes critiquable)
dans une inquiétante « subjectivité absolue ». « Seule la non-
classe des non-producteurs est capable de cet acte fondateur,
écrit Gorz; car seule elle incarne à la fois l’au-delà du
productivisme, le rejet de l’éthique de l’accumulation et la
dissolution de toutes les classes39. »

En 1980, avant que la crise n’ait produit ses effets sociaux et



moraux, Gorz pouvait encore conserver les illusions de la période
antérieure. Une décennie plus tard, il n’est plus possible de croire
aux vertus libératrices de cette exclusion forcée qui ferait des
déclassés ou de l’underclass les nouveaux champions d’un monde
meilleur. Sous prétexte d’épouser la cause des plus démunis,
cette idéologie du non-travail, axée sur la primauté de la
souveraineté individuelle, est plutôt l’habit neuf d’une utopie des
classes moyennes désemparées (renouant « avec la pensée d’une
bourgeoisie révolutionnaire ») pour lesquelles la « vraie vie »
commencerait hors du travail. Gorz est allé jusqu’à accuser les
mouvements des femmes de conforter la rationalité capitaliste en
se donnant pour objectif de « libérer la femme des activités sans
but économique40 » ! L’objectif véritable ne serait plus de libérer
la femme des activités domestiques non marchandes, mais
d’étendre au-delà du foyer la rationalité non économique de ces
activités. Ignorant superbement que ces activités domestiques,
elles-mêmes aliénées, sont l’envers et le complément du travail
salarié aliéné, un tel propos va au-devant des propositions sur
l’emploi de proximité et les nouveaux services personnalisés,
voués à devenir les béquilles de la précarité.
 

D’un autre côté, et bien avant la dislocation des dictatures
bureaucratiques, Gorz a justement mis le doigt sur le fait que
l’individu ne saurait coïncider totalement avec son être social.
Supposer son existence « intégralement » socialisable met en
branle les rouages répressifs de « la morale socialiste » en tant
que passion universelle de l’ordre : « C’est dans ce contexte des
Etats totalitaires que la conscience individuelle se découvre
clandestinement comme le seul fondement possible d’une morale :
la morale commence toujours par une rébellion [...] une révolte
contre la morale objective41. » La solution ne consiste pourtant
pas à aménager une cohabitation pacifique entre une société
autonome et un État intouchable, entre une sphère libérée du
temps libre et une sphère aliénée du travail, dont toute
l’expérience historique a démontré l’impossibilité par des
dénouements souvent sanglants. Elle réside plutôt dans le refus
de toute assimilation artificiellement décrétée entre société et
État, individu et classe.

Marx et Lénine parlaient de dépérissement ou d’extinction, non
d’abolition de l’État. Ce dépérissement n’est concevable que



comme processus, le temps que le rien devienne (s’il y parvient
jamais) effectivement tout. Aussi longtemps que subsistent la
pénurie relative et la division du travail, l’État reviendrait
inévitablement par la fenêtre. Son dépérissement effectif ne
saurait être décrété. Il implique une forme de dualité de pouvoir
prolongeant l’événement révolutionnaire par un processus
d’extinction-édification, où la société contrôlerait l’État et
s’approprierait progressivement les fonctions qui n’ont plus à être
déléguées. Une telle approche invite à penser l’architecture
institutionnelle du pouvoir et l’autonomie relative de la sphère du
droit, au lieu de supposer que l’une et l’autre découlent
naturellement de la force qui (« dictature du prolétariat » oblige)
ferait loi.

Au lieu de s’engager sur cette voie, Gorz enregistre
l’impossibilité d’abolir la nécessité. L’extension du temps libre
coexisterait ainsi avec un travail forcé et aliéné dont il faudrait
bien continuer à s’acquitter. La sphère de la nécessité inclurait les
activités requises pour la production du nécessaire social. D’où la
fonction indépassable du politique : « Disjonction de la sphère de
la nécessité et de l’espace de l’autonomie : objectivation des
nécessités du fonctionnement communautaire en lois, interdits,
obligations, bref, l’existence d’un droit distinct de l’usage, d’un
État distinct de la société, sont la condition même à laquelle peut
exister une sphère où règnent l’autonomie des personnes et la
liberté de leur association42. » Ainsi posée, la disjonction
revendiquée prend simplement le contre-pied de l’unité
fantasmatiquement restaurée du public et du privé. Hors de toute
dynamique historique, elle aménage une paix armée entre
l’hétéronomie de l’État et l’autonomie de la société civile.
Résignée à subir l’antinomie entre liberté et nécessité, elle se
contente de réclamer une nécessité « nettement délimitée et
codifiée ». Après avoir été fièrement invités à changer d’utopie,
nous voici donc ramenés à une utopie tiède (prosaïquement
juridique et étatique), une utopie en haillons pour temps de crise,
refuge d’une nouvelle petite-bourgeoisie salariée et
consommatrice, prise entre le marteau bureaucratique et
l’enclume libérale.

Gorz reproche à Marx d’avoir édifié sa théorie sur le sable
d’une conception philosophique du prolétariat sans rapport solide
avec sa réalité. La critique n’est pas sans fondement. A la



recherche du dépassement de la philosophie allemande,
impuissante à transformer le réel, le jeune Marx a d’abord
cherché la solution dans une alliance spéculative entre
philosophie et prolétariat, entre « tous les hommes qui pensent et
tous ceux qui souffrent », entre « une humanité souffrante qui
pense » et « une humanité pensante qui souffre » 43. Le
prolétariat est alors une classe en formation qui « possède un
caractère universel » (une « classe de la société bourgeoise » qui
n’est « aucune classe de la société bourgeoise »), qui est victime
de l’injustice pure et simple et non d’une injustice particulière, qui
porte en elle la dissolution de la société en même temps que la
reconquête totale de l’homme. Il s’agit donc bien d’une
présentation philosophique antérieure à la « critique de
l’économie politique ». L’année suivante, la révolte des tisserands
silésiens est à nouveau présentée par Marx comme la
manifestation matérielle de l’essence du prolétariat.

A la suite des enquêtes d’Engels sur le prolétariat réel (les
classes laborieuses en Angleterre), la critique de l’économie
politique élabore la figure concrète du prolétariat (en tant que
marchandise force de travail) dans son rapport d’ensemble au
capital. Au lieu de refaire méthodiquement ce chemin, fût-ce pour
s’en écarter, Gorz coupe malencontreusement au plus court. Il
appelle à la rescousse « la non-classe des non-producteurs » dont
la mission, en tant que négation de la négation, rejoint celle du
prolétariat « philosophique » du jeune Marx ! Qui, mieux que ces
exclus dépossédés de tout, y compris de leur propre travail,
pourrait représenter aujourd’hui une classe en formation, de
caractère universel, victime d’une injustice pure et simple, et
porteuse de la reconquête de l’homme par la dissolution de la
société ? Convoqué pour dynamiter la société programmée et
unidimensionnelle, ce nouveau sujet est plutôt le symptôme d’une
régression mythique par rapport à la patiente détermination des
classes à travers la reproduction du capital.
 

Le rapport d’exploitation est au cœur du rapport de classe. Pour
Marx, les concepts de travail nécessaire et de surtravail sont
rétroactivement déterminés par le métabolisme de la concurrence
et du procès d’ensemble. Les auteurs analytiques individualisent
l’exploitation en la rapportant à la consommation de chacun...
Pour le premier, être exploité signifie « travailler plus longuement



qu’il n’est nécessaire pour produire les biens que l’on
consomme ». Pour Andrès de Francisco, les individus entrent dans
des rapports de classe pour maximiser leur intérêt particulier :
« Nous parlerons des classes comme d’un ensemble défini de
rapports entre individus... nous proposons une théorie
individualiste des classes comme préalable à une théorie classiste
de la société44. »

Pour Marx, au contraire, le rapport d’exploitation est d’emblée,
et ne peut être, qu’un rapport social, non un rapport individuel.
Le taux d’exploitation (pl/v) exprime une relation de classe
illustrée par l’analyse de la coopération et de la division du
travail : la coopération suscite une économie de temps due à la
simultanéité spatiale des tâches productives; une journée de cent
heures de dix travailleurs est plus productive que dix journées
successives de dix heures; la force productive combinée est
supérieure à l’addition de forces individuelles. La barre du
rapport (pl/v) représente la ligne de front mouvante entre travail
nécessaire et surtravail autour de laquelle se structure le conflit.
Ce rapport d’exploitation présuppose le procès de reproduction
d’ensemble, donc la lutte des classes. Hors de la détermination
globale du temps de travail socialement nécessaire à la
reproduction de la force de travail, l’idée d’exploitation
individuelle est théoriquement inconsistante.

Dès L’Idéologie allemande, Marx dénonce la réduction des
individus au rang d’exemplaires sériels d’une classe formelle et la
représentation, chez les philosophes, de classes « existant avant
les individus qui les composent ». Dans les Grundrisse, il rejette
symétriquement les robinsonnades de l’économie classique et la
réduction des classes à une somme de rapports individuels:
« L’individu produisant en tant que chasseur ou pécheur isolé, qui
constitue le point de départ de Smith et de Ricardo, appartient à
l’univers imaginaire des robinsonnades du XVIIIe siècle. » Dans
les trois livres du Capital, enfin, la détermination réciproque des
individus et des classes est saisie selon la totalité dynamique du
rapport social. La lutte pour la limite de la journée de travail met
aux prises « le capitaliste global » (c’est-à-dire la classe des
capitalistes) et « le travailleur global » (ou la classe travailleuse).
Dès lors qu’il y a séparation du travailleur et des moyens de
production et que « les moyens de production affrontent le
possesseur de force de travail en tant que propriété d’autrui... le



rapport de classe entre capitaliste et salarié existe donc ». Enfin,
« chaque capitaliste individuel, tout comme l’ensemble des
capitalistes dans chaque sphère de production particulière,
participe à l’exploitation de toute la classe ouvrière par
l’ensemble du capital » et « le taux moyen de profit dépend du
degré d’exploitation du travail total par le capital total ». C’est
pourquoi, malgré la concurrence qui la divise, la bourgeoisie
constitue une véritable « franc-maçonnerie » vis-à-vis de
« l’ensemble de la classe ouvrière45 ».

L’exploitation par l’extorsion de survaleur implique le
dédoublement de la marchandise en valeur d’usage et valeur
d’échange, ainsi que le dédoublement du travail en travail concret
et travail abstrait : « Le quelque chose de commun qui se montre
dans le rapport d’échange ou dans la valeur d’échange des
marchandises est par conséquent leur valeur; et une valeur
d’usage, ou un article quelconque, n’a une valeur qu’autant que
du travail humain est matérialisé en lui. Comment mesurer
maintenant la grandeur de sa valeur? Par le quantum de la
substance “créatrice de valeur” contenue en lui. La quantité de
travail elle-même a pour mesure sa durée dans le temps et le
temps de travail possède de nouveau sa mesure dans des parties
du temps telles que l’heure, le jour, etc. On pourrait s’imaginer
que si la valeur d’une marchandise est déterminée par le
quantum de travail dépensé pendant sa production, plus un
homme est paresseux ou malhabile, plus sa marchandise a de
valeur, parce qu’il consacre plus de temps à sa fabrication. Mais le
travail qui forme la substance de la valeur des marchandises est
du travail égal et indistinct, une dépense de la même force. La
force de travail de la société tout entière, laquelle se manifeste
dans l’ensemble des valeurs, ne compte par conséquent que
c o m m e force unique, bien qu’elle se compose de forces
individuelles innombrables. Chaque force de travail individuelle
est égale à toute autre en tant qu’elle possède une force sociale
moyenne et fonctionne comme telle, c’est-à-dire n’emploie dans la
production d’une marchandise que le temps de travail nécessaire
en moyenne ou le temps de travail nécessaire socialement. »

Sans ce concept de travail abstrait, la théorie de la valeur
aboutirait en effet à l’absurdité selon laquelle le temps gaspillé à
musarder et à paresser serait créateur de valeur. La dépense de
force de travail n’est pas d’abord individuelle. Elle présuppose la



« force sociale moyenne » du « travail égal et indistinct », du
travail « socialement nécessaire ». Cette moyenne ne s’établit pas
dans la seule sphère de la production. Elle présuppose à son tour
le métabolisme de la concurrence, l’établissement d’un taux de
profit moyen, la reconnaissance historique des besoins établis par
la lutte des classes (lesquels ne se limitent pas à des besoins de
consommation immédiats, mais s’élargissent à des besoins de
reproduction incluant des facteurs d’éducation, de culture,
d’environnement communs à plusieurs générations).

Le travail abstrait est donc historiquement déterminé par le
système des besoins, autrement dit par l’universalité du manque.
L’égalité des travaux différents suppose l’abstraction de leur
inégalité réelle. Leur réduction à « leur caractère commun de
dépense de force de travail » résulte de l’échange. Marx y insiste
au sixième chapitre de la deuxième section: « Les besoins
naturels, tels que nourriture, vêtements, chauffage, habitation,
etc., diffèrent suivant le climat et autres particularités physiques
d’un pays. D’un autre côté, le nombre même de prétendus besoins
naturels, aussi bien que le mode de les satisfaire, est un produit
historique, et dépend ainsi, en grande partie, du degré de
civilisation atteint. Les origines de la classe salariée dans chaque
pays, le milieu historique où elle s’est formée, continuent
longtemps à exercer la plus grande influence sur les habitudes,
les exigences et, par contrecoup, les besoins qu’elle apporte dans
la vie. La force de travail renferme donc, au point de vue de la
valeur, un élément moral et historique; ce qui la distingue des
autres marchandises. Mais pour un pays et une époque donnés, la
mesure nécessaire des moyens de subsistance est aussi donnée...
La somme des moyens de subsistance nécessaires à la production
de la force de travail comprend donc les moyens de subsistance
des remplaçants, c’est-à-dire des enfants des travailleurs pour
que cette singulière race d’échangistes se perpétue sur le
marché. » Si la force de travail renferme un élément moral et
historique, si sa reproduction comprend la relève des générations,
la détermination du temps de travail socialement nécessaire à
cette reproduction présuppose... la lutte des classes!

Rapport social, le capital est donc l’unité d’un rapport de
domination et d’un rapport de concurrence. Au niveau de la
production, le taux de plus-value pl/v exprime le rapport de classe
indépendamment du rapport de concurrence. Au niveau de la



(re)production d’ensemble, le taux de profit pl/c+v exprime le
rapport d’exploitation médié par le rapport de concurrence.
Pierre Salama et Tran Hai Hac soulignent clairement la différence
conceptuelle entre survaleur et profit, souvent mécomprise dans
la controverse dite de la transformation: « Ainsi, de même que le
niveau du rapport de classe est structuré par l’existence du taux
d’exploitation, le rapport intercapitaliste est structuré par la
formation du taux général de profit qui est la forme sous laquelle
le taux d’exploitation s’impose aux capitalistes individuels dans la
concurrence. En ce sens, le taux général de profit est une forme
transformée de la valeur d’échange précédemment définie au
niveau du capital en général. Le développement de la valeur
d’échange du niveau du capital en général au niveau des capitaux
en concurrence est désigné sous le nom de transformation de la
valeur d’échange en prix de production. Celle-ci n’est rien d’autre
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redistribution de la survaleur sont subordonnés à son extraction.
L’exploitation ne saurait donc être déterminée par l’allocation
individuelle de biens de consommation comparée au temps
individuel de travail.
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Faire science autrement

Marx fait l’objet de critiques rigoureusement opposées : tantôt
on lui reproche son déterminisme économique, tantôt, au
contraire, de déroger aux exigences de causalité et de
prédictibilité sans lesquelles il n’y aurait que « pseudo-sciences »,
habilement parées d’une scientificité en trompe l’œil. Chacune a
sa part de vérité, mais toutes deux passent à côté de l’essentiel.

Fasciné par les succès des sciences naturelles, Marx a sans
doute été piégé par la « volonté de faire science » qui les anime.
La préface à la première édition du Capital évoque la
communauté de « toutes les sciences ». Elle les prend pour
modèle de la critique de l’économie politique : la « forme
marchandise » se présente comme « la forme cellulaire
économique » ; les « lois naturelles » de la production capitaliste
engendrent des antagonismes sociaux ; la société cherche à
découvrir « les lois naturelles qui président à son propre
mouvement ». Ces lois se manifestent « avec une nécessité de
fer ». Comme pour prendre acte d’une irréductible singularité,
cette nécessité aussitôt rectifiée prend la forme moins rigide de
« tendances1 ».

Charmé par le chant métallique de la science anglaise, Marx
semble retenu par les liens de la « science allemande » et les
chuchotements d’une histoire où se mêlent les voix de Leibniz et
de Goethe, de Fichte et de Hegel. Ce dilemme non surmonté se
révélera fécond. Entre le devenir science de la philosophie et le
devenir politique de la science, entre science anglaise et science
allemande, la pensée de Marx en équilibre sur la pointe acérée de
la critique fait signe vers la « mécanique organique », vers la
« science des bords » ou des « remplissements », dont les spectres
hantent encore notre raison instrumentale.

La science au sens allemand

Le rapport de Marx à la science déconcerte nombre de lecteurs



prisonniers d’une épistémologie qui réduit la science
« authentique » à son modèle physique. Dans la notion de
« science allemande », se joue au contraire la rencontre entre la
représentation, apparemment archaïque, d’une science encore
intriquée à la philosophie et l’anticipation d’une science nouvelle,
qui aurait surmonté la Krise des sciences européennes.
Schumpeter éprouve comme à regret cette troublante nouveauté:
« Le mélange de Marx est chimique : en d’autres termes, il a
inséré les données historiques dans l’argumentation même dont il
fait dériver ses conclusions. Il fut le premier économiste de
grande classe à reconnaître et à enseigner systématiquement
comment la théorie économique peut être convertie en analyse
historique et comment l’exposé historique peut être converti en
histoire raisonnée. » Sensible au « flux de vitalité » que ce
procédé insuffle à l’analyse — « les fantômes de la théorie
économique se mettent à respirer; le théorème exsangue se
transforme en combattant charnel » — , Schumpeter repousse
néanmoins ce mélange hétérodoxe de concepts et de propositions,
économiques et sociologiques à la fois, qui défie la division
universitaire bien ordonnée du travail intellectuel: « La
caractéristique du système marxiste consiste en ce qu’elle
assujettit ces événements et ces institutions historiques au
processus explicatif de l’analyse économique, ou, en termes
techniques, qu’elle les traite non pas comme des données, mais
comme des variables2. »

Science déconcertante en effet que la « science » de Marx. Dans
une quête étourdissante du vivant, où l’ordre conceptuel se défait
en permanence dans le désordre charnel du combat, elle mêle
constamment la synchronie et la diachronie, l’universel de la
structure et la singularité de l’histoire.

Sciences positives et philosophies spéculatives se sont
longtemps accordées sur la base d’un pacte mutuellement
avantageux. Si la science « ne pensait pas », les philosophes
pouvaient garder en partage le vaste domaine d’une pensée sans
preuve, les scientifiques recevant en échange l’exclusivité d’une
vérité définitive. Les transformations des sciences dures, la mise
en cause de leur finalité, la prolifération de pratiques scientifiques
incompatibles avec les critères restrictifs en vigueur, ont rompu
ce compromis. Il est désormais admis que la science pense et, par
conséquent, qu’elle pense avec des mots. A défaut d’un système



de signes univoques et transparents, arbitrant les discordes du
sens, ces mots ne sont pas sûrs. Ils sont même moins sûrs que
jamais.

Les concepts de la physique classique sont des « concepts
figuratifs ». Or, il faut savoir « renoncer au besoin de
représentations intuitives dont notre langage est pénétré3 ». Où
trouver les termes propres à traduire des situations si bizarres
qu’elles font danser mille fantaisies, séduisantes ou inquiétantes,
sur le fil de notre imaginaire ? On peut avoir compris un certain
état de choses et savoir que seules images et paraboles peuvent
l’évoquer. Aux confins de mondes où les représentations
familières défaillent, il n’y a plus d’autre alternative que de se
taire ou d’écouter frissonner la langue. Là où dictionnaires,
classifications, nomenclatures échouent, il a bien fallu réhabiliter
la fécondité de la métaphore et du poème. Flèches du temps,
trous noirs, double hélice, big-bang et big crunsh, attracteurs
étranges, fractales festonnées, mémoire de l’eau : nous y sommes.
Inséparable de son double d’ignorance, la science n’a plus
d’ailleurs absolu, mais un autre, relatif, son autre. Ce rapport
d’altérité exige à son tour d’être connu, et ainsi de suite, dans une
fuite éperdue vers le dernier mot inaudible d’une métascience, ou
d’une Caractéristique universelle vainement rêvée par Leibniz.

Le style métaphorique du Capital a suscité bien des sarcasmes.
Il témoignerait d’une supercherie indiscutable. Il avouerait une
incapacité à se plier aux rigueurs de la formalisation scientifique.
Il afficherait la marque indélébile d’une nostalgie spéculative ou,
pire encore, littéraire. Nombre de lecteurs sont découragés par
l’absence de définitions univoques et sûres, par tant de variations
et d’inconstances terminologiques ! L’écriture de Marx se débat
en effet avec les incertitudes de la langue. Bien des contresens
peuvent en résulter.

Engels s’irrite des rigidités de la langue française et désespère
de « donner la vie à des idées en français moderne », « camisole
de force » de plus en plus impossible : « En allemand, Marx
n’aurait jamais écrit comme ça4 »! La langue allemande épouse le
mouvement des idées et les rapports réciproques entre forme et
contenu. Marx invoque ainsi la « science allemande » ou « la
manière dialectique allemande », comme si les insuffisances
conceptuelles pouvaient être corrigées par la mémoire d’une
culture. La Wissenschaft, qui inclut toute connaissance théorique,



n’est pas grevée des lourdes connotations positives de la Science
au sens français. Sa spécificité « allemande » évoque un riche
héritage philosophique. Elle soulève des questions de langue, de
style, de composition, qui trouvent une réponse précaire dans
l’unité d’une œuvre dont la dimension esthétique signale une
autre rationalité et un autre savoir : « Quelque défaut qu’ils
puissent avoir, mes écrits ont l’avantage de constituer un tout
artistique5. » Cette affirmation n’est pas à prendre à la légère,
comme une coquetterie de romancier frustré. La créativité
métaphorique de Marx manifeste le besoin d’une connaissance
simultanément analytique et synthétique, scientifique et critique,
théorique et pratique. Tantôt raccourci, tantôt détour, elle
exprime tout autant la défiance envers un langage formalisé que
le regret de son manque. Korsch, pour qui la pensée
métaphorique remplit une fonction irremplaçable dans les phases
de gestation théorique, l’entend bien ainsi6.

Il ne s’agit pas d’opposer au Marx scientiste des détracteurs
superficiels un Marx pionnier des révolutions scientifiques à venir.
Sous l’influence des « sciences anglaises », il pense cependant
sous la contrainte d’un objet étrange, le capital, dont la
compréhension intime requiert une autre causalité, d’autres lois,
une autre temporalité, bref, un autre mode de scientificité. La
« science allemande » marque ce lieu. C’est là qu’il faut creuser.
Qu’il faut lire, discuter, interpréter, au lieu d’accepter les procès
bâclés qui font de Marx, tantôt un économiste vulgaire (malgré
son souci déclaré de « l’ensemble artistique »), tantôt un poète
tragique de l’histoire. S’il ne pouvait évidemment pas prévoir les
bouleversements épistémologiques auxquels nous sommes
aujourd’hui confrontés, ses réponses partielles aux arguties
théologiques de la marchandise débordent l’horizon scientifique
de son siècle. Sa pensée n’apparaît guère dépaysée face aux
controverses contemporaines.
 

Dans un article de 1980, Manuel Sacristan montre comment
« la crise du marxisme » affecte inégalement les diverses lectures
de Marx. La lecture scientiste des années soixante subit de plein
fouet le contrecoup de la décomposition du stalinisme, mais aussi
la mise en cause de tout rationalisme (sous l’effet d’un
engouement douteux pour « la croissance zéro »). Dans le champ
politique, l’effet Soljenytsine s’amplifie et se combine aux effets de



la stagnation brejnévienne, au désenchantement de la révolution
culturelle chinoise, aux déchirures indochinoises et aux
équivoques de la « révolution iranienne ». Sous le choc, certains,
comme Colletti, redécouvrent chez Marx, contrairement à ce
qu’ils prétendaient encore la veille, un double concept de science:
un concept « normal » de science positive, correspondant à
l’image dominante du discours scientifique, et un concept de
Wissenschaft, qui ne renonce pas à la connaissance des essences.

Sacristan s’étonne ironiquement d’une découverte aussi
tardive. Il aurait suffi, remarque-t-il, de prêter attention au
lexique de Marx, à la différence entre la science anglo-française et
la « deutsche Wissenschaft», pour se garder de lui imputer un
scientisme positiviste. Une lecture attentive aurait au moins
révélé une double tentation: celle d’un modèle scientifique positif
qui l’attire, aussitôt contrariée par celle d’un savoir de la totalité
et de la singularité. Enrique Dussel écrit justement: « Si nous
jugions Marx d’après la signification que l’on donne à la science
normale, la science dans son acception actuelle — par exemple
poppérienne —, nous ne pourrions plus rien comprendre à
l’exercice de la rationalité scientifique chez Marx7. »

Plusieurs lettres évoquent le type de science que Marx entend
pratiquer: « L’économie en tant que science au sens allemand du
terme [im deutsche Sinn] reste à faire [...]. Dans une œuvre
comme la mienne, la composition, les multiples connexions
constituent un triomphe de la science allemande [deutsche
Wissenschaft] 8.» Critique des apparences et du fétichisme, cette
science vise « les rapports internes » par-delà les formes
phénoménales. La deutsche Wissenschaft ne témoigne d’aucun
chauvinisme théorique. Marx est bien trop admiratif et
respectueux des résultats des sciences positives ou anglaises pour
les mépriser. Elles sont un moment nécessaire du mouvement de
la connaissance. A condition de ne pas s’en contenter.

L’héritage hégélien véhicule, selon Sacristan, une
représentation bâtarde de la science qui empêcherait Marx de
« préciser le statut épistémologique de son travail intellectuel ».
Plus proche de la critique que de « la science absolue», dont la
lettre à Ruge dénonce, dès 1843, les prétentions abusives, sa
«science allemande » s’inscrit dans une tradition de pensée à
laquelle l’empirisme anglais et le rationalisme français se sont
montrés obstinément réfractaires9. Il s’agit de ne pas renoncer à



la totalité sous prétexte d’élucider chacune de ses parties, mais de
retrouver l’universel dans le singulier, à la manière dont la
science de Goethe rejoint l’art: « Comme on ne peut pas plus
saisir un tout dans le savoir que dans la réflexion, parce qu’à
celui-là manque l’intériorité et à celle-ci l’extériorité, il nous faut
nécessairement penser la science comme un art si nous voulons
qu’on puisse en attendre une manière quelconque de totalité. Et
ce n’est pas dans l’universel, dans l’excès qu’il nous faut la
chercher, mais puisque l’art s’exprime toujours tout entier dans
chaque œuvre singulière, la science elle aussi devrait se montrer
tout entière dans chacun de ses objets particuliers 10. » Une telle
science est susceptible de s’octroyer des libertés excessives. Elle
doit se garder du dédain stérile envers la science normale (la
« rude science anglaise», ou « baconienne » de Darwin) et du
mépris hégélien pour le « truc qui s’apprend ». Ce « truc » est un
moment nécessaire du développement scientifique: « Il existe une
science dans le sens courant et non seulement une sagesse
réservée aux titans idéalistes; quand on travaille avec des trucs,
que l’on peut apprendre et enseigner et dont l’utilisation par
conséquent peut être contestée par tout collègue. Ce qui n’est,
pas vérifiable à travers des trucs enseignables (transmissibles)
peut présenter un intérêt supérieur à tout type de science, mais
ce ne sera précisément pas une science11. »

S’interrogeant sur le protocole d’élaboration de ses propres
catégories, la critique donne la réplique à une science établie.
C’est pourquoi Marx conçoit durablement sa tâche comme
« critique de l’économie politique »12.
 

Deutsche Wissenchaft? Science « allemande » ?
A quoi tient cette germanité? Au célèbre « retard» politique

allemand: retard politique de l’unité allemande et de l’édification
de son État, retard économique d’une société fragmentée et
bridée par ses hobereaux, retard technologique et scientifique.
Alors que l’Angleterre et la France sont entrées les premières
dans l’ère du capitalisme concurrentiel, l’Allemagne rumine
encore le mythe de ses rendez-vous manqués. D’où,
probablement, la défiance romantique face à l’émergence de la
raison instrumentale, en attendant les furieuses noces de sang
entre cette raison froide et les chauds mystères du sol et des
racines.



Dans le développement inégal et combiné du monde, dans la
discordance des temps et la non-contemporanéité des
contradictions, un retard est aussi la condition d’une « avance ».
Marx en est parfaitement conscient: « Nous [Allemands] avons
partagé les restaurations des peuples modernes sans partager
leurs révolutions13.» La révolution politique en France est suivie
d’une révolution philosophique en Allemagne, dont le retard
produit un avantage spécifique: « De même que les peuples
anciens ont vécu leur préhistoire en imagination, dans la
mythologie, nous avons, nous Allemands, vécu notre posthistoire
en pensée, dans la philosophie. Nous sommes des contemporains
philosophiques du présent sans être ses contemporains
historiques. La philosophie allemande est le prolongement idéal
de l’histoire allemande [...]. Ce qui chez les peuples avancés est
rupture pratique avec la situation moderne de l’Etat est, en
Allemagne, où cette situation n’existe même pas encore, d’abord
rupture critique avec le reflet philosophique de cette situation. »
La désynchronisation entre développement social et
développement philosophique n’a rien d’étonnant. Le retard
politique se convertit en avance sociale, le « retard » de la
bourgeoisie en « avance » du prolétariat. Ainsi, « le soulèvement
silésien commence précisément par où finissent les soulèvements
ouvriers anglais et français, par la conscience de l’essence du
prolétariat ». La dialectique de l’anachronisme allemand
transforme un retard pratique en avance théorique, un retard
politique en avance sociale.

Aux sources de la science allemande

Sur les traces de Hegel, Marx résiste à la rationalité exclusive
de la science positive. Alors que les sciences anglaises tournent le
dos à la totalité pour s’enfoncer dans la positivité pratique des
performances parcellaires, la « science allemande » pose le
regard critique de la connaissance sur elle-même. Elle n’est pas
un archaïsme récalcitrant, nostalgique des gais savoirs, face aux
nouvelles exigences disciplinaires. Elle manifeste plutôt la
présence d’une totalité détotalisée, négative et insatisfaite, qui se
rappelle au souvenir dans les apories de la technique14.

A une époque où la rupture entre science et philosophie n’est



pas encore consommée, la Phénoménologie, l’Encyclopédie, la
Logique représentent une tentative désespérée de science
universelle. Alors que l’entendement et des sciences exactes ne
peuvent aboutir qu’à énoncer les lois mécaniques d’un monde
matériel inerte, la « science allemande » perpétue l’ambition d’un
savoir absolu15.

Cet « autre savoir », revendiqué face à la mathématisation
unilatérale d’une modernité amère, a ses antécédents. La quête
d’une rationalité non instrumentale ramène inéluctablement à
Spinoza, sans qui la philosophie s’anéantit. Telle est bien, avec la
Logique hégélienne, la première source de la science selon Marx.
Dès 1841, il transcrit de longs passages du Traité théologico-
politique dans un cahier au titre étonnant:

Spinoza 
Traité théologico-politique 

de 
Karl Heinrich Marx, Berlin, 184116.

L’intérêt de Marx pour ce Traité est cohérent avec ses
préoccupations politiques et juridiques du moment. Spinoza veut
soustraire la philosophie à la tutelle théologique. La philosophie,
et non la science. La frontière décisive passe alors entre la
théologie et la philosophie, qui embrasse non seulement la
connaissance analytique et discursive (aujourd’hui considérée
seule comme scientifique), mais aussi la connaissance
« synoptique et intuitive ». Elle ne se contente pas de connaître le
monde, mais doit viser au but éthique suprême du salut. Refusant
de dissocier deux formes de rationalité, «discursive et intuitive,
fragmentaire et synoptique, émotionnellement éteinte et
émotionnellement explosive », Spinoza propose donc une pratique
de la raison alliant la science et l’éthique 17.

Cette nouvelle alliance définit la « connaissance du troisième
type». Connaissance par « expérience vague » ou par « ouï-dire »,
partielle et inadéquate, la connaissance du premier type (ou
genre) se définit avant tout par les signes équivoques qui
l’enveloppent. Connaissance rationnelle par les causes, la



connaissance du deuxième genre livre les notions communes
générales qui ne donnent pas encore accès à la connaissance de
l’essence singulière. Connaissance intuitive et mystique pour
certains, connaissance rationnelle supérieure pour d’autres, la
connaissance du troisième type, intuitive et rationnelle à la fois,
est amour intellectuel de Dieu. Elle accède aux essences et
rassemble les idées adéquates de nous-mêmes, de Dieu, des
autres choses. La quête de singularité l’oppose à celle du
deuxième type: « Plus nous connaissons les choses singulières,
plus nous connaissons Dieu. » Produire cette connaissance, c’est
produire l’idée de sa propre capacité à se produire et à se
connaître elle-même. C’est donc entrevoir la vérité comme sujet
et auto-développement: « La connaissance du troisième genre ne
sera elle-même achevée que lorsque nous aurons reconstruit
génétiquement la combinaison de mouvement et repos qui définit
notre essence singulière18. »

Procédant de l’idée adéquate des attributs de Dieu à la
connaissance des choses, elle rassemble d’un seul coup d’œil
« une multiplicité de chaînes de dérivations », de sorte que l’objet
et le mode de connaissance en soient ensemble transformés. Si la
science intuitive exprime une forme supérieure de rationalité, elle
ne saurait court-circuiter la forme ordinaire de la ratio, car il n’est
pas d’accès direct aux essences immanentes. Il faut donc
commencer par expliquer l’objet de façon externe, par rendre
compte de « sa grandeur inessentielle », pour permettre à
l’intuition de ressaisir ensuite toute l’information causale dans
une nouvelle synthèse: « L’effort ou le désir de connaître les
choses par le troisième genre de connaissance ne peut naître du
premier genre, mais bien du second » et, « de ce troisième genre,
naît le contentement le plus élevé qu’il se puisse y avoir ».
Passionné par l’essor des sciences positives, Spinoza n’en
désavoue pas moins, préventivement, l’idéologie scientiste couvée
par leurs succès.

La connaissance du premier type reste au niveau de
l’imagination et des représentations. Celle du deuxième type
n’offre qu’un aspect partiel de la réalité, auquel manque encore
cette « saisie des choses dans leur essence singulière ». La
connaissance du troisième type maintient l’unité critique des
démarches mathématique et narrative. Connaissance médiée de
soi, le moment intuitif y couronne le processus d’objectivation



scientifique. Les choses sont alors « comprises par leur essence
singulière et plus seulement par leurs lois universelles, et les
causes qui les déterminent sont comprises comme logiques et
immanentes, et non comme mécaniques et transitives ». Dieu
n’apparaît plus en tant qu’être ou concept abstrait, mais en tant
que totalité et singularité concrètes. Le philosophe peut enfin
« pénétrer l’organisation interne de la nature alors qu’il n’en
possédait que la face externe19 ».
 

Avec le « sentiment de jouissance de la chose elle-même », le
savoir rationnel n’est plus séparé de la jouissance esthétique.
Reconnaissant sa dette envers Spinoza, Hegel lui reproche
cependant une conception de la totalité inerte et unilatérale, faute
de médiations et de négation: «Parce que Spinoza n’a appréhendé
la négation qu’unilatéralement, on ne trouve pas dans son
système le principe de la subjectivité, de l’individualité, de la
personnalité, le moment de la conscience de soi dans l’être. » La
théorie devient réalité dans la mesure où elle est, pour un peuple,
la réalisation de ses besoins. Fondatrice d’un nouveau savoir, la
philosophie spinoziste de l’immanence ne pose pas encore la
médiation de l’historicité qui fait de l’homme son propre créateur.

Corrigeant Spinoza par Hegel et réciproquement, Marx fera du
travail la relation à la nature par laquelle « l’homme se contemple
lui-même dans un monde de sa création ». C’est pourquoi,
pionnier du « passage du Nord-Ouest », il considère la division
des sciences en sciences de la nature et sciences de l’homme
comme un moment, voué à s’abolir, non par décret mais au terme
d’un processus historique effectif, dans « une seule science»: celle
de la nature humanisée et de l’homme naturalisé20.

Une scienza nuova, en quelque sorte.
Le Capital déchiffre la dynamique d’émancipation inscrite dans

les lois immanentes et tendancielles de la réalité. En tant que
science négative, la « critique de l’économie politique » n’est plus
une science régionale installée parmi d’autres dans les divisions
et les classifications du savoir académique. Elle devient, à
proprement parler, le moment qui permet de ressaisir le
mouvement de totalisation de la connaissance dans une société
spécifique — capitaliste — où l’économique détermine la totalité.
Jugement de fait et jugement de valeur s’y rejoignent comme dans



la « connaissance du troisième type »21.
L’émancipation historique ne saurait en effet procéder d’un

impératif moral extérieur à son objet. La lutte n’obéit ni aux
mirages de l’utopie ni à l’impatience de la volonté. Elle ne peut
atteindre la délivrance que par la reconnaissance consciente de la
contrainte et le déploiement d’un effort conditionné. Bien que
saisissant parfaitement cette dialectique libératrice de
l’immanence, Yovel refuse de suivre le spinozisme radical de Marx
jusqu’au bout de sa logique. Il l’accuse de rechuter dans le piège
d’une transcendance mal dépassée : « Parce qu’il historicise la
Rédemption et considère la totalité de l’espèce humaine comme
son sujet, Marx doit admettre une sorte de téléologie séculière. La
Rédemption ne peut plus être prédite par un calcul de probabilité
déterministe et l’ombre de la téléologie illicite se dessine à
nouveau à l’horizon. Tout ce que Marx peut faire logiquement,
c’est affirmer que, du point de vue des faits historiques, nous
approchons du but, en fondant cette thèse sur une analyse
dialectique de la naissance du capitalisme et de ses conflits
internes, par lesquels une ère nouvelle semble sur le point de
commencer22. »

L’historicisation de la substance spinoziste semble en effet
rejoindre une téléologie historique calquée sur la téléologie
naturelle kantienne. « Toutes les dispositions naturelles d’une
créature sont déterminées de façon à se développer un jour
complètement et conformément à un but. » Avec cette première
proposition de L’Idée d’une histoire universelle au point de vue
cosmopolitique, le cercle spéculaire serait en effet
rigoureusement bouclé, si Kant ne soulevait aussitôt la question
de « la liberté du vouloir » sans laquelle il n’est plus d’espace ni
d’action politiques concevables. Comment conjuguer la
détermination des lois universelles de la nature et cette aptitude
humaine à décider? Le dessein de nature ne s’incarne ni dans les
individus, ni même dans les générations. Il s’inscrit dans
l’enchaînement des générations et la transmission cumulative
d’un savoir qui prend forme de progrès. La connaissance
hypothétique d’un plan de la nature n’annule plus alors la liberté
du vouloir. Elle lui donne au contraire tout son sens. Si l’histoire
était accumulation et empilement de faits chaotiques, l’idée même
d’un choix rationnel perdrait toute signification. Dans la mesure
où existe une anticipation, une tension vers le terme, « le but de



l’effort à fournir » anime une liberté déterminée23.
De même, chez Marx, l’antinomie de la nécessité et de la liberté

se résout dans l’aléatoire de la lutte.
 

Assignation polémique de la science à une culture
historiquement située, l’invocation de la « science allemande »
attire l’attention sur les sources d’une scientificité à laquelle la
tradition positiviste est restée obstinément réfractaire. Les
raisons pour lesquelles Spinoza, Hegel, Marx ont fait l’objet en
France de tant d’ignorances, d’hostilités et de contresens ont
souvent des racines communes24.

Si le rôle de Spinoza dans la formation de Marx a fait l’objet de
maintes études, celui de Leibniz est moins connu. La piste
spinoziste mène pourtant à celui qui, en quête d’une logique du
probable et d’une métaphysique du possible, d’un accord entre foi
et raison, nécessité et contingence, grâce et liberté, se proclamait
« rien moins que cartésien ». A la mécanique cartésienne mise en
branle par la chiquenaude originelle, Leibniz oppose l’irréductible
contingence de ce qui arrive: l’aléatoire n’est pas une illusion de
notre ignorance et rien n’échappe à la réalité des possibles25.

A la différence de l’analytique cartésienne, le primat de la
totalité conduit de l’Harmonie universelle aux fragments. La
Monadologie reconstitue le point de vue de Dieu, qui voit toutes
les choses à la fois dans leur individualité et dans leur unité. Elle
exige pour ce faire une logique allant du général au particulier,
du possible au réel; « une mathématique des concepts »,
approchant sans toutefois les atteindre (car la connaissance
synthétique intuitive n’appartient qu’à Dieu) les « vérités
contingentes » inaccessibles à la mathématique du nombre.

Comme Spinoza, Leibniz résiste à l’idée d’une science exclusive
du général. Le général est abstrait, le concret toujours singulier.
Dans le mouvement de la matière à la vie, chaque être individuel
exprime l’univers entier d’un certain point de vue. Universalité et
individualité se concilient en lui. Unité vivante, la monade
échappe à la combinatoire formelle et s’immerge dans une
histoire rythmée par les singularités du « temps effectif ». Ce
passage institue un mode de vérité historique assignée « en temps
et lieu déterminés » : cette vérité ne porte plus sur des possibles,
mais sur des événements26. Le possible sub ratione generalitatis



(régi par la nécessité brute) se distingue du possible sub specie
individuorum (régi par la nécessité hypothétique). Tous les
mondes possibles sont contingents et chaque sorte de possibilité
fait l’objet d’un savoir spécifique: aux simples possibilités, « la
science de simple intelligence»; aux événements actuels, «la
science de vision»; aux événements conditionnels (qui
surviendraient sous certaines conditions), une « science
moyenne », qui n’est pas celle des futurs sous condition mais celle
des « possibles contingents en général ». Alors que la science de
simple intelligence s’applique aux vérités possibles et nécessaires,
et la science de vision aux vérités contingentes et actuelles, la
science moyenne vise les vérités possibles et contingentes27

Cette distinction entre nécessité brute (ou absolue) et nécessité
hypothétique, entre müssen et sollen, contribue à déjouer les
contresens fréquents sur la notion de nécessité chez Hegel et
chez Marx. Il se trouve toujours chez Leibniz une cause du
vouloir, mais ce vouloir, qui fait de nous des êtres humains, n’en
échappe pas moins à la stricte nécessité logique. L’histoire ne
connaît que des singularités et des vérités existentielles
échappant à la nécessité brute. Tout ce qui est donné et existe
véritablement suppose un choix et une volonté, une nécessité
morale irréductible à l’abstraction du nombre. Dieu est synthèse
de l’intelligence et de la volonté. Ses choix sont à la fois
nécessaires et possibles28.

Alors que Descartes sépare entendement et volonté divine,
sagesse et bonté, la théologie leibnizienne conjugue donc la
science et la foi, pour couronner en Dieu la hiérarchie des causes
logiques et mécaniques. Telle est bien, en effet, l’ambition de
cette « science allemande » : l’application des mathématiques aux
choses finies et contingentes, l’alliance retrouvée de la morale et
de la science, de la détermination et de la liberté. A l’horizon
d’une telle science, le savoir analytique de l’universel se fond dans
la vision intuitive du particulier, qui est le propre de Dieu.
« Science générale des grandeurs finies », l’algèbre explore
simplement l’approche d’une science de l’infini, qui serait « la
partie supérieure de la science de la grandeur29 ».
 

Dans la Différence entre les systèmes de Fichte et Schelling,
Hegel jette les bases de ce qui deviendra, dans l’Encyclopédie, la
Science des sciences. Les sciences dites humaines sont pour lui



supérieures à celles de la nature. L’histoire en est le
couronnement, car rien ne vaut pour l’homme qui ne soit l’objet
de sa propre prise de conscience. La connaissance que l’esprit
prend de soi-même et par soi-même à travers la connaissance du
monde est le but ultime de la science.

L’idée hégélienne d’une philosophie de la nature et d’une
connaissance de la vie s’oppose au démembrement et à la
cohabitation indifférente des savoirs. Elle ne se résout ni à
l’esthétisation romantique ni à la manie classificatoire qui hantent
le siècle. Contre la fragmentation des discours scientifiques, elle
s’efforce d’établir une circulation transversale et de ressaisir le
mouvement universalisant de la connaissance: « L’esprit qui se
sait ainsi développé comme esprit est la Science. Elle est sa
réalité effective et le royaume qu’il se construit dans son propre
élément [...]. Ce devenir de la science en général ou du savoir est
ce que présente cette Phénoménologie de l’esprit30.»

Les « vérités mathématiques » ne sauraient donc être le dernier
mot de la science, mais seulement un de ses moments. Car « le
mouvement de la démonstration mathématique n’appartient pas
au contenu de l’objet, mais est une opération extérieure à la
chose ». Les sciences positives participent de la connaissance
philosophique selon laquelle « le devenir de l’être-là comme tel
est différent du devenir de l’essence ou de la nature interne de la
chose ». Elle comprend « en premier lieu les deux types de
devenir tandis qu’au contraire la connaissance mathématique
présente seulement le devenir de l’être-là ». Elle unifie en second
lieu ces deux mouvements particuliers : « Le mouvement est ainsi
le double processus et devenir du tout; ainsi chaque moment pose
en même temps l’autre, et chacun a en lui les deux moments
comme deux aspects; pris ensemble, ils constituent donc le tout
en tant qu’ils se dissolvent eux-mêmes et se font des moments de
ce tout31. » L’arrogance des sciences positives envers la
philosophie est donc sans fondement. Elles tirent fierté d’une
connaissance fautive, « défectueuse » tant par la pauvreté de son
but que par la « défectuosité de sa matière ». Le but de la
mathématique ne saurait en effet être autre que la grandeur en
tant que « relation inessentielle et privée du concept ». Il s’agit
d’un mouvement du savoir qui « s’effectue à la surface » et « ne
touche pas la chose même », car « l’effectivement réel n’est pas
quelque chose de spatial comme il est considéré dans la



mathématique ». C’est pourquoi elle n’atteint jamais qu’un « vrai
sans réalité effective » et se contente de « propositions rigides
mortes » : « Ce qui scinde l’espace en ses dimensions et
détermine les liens entre elles et en elles, c’est le concept. »

D’où « la nécessité d’un autre savoir ».
D’un savoir philosophique visant « la détermination en tant

qu’elle est essentielle » : « L’élément de la philosophie est le
processus qui engendre et parcourt ses moments, et c’est ce
mouvement dans sa totalité qui constitue le positif et la vérité de
ce positif. Cette vérité inclut donc aussi bien le négatif en soi-
même, ce qui serait nommé le faux si on pouvait le considérer
comme ce dont on doit faire abstraction. Ce qui est en voie de
disparition doit plutôt être lui-même considéré comme essentiel; il
ne doit pas être considéré dans la détermination d’une chose
rigide qui, coupée du vrai, doit être abandonnée on ne sait où en
dehors du vrai; et le vrai, à son tour, ne doit pas être considéré
comme un positif mort gisant de l’autre côté. » D’où la
transformation du rapport entre les sciences positives
« anglaises » et la « science allemande » (ou philosophie),
conformément au projet initial de la Phénoménologie:
« Rapprocher la philosophie de la forme de la science — ce but
atteint, elle pourra déposer son nom d’amour du savoir pour être
savoir effectivement réel —, c’est là ce que je me suis proposé. »

Cet objectif ambitieux exprime le refus d’abandonner l’histoire
de la philosophie aux enfers préscientifiques. Sauver la
philosophie en la soumettant à la contrainte formelle de la
science, c’est, du même coup, sauver les sciences du formalisme
vide qui les guette: « On tient souvent la philosophie pour un
savoir formel et vide de contenu. Cependant, on ne se rend pas
assez compte que ce qui est vérité selon le contenu, dans quelque
connaissance ou science que ce soit, peut seulement mériter le
nom de vérité si la philosophie l’a engendré; que les sciences
cherchent autant qu’elles veulent par la ratiocination à faire des
progrès en se passant de la philosophie, il ne peut y avoir en elles,
sans cette philosophie, ni vie, ni esprit, ni vérité32. » Hegel y
revient dans la Logique: « La philosophie, si elle veut être une
science, ne peut emprunter sa méthode à une science secondaire
comme la mathématique... Une justification ou explication
raisonnée du concept de science ne peut avoir pour effet que d’en
faire un objet de représentation et d’en donner une connaissance



historique; mais une définition de la science ou, plus précisément,
de la Logique ne tire sa preuve que de cette nécessité de sa
production. Une définition dont une science fait son
commencement absolu ne peut pas contenir autre chose que
l’expression précise, méthodique, de ce qu’on considère en vertu
d’un accord ou d’une adhésion réflexive comme étant l’objet et le
but de la science. Il s’agit là dans tous les cas d’une affirmation
historique. » Vérité et certitude, sujet et objet, concept et réel
tendent alors historiquement, asymptotiquement, à se confondre.
Ce mouvement tendanciel produit des relations de vérité.

Hegel ne se contente pas de localiser le non-savoir. Il introduit
le temps dans la logique. Il la temporalise, sans céder pour autant
au relativisme. L’historicité de la connaissance supprime en effet
sa relativité. Le concept de science spéculative radicalise ainsi la
révolution copernicienne de Kant, pour qui le savoir de l’homme
sur lui-même détermine non seulement son propre comportement
mais aussi les autres modes du savoir.
 

De même que l’essence est selon Hegel « la vérité de l’être », de
même la valeur est la vérité du capital, son « passé intemporel »,
par-delà ses métamorphoses. Négation des valeurs d’usage
particulières, la forme valeur est une essence désubstantialisée,
irréductible néanmoins à un « pur rapport » indifférent à
l’échange réel de biens matériels. En tant que relation, elle
détermine son propre contenu mesurable. De même que l’essence
se phénoménalise dans l’existence, de même la valeur se
phénoménalise dans le capital. Mais le monde phénoménal est
l’image inversée du monde en soi: « Le pôle nord du monde
phénoménal est le pôle sud du monde en soi 33. » La réalité enfin
est « unité de l’essence et de l’existence », unité de la valeur et du
capital. C’est cette relation que la science a pour tâche d’élucider.

Mais quelle science?
Dans Le Capital, le mouvement de la connaissance suit « le

vaste syllogisme » de la logique hégélienne. Il part des relations
mécaniques d’exploitation et du temps linéaire qui les sous-tend
(livre I) pour passer par les relations chimiques des permutations
cycliques de la circulation (livre II) et aboutir aux rapports et au
temps organique de la reproduction (livre III). « Ce qui
caractérise le mécanisme, c’est que, quel que soit le rapport entre
les éléments associés, ce rapport est toujours étranger à leur



nature: un mode de représentation mécanique, une mémoire
mécanique, une action mécanique signifient toujours que l’esprit
n’est pas présent à ce qu’il appréhende et accomplit, ne le
pénètre pas34. » Alors que l’objet mécanique est une totalité
indifférente à toute précision, la précision et, par conséquent, « le
rapport avec d’autres et la modalité de ce rapport » font partie de
la nature même de l’objet chimique: « Le chimisme lui-même est
la première négation de l’objectivité indifférente et de l’extériorité
de la précision. » Dans les combinaisons chimiques, la variation
progressive des proportions et des mélanges « donne lieu à des
nœuds et sauts tels que deux substances occupant des points
particuliers sur l’échelle des mélanges forment des produits
possédant des qualités particulières 35 ». La notion d’affinités
électives procède de ces rapports chimiques. Avec ces nœuds et
ces sauts, le temps du chimisme n’est déjà plus le temps linéaire
homogène du mécanisme.

Le chimisme participe cependant encore du cheminement
escarpé de l’abstraction qui mène à la synthèse concrète du
vivant: « L’idée de la Vie se rapporte à un objet tellement concret
et, si l’on veut, tellement réel que, d’après la conception courante
de la Logique, c’est dépasser les limites de celle-ci que de
s’occuper de la vie dans un traité de logique36. »

Et pourtant, le réel est vivant! Le capital aussi.
Pour surmonter l’antinomie de la Logique et de la Vie, il faut

donc une logique qui aille au-delà de la « conception courante ».
Une logique du vivant: « L’autodétermination du vivant, c’est son
jugement, sa manière de se rapprocher du fini, grâce à quoi il
contracte des rapports avec l’extériorité, comme avec une
objectivité présupposée, avec laquelle il s’engage dans une action
et réaction réciproque. »

Le vivant est en effet « l’individuel », l’irréductible singularité.
Dans Le Capital comme dans la Logique, c’est seulement avec la

reproduction que la « vie devient concrète et vraiment vivante,
c’est dans la reproduction que réside sa vérité et c’est en elle que
la vie trouve sentiment et force de résistance37 ». « Dans toutes
les autres sciences », précise l’introduction à la Logique, objet et
méthode sont distincts. Le concept même de la science constitue
en revanche l’objet et l’aboutissement de la logique. Elle est donc
« la science de la pensée en général», surmontant la séparation



entre forme et contenu, vérité et certitude, à l’œuvre dans « la
conscience ordinaire » : « Si les formes logiques manquent de
contenu, cela tient plutôt à la manière dont on les envisage et les
traite. Isolées les unes des autres comme des déterminations
fixes, au lieu de former une unité organique, elles ne sont que des
formes mortes d’où s’est retiré l’esprit qui est leur unité concrète
et vivante [...]. Mais la raison logique est elle-même le substantiel
et le réel qui comprend toutes les déterminations abstraites et
forme leur unité parfaite, absolument concrète. »

Ainsi conçue, la logique n’est plus « le général abstrait mais le
général qui comprend toute la richesse du particulier38 ». La
grande Logique est divisée en deux parties : la doctrine de l’Être
et celle de l’Essence s’opposent toutes deux à la « Logique
subjective du Concept ». Tout être advient comme mobilité entre
être-en-soi et être-là, essence et existence, intérieur et extérieur,
possibilité et effectivité. En tant que totalité, la Vie est la lumière
qui « fait apparaître l’étant dans sa vérité » et supprime
l’antinomie entre nature et histoire. Il en résulte une conception
du savoir comme « mouvement pensant». Tandis que la logique
empirique ordinaire ne produit qu’une « connaissance
irrationnelle du rationnel », la Logique constituerait selon
Marcuse « le fondement d’une théorie de l’historicité ». En
supprimant la séparation entre Nature et Histoire, l’homme
accomplit « le bond le plus considérable39 ».

Hegel ouvre donc la voie: « L’indifférence complète abstraite de
la mesure développée, c’est-à-dire de ses lois, n’est possible que
dans la sphère du mécanisme où la corporéité concrète n’est
autre que la matière abstraite elle-même; les différences
qualitatives existant au sein de celle-ci sont déterminées
essentiellement par le quantitatif [...]. Par contre, déjà dans le
domaine physique et à plus forte raison dans le règne organique,
cette détermination de grandeur du matériel abstrait se trouve
troublée par la multiplicité des qualités et le conflit qui en résulte.
Or, il ne s’agit pas seulement ici d’un conflit de qualités comme
tel, mais la mesure se trouve subordonnée à des conditions
supérieures [...]. La science de la nature est encore loin d’avoir
une idée nette du lien existant entre ces grandeurs et les
fonctions organiques dont elles dépendent entièrement. Mais le
mouvement offre l’exemple le plus familier de la réduction d’une
mesure immanente à une grandeur n’ayant qu’une détermination



extérieure [...]. C’est dans la vie de l’esprit qu’un développement
libre et particulier de la mesure s’observe le moins. On voit par
exemple fort bien qu’une constitution républicaine comme celle
d’Athènes ou qu’une constitution aristocratique remplacée par
une démocratie ne peuvent survenir que dans des États ne
dépassant pas une certaine grandeur; que dans la société civile
développée, les multiples individus appartenant aux différentes
professions se trouvent en rapport les uns avec les autres; mais
de ce fait ne découlent encore ni les lois régissant les mesures, ni
leurs formes particulières. Dans le domaine spirituel comme tel
interviennent des différences d’intensité... » Marx a parfaitement
reçu ce message. Il s’est mis en route vers une manière de faire
science où s’épuisent les vertus calculatrices de l’entendement.

Le chapitre consacré à la mesure s’achève dans la Logique sur
l’invitation à franchir les frontières sécuritaires de l’entendement
(de la raison instrumentale) pour s’élancer à la recherche d’une
connaissance qui ne saurait se réduire à arpenter, toiser, décrire
et calculer des rapports. Cette science allemande, ou
philosophique, « ne peut se contenter de raconter ce qui est; elle
doit chercher à connaître la vérité de ce qui arrive, et c’est à la
lumière de cette vérité qu’elle doit chercher à comprendre ce qui
dans le récit n’était que simple événement40 ».

La vérité de ce qui arrive? Événement et vérité ont partie liée.
La connaissance est le développement des différences qui

adviennent. Sciences du fini, à l’image de la géométrie (dont
l’espace est l’abstraction et le vide), les sciences analytiques
(positives) procèdent essentiellement par comparaisons de
grandeurs. La connaissance synthétique réalise l’unité de diverses
déterminations. Ainsi, dans le cercle de cercles (« la médiatisation
ramenant la fin au commencement ») de la science, «les
fragments de la chaîne représentent les sciences particulières
dont chacune a un avant et un après. » Mais ces fragments se
rejoignent dans l’Idée Absolue. De même que le capital fait retour
à l’unité simple de la marchandise, qui est son commencement
logique, l’Idée fait retour à « l’immédiateté pure de l’Être dans
laquelle toute détermination semblait éteinte ou éliminée par
l’abstraction ». Totalité concrète, le capital est, lui aussi, l’être
accompli de la marchandise.

Science du concept se concevant lui-même, la Logique est « le
commencement d’une autre sphère et d’une autre science ».



Science nouvelle? Métascience?
Science du troisième type, dit Spinoza.
Science du contingent, précise Leibniz.
Science spéculative, ajoute Hegel.
« Science allemande», résume Marx. Sa nouveauté rejoint

« l’une de ces vieilles sciences que la métaphysique moderne ainsi
que la philosophie populaire, aussi bien des anciens que des
modernes, ont le plus souvent méconnues 41 ». La dialectique, le
mot est lâché. Hélas, « on a souvent considéré la dialectique
comme un art, comme si elle dépendait d’un talent subjectif au
lieu de reposer sur l’objectivité du concept ». Il faut considérer au
contraire comme excessivement important le fait que la
dialectique « vienne d’être reconnue à nouveau comme
indispensable à la raison ». L’esprit positif et le scientisme
triomphants n’étaient pas près de pardonner ce défi à Hegel. Sa
dialectique risquait de brouiller à nouveau les frontières de la
science et de la fiction, de la vérité et de l’erreur. Elle
encourageait la rébellion contre le pacte du savoir et du pouvoir.

Notre siècle n’a cessé de se confronter à ce défi, de
désinsulariser et de péninsulariser le concept de science,
d’éprouver le flottement de sa frontière avec la philosophie ou la
critique, de découvrir au désintéressement scientifique
d’insoupçonnables dettes sociologiques, d’explorer, par les
chemins de l’ethnologie et de l’anthropologie comparatives,
d’autres modes de pensée, auxquels il serait présomptueux de
nier toute scientificité. Il est devenu clair que nous avons
longtemps vécu des rentes d’un paradigme scientifique
historiquement daté.

La logique dialectique de Hegel s’en trouve réhabilitée. On a
affaire, disait-il, « à un concept nouveau du traitement scientifique
», caractérisé par le fait que les lois du penser ne sont pas
extérieures à l’objet pensé et que le mouvement du penser ne
résulte pas d’une opération extérieure. Il n’y a pas de règles du
penser en dehors de leur mise en œuvre effective, pas de
méthode extérieure à son objet. Cette logique est bien le
fondement d’une théorie de l’historicité. Mais comment Marx
peut-il en conserver la moelle logique et rejeter en même temps la
philosophie de l’Histoire qui serait son envers? En retournant le
système. Avec une théorie radicalement immanente de l’histoire



rythmée par le conflit, la logique de la chose se trouve modifiée en
retour. La théorie de l’historicité devient son fondement.

Ce qui demeure, c’est l’effort vers une autre manière de faire
science42. A contre-courant de la rationalisation des Lumières,
Hegel n’a guère varié sur ce point. Son allocution inaugurale
d’octobre 1818 avance l’idée que la nation allemande, qui vient de
« sauver sa nationalité », se trouve projetée par son retard à
l’avant-garde du front philosophique: « Cette science s’est
réfugiée chez les Allemands et ne vit plus que chez eux. » A
l’heure où les savoirs tombent dans le domaine de l’opinion ou de
la simple conviction, il maintient le cap sur la vérité: « Ce que je
me suis proposé et ce que je me propose comme but de mes
travaux philosophiques, c’est la connaissance scientifique de la
vérité43 ».

Il n’y a pas « d’opinions philosophiques ». Qu’on se le dise!
Dans cette visée de vérité, il convient d’abord de distinguer les

sciences empiriques, qui « se proposent et donnent des lois, des
propositions générales, les idées de ce qui existe ». La science
spéculative ne laisse pas de côté leur contenu empirique. Elle
reconnaît et utilise leur élément général. Elle conserve les mêmes
catégories, les mêmes formes de pensée, les mêmes objets, mais
les transforme pour résoudre les paradoxes engendrés par
l’abstraction de l’entendement. Elle est le dépassement immanent
où « l’exclusivité et la limitation des déterminations de
l’entendement se présentent telles qu’elles sont, c’est-à-dire
comme leur propre négation; tout le fini a pour caractéristique de
se dépasser (sich aufheben) » : « Le moment spéculatif ou
positivement rationnel appréhende l’unité des déterminations
dans leur opposition44. »

Soit donc les sciences empiriques, positives, ou « anglaises ».
Et la science « spéculative », « philosophique », ou « allemande

».
Car « l’ensemble de la philosophie constitue vraiment une seule

science; toutefois on peut aussi la considérer comme un ensemble
de plusieurs sciences particulières ». C’est d’ailleurs ce qui
distingue une encyclopédie philosophique d’une « encyclopédie
ordinaire », simple « agrégat de sciences réunies de façon
contingente ».

Pour Hegel, l’enjeu de cette distinction est capital. Il s’agit de



résister au désenchantement de la modernité. Avec « sa pensée
formelle, abstraite, creuse », la période des Lumières a vidé la
religion de tout contenu, en particulier de la soif de vérité qu’elle
pouvait receler. Désormais, « les généralités et les abstractions,
l’eau fade en quelque sorte d’un rationalisme usé et sans vie,
n’admettent pas ce qu’ont de spécifique un contenu et un dogme
chrétiens déterminés et complètement formés ». Annonçant
l’ambivalence du romantisme naissant, la tradition proteste
contre l’arbitraire de la raison géométrique. L’eau fade d’un
rationalisme usé et sans vie? Le siècle n’en manquera pas.

Aux heures de la plus profonde incertitude et du doute le plus
envahissant, Marx et Lénine se sont ressourcés à la grande
Logique. Marx en 1858, lorsqu’il noircit les brouillons des
Grundrisse, dans l’excitation de la nouvelle crise américaine.
Lénine, après août 1914, lorsque son univers de pensée menace
de s’effondrer avec l’Internationale socialiste faillie. A Marx, la
relecture fortuite de la Logique fournit les clefs du Capital. Pour
Lénine, les Cahiers sur la Logique constituent l’exercice spirituel
préparatoire au coup d’audace stratégique d’Octobre.

L’idée d’une « science philosophique » qui ne désarme pas face
au sacre des sciences positives, c’est le coup de tonnerre
inaudible de Hegel. Auquel fait écho celui de Marx. Comment
n’avoir pas entendu cette « autre pensée du savoir » qui, sans
exclure la science, « en bouleverse et déborde l’idée45 »?
Comment avoir si obstinément malentendu et mécompris cet
assourdissant tonnerre? « Le Capital est une œuvre
essentiellement subversive. Elle l’est moins parce qu’elle
conduirait, par les voies de l’objectivité scientifique, à la
conséquence nécessaire de la révolution, que parce qu’elle inclut,
sans trop le formuler, un mode de pensée théorique qui
bouleverse l’idée même de science. La science ni la pensée ne
sortent en effet intactes de l’œuvre de Marx et cela au sens le plus
fort pour autant que la science s’y désigne comme transformation
radicale d’elle-même, théorie d’une mutation toujours en jeu dans
la pratique, ainsi que, dans cette pratique, mutation toujours
théorique46. » Bien qu’elle lui vaille, par malentendu, la
reconnaissance des représentants patentés du savoir, cette
« troisième parole » scientifique de Marx reste donc liée, selon
Blanchot, à sa « deuxième parole » politique, « brève et directe »,
qui appelle à une « décision de rupture » violente, à la



recommandation de la « révolution en permanence » comme
« exigence toujours présente ».

Permanences de la critique

De Spinoza, de Leibniz, de Hegel, Marx reçoit une idée de
science irréductible à la simple somme des sciences positives. La
ligne de partage des eaux s’est cependant déplacée. Sous la
poussée des sciences modernes, il ne s’agit plus seulement de
démêler la philosophie de la théologie. La fracture passe
désormais au sein même de la philosophie, entre la philosophie
spéculative (traitée dès L’Idéologie allemande  comme une
idéologie au carré) et la philosophie de la praxis (qui fait
mouvement vers la « sortie de la philosophie »). S’il ne s’agit
certes plus seulement d’interpréter le monde, la sortie de la
philosophie ne se réduit pas pour autant à l’opposition entre
science et idéologie. Jetée dans l’histoire, la connaissance du
troisième type devient théorie critique et pensée stratégique.

Manuel Sacristan dégage ainsi une triple notion de science chez
Marx:

— la Science (positive ou anglaise);
— la Critique (d’inspiration jeune hégélienne selon lui);
— la deutschen Wissenschaft.
Devenue théorie révolutionnaire, la science selon Marx articule

ces trois dimensions dans la Critique de l’économie politique 47 :
« Nous n’avons pas à examiner ici l’art et la manière dont les lois
immanentes [tendances] de la production capitaliste se
réfléchissent [manifestent] dans le mouvement [extérieur] des
capitaux, se font valoir comme lois contraignantes de la
concurrence, et viennent par cela même à la conscience des
capitalistes individuels en tant que motifs de leurs opérations.
L’analyse scientifique de la concurrence présuppose en effet que
soit conceptualisée la nature intime du capital48. » Des Manuscrits
parisiens au Capital, la théorie reste de part en part « critique ».

Projetée dès 1845 et conduite avec une ténacité exemplaire, la
critique de l’économie politique est son fil rouge. Elle ne trahit
nulle nostalgie philosophique résiduelle au moment d’aborder les



terres fermes de la science économique. En dépit de la
permanence du terme, son concept varie, d’une forme critique de
la philosophie à une forme critique de la science, ou « de la
critique comme pratique théorique de la philosophie à la critique
comme pratique théorique du communisme ». Revendiquée dès la
correspondance de jeunesse, la « critique impitoyable de tout
l’ordre existant » a aussi ses constantes, notamment l’unité de la
théorie et de la pratique opposée à tout savoir spéculatif ou
doctrinaire. Le devenir critique de la philosophie conduit vers la
pratique pour allier l’arme de la critique à la critique des armes.
Car, sur le champ de bataille conceptuel, la critique est d’abord
une arme blanche à double tranchant, contre l’illusion scientiste
d’accéder au réel par les faits, et contre l’illusion idéaliste qui
absorbe le réel dans sa représentation symbolique.

Il s’agira désormais de « railler en critique ».
Au lieu « d’excommunier en saint49 ».
Le concept de critique parvient à Marx via Feuerbach.
A l’article « Critique » de l’Encyclopédie, Marmontel écrit:

« Que doit faire le critique? Observer les faits connus, en
déterminer s’il se peut les rapports et les distances: rectifier les
observations défectueuses, en un mot convaincre l’esprit humain
de sa faiblesse pour lui faire employer utilement le peu de force
qu’il épuise en vain; et s’opposer donc à celui qui veut plier
l’expérience à ses idées: ton métier est d’interroger la nature, non
de la faire parler. » Garde-fou de la raison sécularisée, la critique
fixe des limites au délire de puissance des sciences parcellaires
tentées d’étendre abusivement leur domaine spécifique. « Art de
juger et de distinguer » d’après le Dictionnaire de Bayle, elle
trace la ligne de démarcation entre les prérogatives de la raison
et ce qui lui échappe. Erreur et vérité n’ont de sens que sous sa
juridiction. Au-delà commencent les terres inquiétantes des
monstres physiques et mentaux. « Science des bords », la critique
s’annonce donc très tôt comme la mauvaise conscience des
sciences instrumentales 50.

Avec Feuerbach, la question critique traditionnelle des
conditions de possibilité s’énonce désormais comme le
questionnement de l’incarnation de l’universel dans le particulier,
de l’espèce dans l’individu. La critique reçoit pour mission
nouvelle de franchir l’horizon crépusculaire de la clôture



historique: «Voilà précisément d’où naît l’attitude critique: le
constat que le Savoir absolu hégélien n’a pas éteint toutes les
lumières de l’histoire, que le soleil de l’Esprit n’a pas aspiré toute
la lumière du monde. Qu’il fasse encore jour dans le monde, qu’il y
ait encore un monde après que le soleil spéculatif a brillé, voilà la
vraie mort du Soleil! A la mort de Hegel, la Critique s’éveille dans
un monde étonné de n’être pas dissous dans la réalisation de
l’Idée [...]. La Critique sera donc la veilleuse de ce monde qui a
perdu son flambeau spéculatif et auquel il ne reste... que des
veilleuses51 !»

La critique éprouve le commencement pour mieux délier la
boucle du système. Elle brise le cercle conceptuel, trop
parfaitement clos, de la grande Logique. Elle fend sa totalité
désespérément lisse pour entrouvrir le champ des possibles. Elle
est moins une nouvelle doctrine qu’une « posture théorique », un
rapport polémique à l’histoire, qui refuse de figer l’intelligibilité
du réel dans l’hypostase de la science. Devenue critique de
l’économie politique, elle sera une sorte de science négative,
irréductible aux énoncés dogmatiques et doctrinaires. Se refusant
le moindre repos, elle sait qu’elle n’aura jamais le dernier mot et
qu’il s’agit au mieux de conduire la pensée au seuil de la lutte, là
où elle prend son envol stratégique.

Cette critique fait lien entre le moment nécessaire des sciences
positives et la totalité détotalisée de la science allemande. Elle
médie leur rapport en interdisant le bouclage d’un nouveau
système, qui serait la pire des idéologies. Conscient de ce rôle
d’empêchement, Sacristan n’en tire pas toutes les conséquences
pour la « science normale ». Cette dernière apparaît souvent chez
Marx par l’invocation référentielle de ses disciplines reines (la
chimie, la physique, l’astronomie). Que vaut l’extension de ces
modèles à l’économie ou à l’histoire? Quelle manière de faire
science représente le triangle théorique dont « la science
allemande » semble occuper le sommet? Quels sont les rapports,
de complémentarité et de contrariété, d’inclusion et de
domination, entre critique et science allemande, entre science
normale et science allemande, entre critique et science normale?
La critique y tiendrait-elle le rôle d’empêcheuse de penser en
rond, rappelant constamment la science normale à ses humbles
limites? Les sciences normales seraient-elles les fragments d’une
« science allemande » qui les enveloppe et les dépasse? La



« science allemande » bornerait-elle l’horizon de la critique
réduite à s’entremettre entre des savoirs fragmentaires?

Tourniquet étourdissant! Récusant les antinomies mutilantes de
la partie et du tout, du sujet et de l’objet, de l’absolu et du relatif,
du singulier et de l’universel, de la théorie et de la pratique, la
critique serait en quelque sorte le Saint-Esprit d’une rationalité
dialectique, en proie aux spectres conquérants de la rationalité
instrumentale, plutôt que le parent pauvre d’une sainte trinité
scientifique.

Ces articulations déterminent le concept de connaissance
scientifique sans jamais le définir positivement. Elles donnent à la
distinction entre science classique et science vulgaire un contenu
qui est précisément celui de la critique de l’économie politique.
S’il n’était de science que positive ou normale (analytique), il n’y
aurait pas de troisième voie possible entre les camps
rigoureusement délimités de la vérité et de l’erreur, entre bonne
science et mauvaise idéologie. S’il n’était de science qu’allemande
(synthétique), toutes les sciences, classiques ou vulgaires,
devraient subir l’admission à son système. Par opposition à la
stérilité rabâcheuse de l’apologétique vulgaire, la fécondité
classique tient à la tension critique d’une totalisation ouverte. La
critique de l’économie classique, de ses vérités comme de ses
lapsus révélateurs, s’inscrit à l’ordre du jour lorsque la
généralisation de la production marchande donne leur contenu
aux abstractions scientifiques du Capital. La compréhension du
présent commande alors celle du passé. La forme développée
dévoile les secrets des formes embryonnaires dont elle n’est pas
pour autant le seul destin obligé.

Si le présent commande la connaissance du passé, la « science
allemande » ne serait-elle pas une sorte de sagesse crépusculaire
annonçant l’achèvement de l’histoire dans une totalisation
transparente à elle-même? La critique conjure cette fin
menaçante. Le présent ne se contente pas de dominer de ses
hauteurs les brouillons du passé. Il scrute les papillotements du
réel et guette, sur les crêtes du futur, le scintillement de possibles
inaccomplis.
 

Les retrouvailles « accidentelles » de Marx avec la logique
hégélienne (sa relecture de 1858) n’annoncent pas une rechute
spéculative. Elles permettent l’élaboration d’une « conception



scientifique propre ». La « science allemande » ne renonce pas à
la connaissance des essences. Dans la mesure où elle perpétue
l’aspiration à une science du singulier, sa « métaphysique a été
féconde pour la science de Marx » : « Ce superbe programme
précritique marque le succès et l’échec de la contribution de
Marx à la science sociale et au savoir révolutionnaire 52. »

En quoi consiste ce mélange de succès et d’échec? Arracher
Marx à ses racines hégéliennes, pour l’installer dans la normalité
des sciences modernes relève du contresens. A bien des égards
déconcertante, sa pratique « scientifique » fait de lui « un auteur
métaphysique original de sa propre science positive », « un
scientifique qui présente la particularité peu fréquente d’être
auteur de sa propre métaphysique, de sa vision générale et
explicite de la réalité 53 ». Première rupture interne à la figure
dominante de la science, la caractérisation, dès 1844, de
l’économie politique comme « infamie » serait demeurée stérile
sans le ressourcement hégélien de 1858.

Contrairement à ce que prétend Sacristan, ce « retour » ne
signifie pas pour autant un dépassement définitif de la « critique »
vers la « science allemande », sorte d’épistémologie générale ou
de métaphysique rationalisée. Sa persistance dans le titre du
Capital témoigne d’une tension théorique irrésolue. Marx
demeure écartelé entre la fécondité de la science positive et
l’insatisfaction persistante du savoir dialectique. La « critique »
permet de concilier les deux. Mauvais compromis ou salutaire
résistance qui retient la raison instrumentale sur la pente de sa
propre fétichisation ?

Travail de démystification et défétichisation à l’écoute du
discours du capital, la critique (de l’économie politique) n’a pas en
effet mission de dire le vrai sur le vrai. Dans les deux premiers
livres du Capital, elle lacère les apparences, arrache les masques,
dévoile les êtres doubles de la marchandise et du travail, pénètre
les mystères de la production, élucide les métamorphoses de la
circulation. Au troisième livre, elle part enfin à l’assaut de la
mystique du capital.

Dans l’emploi des moyens de production, l’économie « apparaît
comme une force inhérente au capital, comme une méthode
propre au mode de production capitaliste qui le caractérise »:
« Cette représentation [Vorstellungweise] a d’autant moins de
quoi surprendre qu’elle correspond à l’apparence [der Schein]



des faits, et qu’en réalité le rapport capitaliste dissimule sa
structure interne [innern Zusammenhang] dans l’indifférence
totale, l’extériorisation et l’aliénation
[Ausserlichkeit/Entfremdung] dans lesquelles elle place l’ouvrier à
l’égard des conditions de réalisation de son propre travail. » Le
travailleur ne peut montrer qu’indifférence envers des moyens de
production qui se retournent contre lui en tant que moyens
d’exploitation. Il se comporte devant le caractère social du travail
(le travail d’autrui) comme devant une « puissance étrangère »
(als zu einer fremden Macht). Mais « on n’en reste pas à cette
aliénation et à ces rapports d’indifférence entre l’ouvrier porteur
du travail vivant et l’utilisation économique, c’est-à-dire
rationnelle et calculée strictement, de ses conditions de travail » :
le « gaspillage de la vie et de la santé de l’ouvrier »,
« l’avilissement de ses conditions d’existence » deviennent la
condition de l’élévation du taux de profit. Le capital apparaît ainsi
de plus en plus « comme un pouvoir social » dont le capitaliste est
l’agent. « Il semble qu’il n’y ait plus de rapport possible entre lui
et ce qui peut créer le travail d’un individu isolé; le capital
apparaît comme un pouvoir social aliéné, devenu autonome, une
chose qui s’oppose à la société et qui l’affronte aussi en tant que
pouvoir du capitaliste résultant de cette chose. » La contradiction
entre le pouvoir social du capital et le pouvoir privé des
capitalistes industriels devient de plus en plus criante.
L’identification du capital au profit, de la terre à la rente, du
travail au salaire, telle est « la formule trinitaire qui englobe tous
les mystères du procès social de production ». En tant que forme
physique, l’intérêt de l’argent escamote le profit et la plus-value,
qui « caractérisent spécifiquement le mode de production
capitaliste 54 ».

Le prodige de l’accroissement A-A’ de l’argent qui génère
l’argent est bien alors « la forme vide de contenu du capital » et la
« mystification capitaliste dans sa forme la plus brutale ». Dans le
capital porteur d’intérêt s’accomplit ainsi l’idée du fétiche
capitaliste qui attribue au produit accumulé du travail, fixé
comme argent, la capacité fabuleuse de produire de la plus-value
grâce à « une qualité secrète innée » et « suivant une progression
géométrique ».

La mise en branle de ces « qualités occultes » explique la fausse
conscience des économistes, l’incroyable et néanmoins réelle



mystification qui transforme les rapports sociaux en « propriété
des choses elles-mêmes », et « en chose le rapport de production
lui-même ». La critique est donc le travail incessant de la
conscience contre ses propres représentations religieuses dans
une société historiquement déterminée. Le procès capitaliste est
lui-même la forme déterminée du procès social de production
dans le cadre de rapports de production spécifiques. Il produit et
reproduit ces rapports de production et leurs agents, le capital et
le travail salarié. L’ensemble des rapports des agents entre eux et
avec la nature constituent la société sous l’aspect de sa structure
économique. Les conditions matérielles sont les supports (Träger)
de rapports sociaux dans lesquels les individus se trouvent
impliqués.

Le dynamisme du capital prépare les conditions d’une
socialisation effective des moyens de production et du travail. Il
crée donc les moyens matériels et « le germe d’une situation »
qui, dans une société autrement organisée, permettraient une
corrélation plus restreinte entre travail et surtravail, autrement
dit une libération accrue de temps socialement disponible et une
réorientation de son utilisation selon une logique d’accumulation
non nécessairement quantitative. La « richesse véritable de la
société » (das wirkliche Reichtum) ne dépend pas en effet de la
durée absolue du travail, mais de sa productivité : « Le royaume
de la liberté commence là seulement où l’on cesse de travailler
par nécessité imposée de l’extérieur. » Non pas au-delà de la
sphère de la production, mais dans la nécessité imposée de la
reproduction d’ensemble. Non pas au-delà de la nécessité, mais
dans la dialectique même de la nécessité et de la liberté.

A la surface trompeuse de la circulation, le capital apparaît donc
comme Kapitalfetisch (fétiche capitaliste du capital fétichisé).
Sous forme de capital d’intérêt, il revêt dans la production
d’ensemble sa forme caractéristique la plus aliénée. Enfin, dans la
rente, la propriété foncière suscite aliénation et « scléroses
réciproques ». Il en résulte une mystification portée à son comble,
une réification (Verdinglichung) généralisée des rapports sociaux,
une imbrication des rapports matériels et de la détermination
historico-sociale. Là où Max Weber verra un monde désenchanté,
Marx s’émerveille au contraire des prodiges d’un monde
enchanté, sens dessus dessous. Où les fétiches de l’argent, de
l’État, de la science, de l’art, se dressent dans leur immobilité de



pierre, telles des statues de l’île de Pâques. Où les êtres marchent
sur la tête. Où Monsieur le Capital et Madame la Terre,
personnages sociaux et simples choses à la fois, dansent
fantastiquement leur ronde macabre. Les agents de la production
se sentent chez eux dans les « formes illusoires » où ils se
meuvent tous les jours. C’est le règne de la personnification des
choses et de la chosification des personnes 55.

C’est la religiosité diabolique de la vie quotidienne moderne.
La réification des rapports sociaux et le fétichisme triomphant

de la marchandise déterminent le rôle et les limites de la critique :
« En exposant ainsi la réification des rapports de production et
comment ils deviennent autonomes vis-à-vis des agents de la
production, nous ne montrons pas dans le détail comment les
interférences du marché mondial, ses conjonctures, le mouvement
des prix de marché, les périodes du crédit, les cycles de l’industrie
et du commerce, les alternances de prospérité et de crise
apparaissent à ces agents comme des lois naturelles toutes-
puissantes, expression d’une domination fatale, et qui se
manifestent à eux sous l’aspect d’une nécessité aveugle. Nous ne
le montrerons pas parce que le mouvement réel de la
concurrence se situe en dehors de notre plan et que nous n’avons
à étudier ici que l’organisation interne du mode capitaliste de
production, en quelque sorte dans sa moyenne idéale 56. » Le
fétichisme n’est pas simple travestissement. Si tel était le cas, une
science ordinaire pourrait suffire à lui arracher ses déguisements
et à dévoiler sa vérité cachée. S’il n’était qu’une mauvaise image
du réel, de bonnes lunettes suffiraient à redresser et à montrer
l’objet tel qu’en lui-même. Mais la représentation du fétichisme se
joue en permanence dans l’illusion réciproque du sujet et de
l’objet, indissolublement unis dans le miroir déformant de leur
rapport. Il ne s’agit donc pas de fonder la science qui dissiperait
une fois pour toutes la fausse conscience et consacrerait la
souveraineté lucide d’un sujet maître et possesseur de son objet.
La fausse conscience ne se joue pas dans la tête. Elle résulte des
conditions mêmes de son autoproduction. Aussi longtemps que
subsistent les rapports qui l’engendrent, l’aliénation peut être
combattue mais non pas supprimée. Dans un monde en proie au
fétichisme marchand généralisé, il n’est pas de sortie triomphale
de l’idéologie par l’arche de la science. La critique connaît sa
propre incapacité à posséder la vérité et à dire le vrai sur le vrai.



Son combat sans cesse recommencé contre les broussailles
envahissantes de la folie et du mythe ne saurait s’achever. Il
conduit seulement à d’évanouissantes clairières où peut surgir
l’événement politique.

La critique n’est donc jamais quitte envers l’idéologie 57. Elle ne
peut faire mieux que démystifier et tenir tête, que de poser les
conditions du désillusionnement et du désabusement réels.

La suite se joue dans la lutte. Où les armes de la critique ne
peuvent plus de passer de la critique des armes. Où la théorie
devient pratique. Et la pensée, stratégie.
 

Visant d’abord à défaire les sortilèges de la marchandise, la
« science du capital » ne saurait commencer par un discours de la
méthode. Ce serait encore chercher en vain « la science avant la
science » et rester prisonnier des apparences58. Dans la partie de
cache-cache entre Schein et Wesen, l’essence, qui fait des choses
ce qu’elles sont, s’oppose contradictoirement à leur existence
phénoménale. Elle règle de l’intérieur le jeu des apparences: au
lieu que le monde des phénomènes soit celui des lois, la
détermination du contenu lie ensemble les phénomènes à leur loi
et les prix à la valeur. La manifestation de l’essence fait ainsi
partie de l’apparence et toute science implique une théorie de
l’apparaître sans que l’essence, dont Hegel parle parfois comme
d’un « désert », soit pour autant plus riche que l’apparence.

Au-delà des seules grandeurs mesurables, la science se
présente comme traversée des apparences, car « toute science
serait superflue si l’essence et l’apparence des choses se
confondaient » :

— « L’analyse scientifique de la concurrence présuppose
l’analyse de la nature intime du capital. C’est ainsi que le
mouvement apparent des corps célestes n’est intelligible que pour
celui qui connaît leur mouvement réel, mouvement que l’on ne
peut percevoir par les sens. »

— « Les phénomènes que nous allons étudier dans ce chapitre
supposent, pour connaître leur plein épanouissement, le crédit et
la concurrence sur le marché mondial. Mais on ne peut décrire
ces formes les plus concrètes de la production capitaliste dans
leur ensemble qu’après avoir compris la nature générale du
capital. »



— « On verra là que la façon du philistin et de l’économiste
vulgaire de voir les choses viennent, à proprement parler, du fait
que c’est seulement la forme directe de manifestation des
relations qui est reflétée dans leurs cerveaux et non leur
connexion intime. Soit dit en passant, si c’était la dernière, quel
besoin y aurait-il alors de la science ? »

— « Le rôle de la science, c’est précisément d’expliquer
comment agit cette loi de la valeur. Si l’on voulait donc
commencer par “expliquer” tous les phénomènes qui, en
apparence, contredisent la loi, il faudrait pouvoir fournir la
science avant la science. C’est justement l’erreur de Ricardo qui,
dans le premier chapitre sur la valeur, suppose données toutes les
catégories possibles, pour démontrer leur conformité à la loi de la
valeur, alors qu’il faut commencer par expliquer ces catégories
[...]. Comme le processus de la pensée émane lui-même des
conditions de vie et est, lui-même, un processus de la nature, la
pensée, en tant qu’elle appréhende réellement les choses, ne peut
qu’être toujours identique et elle ne peut se différencier que
graduellement, en fonction de la maturité atteinte par l’évolution
et donc aussi de la maturité de l’organe qui sert à penser. Tout le
reste n’est que radotage. [...] L’économiste vulgaire croit faire une
grande découverte quand, se trouvant devant la révélation de la
structure interne des choses, il se targue avec insistance que ces
choses, telles qu’elles apparaissent, ont un tout autre aspect. En
fait, il se targue de son attachement à l’apparence qu’il considère
comme la vérité dernière. Alors, à quoi bon encore la science
59 ? »

Ces fragments et ces lettres dégagent des constantes quant au
rapport contradictoire du phénomène à l’essence, de l’apparence
à la réalité. La connaissance empirique immédiate en reste : à la
« perception par les sens », aux « phénomènes », à
« l’apparence », au « mouvement visible », à « la forme directe de
manifestation », à « l’aspect », etc. La connaissance scientifique
porte sur : « la nature intime », « le mouvement réel »,
« l’essence », « le mouvement réel interne », « la connexion
interne », « la loi », « la structure interne des choses », etc.

Les couples « surface et profondeur », « illusion et réalité »,
« fragments et structure », sont autant d’expressions
approximatives. Entre la perception sensible et la structure
interne, entre les phénomènes et le mouvement réel, entre



l’apparence et l’essence, entre le mouvement visible et la
connexion interne, entre l’aspect et la loi, opère tout le travail du
concept, de la science comme production et passage (production
de son objet et non révélation d’une essence cachée). Ce travail
de la pensée sur le réel semble répéter la confusion dont
Althusser accuse exclusivement Engels : le travail scientifique
ferait apparaître un rapport problématique du réel de pensée au
réel réel, soumis à la critique des apparences, mais non moins
réel. Le mouvement réel est bien celui des planètes et non celui
de leurs équations.

Reprochant à Ricardo d’avoir voulu fournir « la science avant la
science » , Marx l’accuse d’ignorer le travail scientifique comme
production et traversée, aux antipodes de la confusion entre la
pensée et le réel. Mais la pensée reste partie prenante du réel,
dans un procès de « différenciation graduelle 60 ». Cette
différenciation intime de l’objet, cette gestation du sujet dans
l’objet, échappe au piège spéculaire du reflet tautologique. Par la
médiation de la pratique, la théorie peut « appréhender
réellement les choses », au lieu d’étreindre leur fantôme
conceptuel.

Marx oppose donc apparence et essence; forme et contenu;
illusion et réalité ; phénomène et substrat caché ; manifestation et
connexion interne. Leur unité contradictoire fonde la nécessité et
la possibilité d’une connaissance scientifique. L’accès à la
« connexion interne » passe par une déconstruction des
apparences.
 

Lorsque la relation entre les hommes prend la « forme
fantastique d’une relation entre des choses » , leur action sociale
prend la forme de « l’action d’objets qui régentent les
producteurs au lieu d’être contrôlés par eux », on ne peut plus
ignorer que le fétichisme porte en lui, non seulement la
mystification, mais encore la domination. A la différence de la
domination personnelle des sociétés précapitalistes, la domination
réifiée devient impersonnelle. Effet du fétichisme, l’aliénation
devient un concept historique et non plus anthropologique. Dans
le livre I, le fétichisme désigne explicitement « le caractère
autonome et étranger que le mode de production capitaliste dans
son ensemble donne aux moyens de production et au produit ». Il
implique directement l’aliénation du travail et du travailleur : « Le



propre travail du producteur a été aliéné, approprié par le
capitaliste et réalisé dans un produit qui ne lui appartient plus. »
Dans le livre III, ce rapport entre fétichisme et aliénation
(estrangement en anglais, qui équivaut à l’étrangement du vieux
français, ou à l’étrangéité du français moderne) est rappelé à
maintes reprises : « Le capital apparaît de plus en plus comme un
pouvoir social. [...] Il devient un pouvoir social autonome et aliéné,
qui s’oppose à la société comme un objet. »

Ces rapports fétichistes et aliénés n’ont rien d’imaginaire. La
valeur et les valeurs ne sont pas des abstractions, mais des
réalités, la forme spécifique réelle des rapports sociaux
capitalistes. Dans ces rapports de forme à contenu, d’apparence à
essence, le premier terme n’est jamais synonyme d’illusion. Le
labeur scientifique de la critique ne se réduit donc pas à un
parcours, de déssillement ou de déniaisement, de la fiction à la
réalité. Il s’agit d’élucider le réel lui-même. Ainsi la forme valeur
n’est-elle pas dissipée comme une vision, mais percée à jour
comme un secret (livre I).

La mystification réside avant tout dans la transformation des
faits sociaux en faits naturels. S’il s’agissait seulement d’illusions,
une bonne théorie de la connaissance parviendrait à les dissiper :
la conscience souveraine, l’évidence cartésienne, la révélation
divine, le contrat libéral, ou encore la réappropriation hégélienne
du monde en viendraient à bout. Or, à la différence de la corvée,
la forme salaire, type même de l’apparence, dissimule le temps de
travail non payé derrière le paiement supposé intégral du travail.
De même, tout en remplissant sa propre fonction nécessaire, le
procès de circulation escamote le mystère de la production. Dans
la reproduction d’ensemble, la division du capital en diverses
fonctions, en une multiplicité de capitaux, masque le cycle du
capital dans son ensemble, brouille les preuves du crime originel
de l’expropriation primitive et l’extorsion de survaleur, et
renforce en conséquence le fétichisme de l’argent.

C’est seulement quand la production marchande se généralise,
quand le capital productif se soumet le capital marchand et
financier, que l’on peut changer de terrain, pénétrer dans le
laboratoire secret de l’alchimie capitaliste et vaincre son mystère.
Cette connaissance n’est donc pas mécaniquement soumise à sa
détermination sociologique; elle n’en requiert pas moins la
confrontation permanente, critique et réflexive, à l’horizon



politique de sa propre pratique scientifique.
 

Comment Marx évalue-t-il ses propres « découvertes » ? Et quel
rapport entretiennent-elles avec la notion de « science allemande
» ?

Dans sa lettre à Engels du 28 août 1867, il écrit : « Ce qu’il y a
de meilleur dans mon livre, c’est : 1 ) (et c’est sur cela que repose
la compréhension des faits) la mise en relief, dès le premier
chapitre, du caractère double du travail, selon qu’il s’exprime en
valeur d’usage ou en valeur d’échange. 2) L’analyse de la
survaleur indépendamment de ses formes particulières, telles que
profit, impôt, rente foncière, etc. C’est au second volume surtout
que cela apparaîtra. L’analyse des formes particulières dans
l’économie classique, qui les confond constamment avec la forme
générale, est une macédoine. »

Dans sa lettre à Engels du 8 janvier 1868, il insiste : « 1) Par
opposition à toute l’économie antérieure qui traite d’emblée les
fractions particulières de la plus-value, avec leurs formes fixes de
rente, profit et intérêt, comme choses données, j’analyse en
premier lieu la forme générale de la plus-value où tout cela se
trouve encore à l’état indifférencié, pour ainsi dire à l’état de
dissolution. 2) Tous les économistes sans exception ont ignoré ce
fait bien simple : si la marchandise est à la fois valeur d’usage et
valeur d’échange, il faut que le travail représenté dans cette
marchandise possède lui aussi ce double caractère ; en revanche,
l’analyse visant simplement le travail sans phrase telle qu’elle est
pratiquée par Smith, Ricardo, etc., doit forcément se heurter à
des problèmes insolubles. C’est en fait tout le secret de la
conception critique. 3) Pour la première fois, le salaire est
présenté comme la forme phénoménale irrationnelle d’un rapport
que cette forme dissimule, et cela sous les deux formes du
salaire : le salaire horaire et le salaire aux pièces. »

Dans ses notes de 1880, enfin, il souligne « ce que Wagner n’a
pas su voir » : 1) « que déjà, dans l’analyse de la marchandise, on
n’en reste pas chez moi aux deux formes dans lesquelles elle se
présente, mais qu’on continue en disant : que dans cette dualité
de la marchandise se reflète le caractère double du travail dont
elle est le produit, à savoir : le travail utile, c’est-à-dire les modes
concrets de travaux qui créent des valeurs d’usage, et le travail
abstrait, le travail comme dépense de force de travail, peu



importe de quelle façon utile elle est dépensée [...] » ; 2) « ensuite
que dans le développement de la forme valeur de la marchandise,
et en dernière instance de sa forme-argent, donc de l’argent, la
valeur d’une marchandise s’exprime dans la valeur d’usage, c’est-
à-dire dans la forme naturelle de l’autre marchandise » ; 3)
« enfin que la plus-value elle-même se déduit d’une valeur d’usage
spécifique de la force de travail appartenant exclusivement à
celle-ci, etc. » ; 4) « et que par conséquent chez moi, la valeur
d’usage joue un rôle tout autrement important que dans
l’ancienne économie, mais qu’elle n’est jamais prise en
considération que là où une telle considération ressort de
l’analyse d’une formation économique donnée et non pas d’une
ratiocination sur les termes ou notions de valeur d’usage et de
valeur ».

Ses propres découvertes scientifiques résideraient donc, selon
Marx, dans :

— la mise en évidence des formes générales (encore
indifférenciées) de la plus-value;

— la mise en évidence du caractère double du travail;
— la compréhension du capital (ainsi que de son corollaire le

salaire) comme rapport social;
— la compréhension que la valeur d’usage ne s’abolit pas

simplement dans la valeur d’échange, mais conserve une
importance spécifique;

Elles mettent par ailleurs à nu le statut :
— de la forme générale par rapport au chaos (« la macédoine »)

empirique;
— du dédoublement dialectique de la marchandise comme du

travail;
— du rapport social inscrit dans la totalité du mouvement.

 
Ces découvertes prennent tout leur sens à la lumière de « la

science allemande » visant à la connaissance synthétique du
concret, tel que la singularité du moment historique ou les cas
pathologiques de la cure analytique.

L’éclairage intime de la partie par le tout détermine le
maximum de conscience scientifique possible d’une époque sur
elle-même. Smith et Ricardo ont entrevu un ordre sous le



désordre apparent de l’univers économique. Ils ont compris que,
loin d’obéir à quelque volonté supérieure, cet ordre résultait
d’échanges et de transactions entre individus cherchant à
maximiser leur propre gain. Sorte d’attracteur étrange imposant
une régularité immanente aux mouvements irréguliers du
marché, la loi de la valeur exprime cet « ordre du désordre ».

La « critique de l’économie politique » inaugure ainsi une autre
manière de faire science. Elle ne se réduit ni à la fondation d’une
science positive de l’économie, ni au retour spéculatif à la science
allemande, ni à la négativité de la critique. Théorie
révolutionnaire, elle affronte les mirages du fétichisme sans
pouvoir en vaincre les sortilèges.

Dénonçant l’équivoque de sciences naturelles promues au rang
de « sciences par excellence », ou de « sciences fétiches »,
Gramsci saisit parfaitement cette originalité. Convaincu qu’il n’est
pas plus de science en soi que de méthode en soi, que l’hypostase
d’une scientificité abstraite est encore un mauvais tour du
fétichisme, il combat l’illusion d’un espéranto ou d’un volapuk
scientifiques, ramenant la diversité des savoirs à un langage
unique. Pour les mêmes raisons, il s’indigne de trouver dans le
Manuel de sociologie populaire de Boukharine un concept
positiviste de science « qui vient en droite ligne des sciences
naturelles ou de certaines d’entre elles ». Cédant à la manie
perverse de la précision, la quête de la régularité, de la normalité,
de l’uniformité « se substitue ainsi à la dialectique historique ».
Or, on ne peut prévoir « scientifiquement » que la lutte, mais ni
ses moments ni son dénouement61.

On ne peut prévoir que la lutte!
Associant dans sa charge contre les « pseudo-sciences » la

théorie de Marx à celle de Freud, Popper, en un sens, a visé juste.
Ces connaissances ont pour objet le conflit (lutte des classes dans
un cas, lutte de désirs dans l’autre), dont elles modifient en
permanence l’énoncé du seul fait de le penser 62. De même, pour
Clausewitz, la connaissance de la guerre ne pouvait être conçue
ni comme science ni comme art. Faute de mieux, ce serait une
théorie, vouée à devenir stratégie : stratégie militaire, stratégie
analytique, stratégie politique.

La « science de Marx » ne tient décidément pas en place sur le
socle épistémologique de son époque. Sous contrainte de son



objet (les rapports sociaux et les rythmes économiques du
capital), d’une logique non linéaire de ses temporalités, de « lois »
déconcertantes qui se contredisent elles-mêmes, elle aspire à une
autre rationalité.

« Science prophétique » ?
« Connaissance d’un troisième type » ?
« Mathématique des concepts » et « nécessité d’un autre

savoir » ?
Toutes ces formules résonnent d’un appel à un autre savoir,

réceptif aux raisons de la déraison. Où se déploierait une pensée
stratégique pour laquelle une théorie « obscure », « non évidente
», plus attentive à ce qui se cache qu’à ce qui se montre, resterait
à inventer63.
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Une nouvelle immanence

Marx présente parfois ses cahiers et ses brouillons comme « des
essais scientifiques », des passages et des cheminements, et non
comme appropriation d’une vérité objectale. Car « il appartient
précisément à la science de développer comment agit cette loi de
la valeur. Si l’on voulait débuter en expliquant tous les
phénomènes qui en apparence contredisent la loi, il faudrait
pouvoir fournir la science avant la science. [...] Alors que
l’économiste vulgaire croit faire une géniale découverte lorsque,
se trouvant devant la connexité interne des choses, il se targue
avec insistance que ces choses, telles qu’elles apparaissent, ont un
tout autre aspect. En fait, il tire vanité de son attachement à
l’apparence qu’il considère comme la vérité dernière. Alors, à
quoi bon encore une science1 ? » Aux antipodes des grandes
illusions empiristes, la science ne s’offre pas dans les apparences.
Elle se produit dans une relation polémique à la fausse évidence
des faits.

Vouloir dire « la science avant la science », tel est bien le piège.
L a connexité interne révèle en effet un mouvement de

déterminations nécessaires dans l’ordre logique, distinct de
l’enchaînement superficiel, trivialement causal, des phénomènes.
Le travail scientifique apparaît ainsi au livre I du Capital comme
élucidation d’un mystère. La détermination de la valeur par la
durée du travail est « un secret caché sous le mouvement
apparent des valeurs des marchandises2 ». Elle présuppose la
production marchande « complètement développée », de sorte
qu’une « vérité scientifique » puisse s’en dégager. C’est pourquoi
« l’analyse scientifique » suit une route « opposée au mouvement
réel ». Elle commence « après coup avec des données déjà
établies, avec les résultats du développement ».

Sous le fouet cinglant de l’argent, le monde s’endiable. Pour
percer à jour ses prodiges, il faut, dit Marx à la fin de la deuxième
section, tourner le dos aux tapages du marché, quitter « cette
sphère bruyante où tout se passe à la surface », descendre dans
« le laboratoire secret de la production », surprendre et dévoiler



« la production de la plus-value, ce grand secret de la société
moderne3 ». Critique d’une fantasmagorie, où l’idole animée de la
monnaie « paraît faire circuler les marchandises », la science
déchire les « fausses apparences » de l’échange.

C’est pourquoi, dit-il, à peine née, la science bourgeoise de
l’économie est déjà devenue impossible « chez nous » (en
Allemagne): « La marche propre de la société allemande excluait
donc tout progrès original de l’économie bourgeoise, mais non sa
critique. En tant qu’une telle critique représente une classe, elle
ne peut que représenter celle dont la mission historique est de
révolutionner le mode de production capitaliste et, finalement,
d’abolir les classes, le prolétariat4. » Percevant jusque dans la
fausse conscience du prolétariat « une intention axée sur le vrai »,
Lukacs a poussé cette détermination sociale à ses extrêmes
conséquences. L’image d’une classe représentée par la critique
soulève en effet plus de questions qu’elle n’en résout.

Le point de vue de classe constitue la barrière interne, la limite
négative intime de la science classique. Il borne son horizon et
dicte sa relativité : « Ce qui l’a emporté chez Smith, ce ne sont pas
les exposés profonds et exacts qu’il a lui-même donnés, c’est sa
bévue5 . » Dans la cervelle des économistes vulgaires, « ce n’est
jamais que la forme phénoménale immédiate des rapports qui se
reflète, et non les rapports internes ». D’ailleurs, « si tel était le
cas, à quoi servirait encore une science » ?

Pour tracer une frontière stable entre science et non-science,
Althusser a tiré argument de la préface au livre II, dans laquelle
Engels compare la survaleur chez les économistes classiques à
l’oxygène chez Lavoisier et Priestley : tous deux l’avaient produit,
« mais sans savoir ce qu’ils avaient sous la main ». Produire n’est
pas découvrir. Là où l’on s’empressait de voir une solution, Marx
voit encore un problème. Faute de distinguer travail et puissance
de travail, Smith et Ricardo n’ont jamais su ce qu’ils avaient sous
la main.

Le concept de survaleur signifie-t-il une révolution
copernicienne ou une coupure épistémologique? A ce partage,
Engels oppose, à la fin de sa vie, une conception évolutive et
cumulative de l’histoire des sciences : « L’histoire des sciences est
l’histoire de l’élimination progressive de ces absurdités ou bien
encore leur remplacement par une imbécillité nouvelle mais de
moins en moins absurde. » Image moins conquérante de la



science ? Travail de Sysiphe de la critique, où l’ordre d’absurdité
décroissante, sans se débarrasser tout à fait de l’imbécillité
récurrente, permet de dire, avec la modestie de Pascal, le
contraire des anciens sans pour autant les contredire? La
découverte de la survaleur ne signifie pas qu’on en ait fini avec
Hegel ou avec Spinoza : « Ce qui manque à tous ces messieurs,
c’est la dialectique. Ils ne voient toujours ici que la cause, là
l’effet. Pour eux, Hegel n’a pas existé 6. »

Totalité ouverte et contradiction

La dette de Marx à l’égard de Hegel a souvent été contestée,
comme si ce flirt compromettant signifiait une rechute
métaphysique. Le 14 janvier 1858, attelé à la rédaction
passionnée des Grundrisse, Marx écrit à Engels qu’il vient de
« refeuilleter par pur hasard la Logique de Hegel » : « Si jamais
j’ai un jour à nouveau le temps pour ce genre de choses, j’aurais
grande envie, en deux ou trois placards d’imprimerie, de rendre
accessible aux hommes de bon sens le fond rationnel de la
méthode que Hegel a découverte mais en même temps
mystifiée. » Il n’a, hélas, jamais trouvé ce temps.

Lénine ne s’y est pourtant pas trompé. Après le 4 août 1914,
confronté à l’un des grands tournants de l’histoire humaine, il est
revenu lui aussi vers la Logique de Hegel. Sa conclusion est aussi
péremptoire que provocante : ceux qui croient pouvoir aller
directement à Marx en contournant Hegel n’y peuvent rien
comprendre.

A l’image de la physique classique, la science positive opère par
réductions. Insaisissable dans sa circularité parfaite et sans faille,
la totalité apparaît alors comme une catégorie préscientifique par
excellence, suspecte de romantisme et de fascination lyrique
envers les mystères du vivant. Dans la théorie de Marx, « l’autre
logique » revient à la totalité déterminée et différenciée qui
déploie l’articulation (Gliederung) de ses moments. Dans
l’introduction à la Phénoménologie, Hegel souligne la portée
conceptuelle de ces médiations qui inspirent une « sainte horreur
» à l’entendement analytique. Cette sainte horreur « a sa source
dans une ignorance de la nature de la médiation et de la
connaissance absolue même, car la médiation n’est pas autre



chose que l’égalité avec soi-même se mouvant, en d’autres termes
elle est la réflexion en soi-même, le moment du moi qui est pour
soi; elle est la pure négativité, réduite à sa pure abstraction, le
simple devenir ».

En abolissant par décret la différence du privé et du public, la
séparation de l’économique et du politique, la distinction du droit
et de la force, la totalisation identitaire abstraite soumet
unilatéralement la partie au tout. De même, en identifiant la
classe, le peuple, le parti, l’État, elle vire au diktat totalitaire 7.

Chez Hegel, la totalisation concrète est articulée et médiée. A la
différence du système, dont l’unité repose sur la violence, le tout
est l’ensemble de ses moments. Chez Marx, elle procède de lois
tendancielles et d’une causalité organique. Le grand cercle ouvert
du Capital reproduit « cette égalité avec soi-même se mouvant » à
travers ses propres différenciations et contradictions. Qui dit
médiation doit alors penser droit, morale, institutions, réciprocité
des différences, logique de conflits et d’oppositions, et non pas
réconciliation formellement proclamée.

Cette totalité détotalisée rompt avec les notions courantes
d’identité, de causalité, de temps, empruntées au modèle
mécanique. Elle relève d’une logique des relations, où les
éléments déterminés de la totalité se codéterminent à leur tour
mutuellement. Ce « savoir en cercle » participe de ce mouvement
infini qui, « même s’il était possible de savoir tout, et tout de tout,
assurerait encore l’éternel renouvellement de la connaissance 8 ».

Cette totalisation ouverte est nécessairement, essentiellement,
pluraliste.

Question de rapports et de médiations.
 

Où commence une totalité ?
Par quel bout la prendre ? Où trouver l’entrée permettant de

percer son opacité et de l’éclairer de l’intérieur? Où traverser sa
surface lisse et tournoyante? Comment interrompre la ronde
infernale de l’échange, briser le cycle des métamorphoses de la
marchandise, arrêter l’enchaînement de la production, de la
circulation et de la reproduction, suspendre la permutation
diabolique des rôles du capital, tantôt argent, tantôt machines et
force de travail, tantôt enfin marchandise et déjà à nouveau
argent, tandis que d’autres fractions du même capital opèrent en



sens inverse le même jeu de transfigurations et de
transsubstantiation?

Par où commencer? Pour Marx, pour Hegel, pour Proust, c’est
la même question obsédante. La totalité hante chaque maillon,
chaque fragment, chaque détail de la chaîne. Il en est un pourtant
qui résume et révèle l’ensemble : l’être, la madeleine, la
marchandise. Banale et innocente, toute simple, la marchandise
fracturée s’ouvre comme une sorte de noix magique d’où
s’échappent valeur d’usage et valeur d’échange, travail abstrait et
travail concret, survaleur et profit, de même que, de la madeleine
croquée, surgissent le côté de chez Swann et celui de
Guermantes. Les catégories marchandes ou mémorielles qui
s’écoulent de ces blessures dévoilent la merveilleuse totalité d’un
monde en devenir9.

« Le vrai est le devenir de soi-même, le cercle qui présuppose et
a sa propre fin comme but », écrit Hegel dans la Phénoménologie.
Dans la Logique, il est plus explicite : « Si l’on veut aller au fond
des choses, il faut avant tout rechercher le commencement,
comme la base devant supporter tout le reste; en allant au fond
des choses, on trouve tout le développement inclus dans ce germe
et tout est fait lorsqu’on est venu à bout de celui-ci 10. » C’est
pourtant seulement de nos jours, remarque-t-il, qu’on s’est rendu
compte « combien il était difficile d’assigner à la philosophie un
commencement ». Le commencement est « l’être pur », mais,
dans le mouvement de la totalité, l’être pur appelle aussitôt son
autre, le néant. La totalité fendue se met alors en branle, à la
recherche désespérée de son unité perdue.

Sans pour autant que la valeur disparaisse dans le prix, ou la
survaleur dans le profit, le capital constitue le développement
concret de la marchandise. Car « la progression à partir de ce qui
constitue le commencement ne doit être considérée que comme
une détermination de plus en plus précise de celui-ci, si bien que
ce qui précède reste au fond de ce qui suit au lieu de
disparaître ». Dans cette progression, « le commencement perd
ce qu’il y a d’unilatéral dans la détermination qui fait de lui un
immédiat et un abstrait. Il devient médiation et la ligne de
progression scientifique devient circulaire. Et l’on constate en
même temps que ce qui constitue le commencement, du fait de
son état non encore développé et dépourvu de contenu, ne peut
faire l’objet d’une connaissance véritable et qu’on ne peut en



acquérir une connaissance complète, riche en contenu et
vraiment fondée qu’à la faveur de la science et de la science à
travers toutes les phases de son développement. » Il a fallu un
commencement mutilé et unilatéral, un commencement abstrait
et imparfait, pour trouver le chemin du concret. Il a fallu
commencer par une connaissance sans contenu, par une
mécompréhension, pour trouver le chemin de la compréhension
et du contenu. La connaissance « complète », déployée dans sa
plénitude de ses moments, ne relève pas de l’addition mécanique
des savoirs, mais d’une activité de connaissance telle « que la fin
constitue le commencement, que la conséquence est la prémisse
et l’effet la cause ; qu’elle est un devenir de ce qui est devenu,
qu’elle n’appelle à l’existence que ce qui existe déjà11 [...] ». C’est
donc à la lumière de la fin, dans la dialectique du poser et du
présupposer, que le commencement sort de l’ombre pour initier,
sans rencontrer jamais son point de départ absolu, un nouveau
cercle de cercles. Tout devenir est un commencement et une fin,
souligne Lénine, de sorte que « chaque progrès dans les
déterminations, dans la mesure où il s’éloigne du commencement,
est aussi un retour vers lui ».

Au commencement du Capital était la marchandise. Dans le
procès de circulation, elle s’éloigne de son abstraction initiale
avant de resurgir concrètement, au terme du « procès
d’ensemble », dans la vie organique du capital. Il faut s’être
mépris sur le commencement pour accéder à la fin qui en délivre
la clef. Ce commencement n’a rien alors d’une fondation
inaugurale. Il se transforme lui-même, au fil de son propre
devenir, puisque aussi bien « l’origine est la fin ».

La totalité devient, sous la poussée de ses propres
contradictions. « L’échange des marchandises ne peut s’effectuer
qu’en remplissant des conditions contradictoires, exclusives les
unes des autres. Son développement, qui fait apparaître la
marchandise comme chose à double face, unité de la valeur
d’usage et de la valeur d’échange, ne fait pas disparaître ces
contradictions. Il crée la forme dans laquelle elles peuvent se
mouvoir. C’est d’ailleurs la seule méthode pour résoudre des
contradictions réelles. C’est par exemple une contradiction qu’un
corps tombe constamment sur un autre et cependant le fuie
constamment. L’ellipse est une des formes de mouvements par
lesquelles cette contradiction se réalise et se résout à la fois 12. »



« Mouvement rationnel supérieur », à la faveur duquel des termes
en apparence séparés passent les uns dans les autres, de même
que l’être et le néant manifestent leur unité et leur vérité dans le
devenir, le mouvement du capital apparaît alors dans toute son
ampleur : le dédoublement de la marchandise, la contradiction
effective, son développement antagonique, sa résolution réelle à
travers le devenir formel. Tendu vers l’horizon de la crise comme
vers la fin qui peut être aussi son recommencement, la fracture de
la totalité est son principe même.

Souvent interchangeables dans le vocabulaire de Marx, la
contradiction (Widerspruch), l’antagonisme (Gegensatz), le conflit
(Konflikt) articulent sans les confondre logique dialectique et
histoire. A la fois logique et historique, la contradiction est ainsi
incorporée au concept de loi. En tant que « connexion interne
nécessaire », la loi « relie » ce que « la contradiction sépare ». La
marchandise se présente ainsi comme unité contradictoire et les
lois de l’échange marchand sont celles de la contradiction interne
de sa forme. Dès le livre I, Marx relève des « tendances
contradictoires » (entre le maximum de survaleur possible et la
réduction maximale du capital variable). Brisant la barrière qui
sépare la totalité du phénoménal et du rationnel, la contradiction
permet un processus de conceptualisation. D’où la nécessité de
distinguer entre deux ordres de contradictions, qui ne soient pas
plus le reflet l’une de l’autre que la totalité rationnelle n’est le
reflet de la totalité phénoménale : celui du concret réel et celui du
concret de pensée13.

Dans Le Capital, le terme de contradiction désigne tantôt le
conflit d’intérêt entre capitalistes, tantôt le conflit entre capital-
listes et ouvriers, tantôt encore le conflit entre production et
consommation (production et réalisation de plus-value) ou entre
rapports de production et forces productives, tantôt enfin le
conflit entre le capital et les survivances féodales. Ces diverses
occurrences font apparaître une distinction entre des
contradictions internes au mode de production capitaliste et des
contradictions entre ce système et les survivances de systèmes
antérieurs. Les premières lui sont spécifiques et s’expriment dans
la lutte de classe. Représentent-elles pour autant la contradiction
fondamentale? Maurice Godelier ne le pense pas : la contradiction
principale entre développement et socialisation des forces
productives, d’une part, propriété privée des moyens de



production, de l’autre, ne serait pas immédiatement visible. Elle
constituerait non une contradiction interne à la structure mais
une contradiction entre deux structures (et deux logiques)
concurrentes, dont les crises révéleraient seulement un
« aperçu ». Inintentionnelle, la contradiction structurelle exprime
les limites internes, « immanentes », « infranchissables », du
mode de production capitaliste et des rapports fondés sur la
propriété privée. Ainsi, le mode de production capitaliste tout
entier « n’est précisément qu’un mode de production relatif, dont
les limites, pour n’être pas absolues, ont pour lui, sur sa propre
base, une valeur absolue ». Elle se manifeste à un certain stade de
développement des forces productives, lorsque « le capital lui-
même » devient la véritable barrière de la production
capitaliste14.

Interne aux rapports de production, la première contradiction
« ne contient pas à l’intérieur d’elle-même l’ensemble des
conditions de sa propre solution ». Elle s’extériorise dans la lutte
de classe. Marx refuse en effet de recourir à l’identité des
contraires comme à un « opérateur magique », dont Hegel aurait
abusé pour construire son palais d’idées. Le capital n’est pas une
totalité pétrifiée en chose, mais un rapport social vivant et
mouvant. Fissurée, fêlée, blessée, la totalité est en proie à des
contradictions réelles, irréductibles à l’apaisement de l’identité 15.

La détermination comme mise au point

Qu’il s’agisse de la valeur, des classes ou du capital, on ne
trouve pas chez Marx de définitions commodes et rassurantes. Le
commencement imparfait d’une totalité, qui recommence sans
jamais finir, interdit l’inventaire illusoire de critères exhaustifs. La
restitution du tout en ses parties procède non par abstractions
unilatérales vouées à se consumer sur place, mais par
abstractions déterminées qui s’approchent du concret. A la
manière du rapport entre le rythme et l’arythmie des sophistes, la
détermination hégélienne implique une révélation par contraste
sur fond de totalité, car « la lumière pure et l’obscurité pure sont
deux vides qui, comme tels, ne diffèrent pas l’un de l’autre. On
n’arrive à distinguer quelque chose que dans la lumière
déterminée, et la lumière est déterminée par l’obscurité, c’est-à-



dire dans la lumière troublée et dans l’obscurité déterminée (car
l’obscurité à son tour est déterminée par la lumière), c’est-à-dire
dans l’obscurité éclairée; car la lumière troublée et l’obscurité
éclairée sont séparées par une différence intrinsèque et
représentent par conséquent un être déterminé, un être là. » Le
discours hégélien se conçoit donc comme un procès qui « doit
laisser faire elles-mêmes les déterminations vivantes en elles-
mêmes 16 ».

Prisonnière de sa propre positivité, la définition est une
catégorie de l’étant; la détermination une catégorie du devenir,
« la négation considérée d’un point de vue affirmatif ». L’enjeu de
cette opposition est crucial. Il s’agit ni plus ni moins que
d’échapper à l’inconnaissable de la chose en soi : « On dit des
choses qu’elles sont en soi pour autant que l’on fait abstraction de
tout être pour l’autre, c’est-à-dire d’une façon générale pour
autant qu’elles sont pensées comme dépourvues de toute
détermination, c’est-à-dire comme de purs néants. Il va sans dire
que si on l’entend dans ce sens-là, il est impossible de savoir ce
qu’est la chose en soi. » La définition abstraite laisse toujours
échapper un monde insaisissable. Elle arrache la phénoménalité
de l’étant à son ombre essentielle. Le mouvement ininterrompu de
la détermination tend au contraire à réunir l’être et son double :
« Les définitions de la métaphysique, de même que ses prémisses,
ses distinctions et ses conclusions n’ont en vue que l’étant et
surtout l’étant en soi. L’être pour l’autre est dans son unité du
quelque chose avec soi identique à son en-soi. L’être pour l’autre
est ceci, tel dans le quelque chose. Il s’agit donc d’une prévision,
d’une définition réfléchie, simple et faisant partie de la sphère de
l’être; par conséquent une fois de plus d’une qualité. Autrement
dit, nous avons affaire une fois de plus à la détermination 17. »

La détermination n’est pas affaire de convention ou de
dictionnaire. Elle s’enrichit « de la multiplication et de la
diversification de ses rapports avec l’autre ». Ainsi, la valeur n’est
jamais définie, mais toujours déterminée par le temps de travail
socialement nécessaire, lui-même historiquement déterminé par
la lutte, de sorte que le commencement (la marchandise, la
valeur, la survaleur) présuppose toujours la fin (le capital, le
profit, la lutte des classes). En tant que connexion interne
nécessaire, la loi de la valeur désigne la détermination de la
valeur par le temps de travail : « La valeur est le travail, ce



rapport interne fait partie de son concept, il est inséparable de sa
nature ; d’où sa nécessité absolue, par rapport à toute
détermination extérieure, dont l’action ne s’affirme qu’à travers
une multitude d’autres facteurs et qui revêt de ce fait un
caractère contingent. Lorsque j’écris : la valeur est le travail et sa
mesure est fournie par celle du temps de travail, cette
détermination se révèle en fait ne différer en rien de l’énoncé du
concept même de valeur18. »

Marx revendique explicitement cette logique dynamique de la
détermination, opposée à la logique statique et classificatoire de
la définition : « Il ne s’agit pas ici de définitions sous lesquelles on
classerait les choses, mais de fonctions déterminées qui
s’expriment par des catégories déterminées 19. » Comme pour
lever le « malentendu » (la recherche de définition à tout prix) qui
égare les lecteurs non dialecticiens de Marx, comme Conrad
Schmidt, la préface d’Engels au livre III enfonce encore le clou :
« Marx voudrait définir, là où en réalité il développe; d’une façon
générale, on serait en droit de chercher dans ses écrits des
définitions toutes prêtes, valables une fois pour toutes. Il va de soi
que, du moment où les choses et leurs rapports réciproques sont
conçus non comme fixes mais comme variables, leurs reflets
mentaux, les concepts, sont eux aussi soumis à la variation et au
changement; dans ces conditions, ils ne seront pas enfermés dans
une définition mais développés selon le procès historique ou
logique de leur formation. »

Les concepts procèdent de la totalité. Selon qu’on les rapporte
aux modes de production en général ou au mode de production
capitaliste en particulier, ceux de « classe » ou de « travail
productif » répondent ainsi à une détermination générale ou à
une détermination particulière, revêtent un sens large ou un sens
strict20. La détermination réciproque d’un concept (valeur
d’usage/valeur d’échange) exprime une double référence, logique
et historique, contradictoirement présente dans le réel. Elle
renvoie à la double universalité, historique et systémique, des
catégories utilisées. Ainsi, le concept de travail productif
spécifique au rapport capitaliste de production ne comporte
aucune référence au contenu de ce travail et demeure au niveau
du travail abstrait. En tant que travail productif spécifique, il
impose, au contraire de la confusion vulgaire, de distinguer entre
utilité et productivité du travail.



Production de richesse matérielle, la détermination seconde
(Nebendstimmung) ne s’abolit pas dans la recherche de richesse
abstraite (ou profit). Extorsion de survaleur (de temps de travail
social cristallisé) indépendamment de la finalité du travail, la
détermination première s’articule à elle comme « caractéristique
décisive » ou « différence spécifique » du mode de production
capitaliste 21. Improductif du point de vue de la seule production,
le travail commercial devient « indirectement productif » du point
de vue de la circulation et de la reproduction d’ensemble, dans la
mesure où il permet au capital commercial de s’approprier une
part de la plus-value générée dans la sphère de la production. Sa
détermination renvoie au fractionnement du capital, à la
distribution de ses fonctions, à la division du travail social qui en
résulte.

Le rapport de l’abstrait au concret procède directement de la
détermination. Au contraire de l’abstraction unilatérale
(spéculative), l’abstraction déterminée permet ce qu’une
heureuse métaphore cinématographique désigne comme « mise
au point historique des catégories » par leur « connexion
organique interne » 22. Affirmative, la définition pressée satisfait
une soif de positivité immédiate. Dans le patient travail du négatif,
la détermination intervient par l’absentement ou la suppression
du manque 23.
 

La contradiction procède du dédoublement. Le dédoublement
de la marchandise en marchandise et argent intervient dès le
début du livre I. Puis la marchandise, à son tour, « devient
double ». De même, la circulation se scinde en vente et achat.
Mais le dédoublement n’est pas séparation indifférente. Ses
termes dépendent l’un de l’autre. Ainsi la marchandise ne saurait
avoir de valeur sans être d’abord objet d’utilité : « La valeur
d’échange subit en quelque sorte l’existence de la valeur d’usage
comme sa propre condition sans que soit rompue pour autant le
moins du monde l’autonomie des deux systèmes : au sein de la
marchandise, l’utilité est indispensable à la valeur, mais la valeur
ne prend pas sa source dans le plus ou le moins d’utilité, ce qui
n’empêche nullement que, lorsque l’utilité disparaît, la valeur
disparaisse également24. » Les deux termes, réunis dans la
marchandise, appartiennent donc à « deux totalités logiques de
nature différente ». La valeur d’usage se rapporte à un système



de pensée infiniment concret, englobant l’ensemble des
déterminations matérielles de la chose elle-même. La valeur
d’échange au contraire constitue « l’un des concepts
fondamentaux du système dont Le Capital est l’exposé ». En tant
que valeur d’échange, la marchandise représente un certain
volume de travail social cristallisé. En tant que valeur d’usage,
elle doit aussi répondre à un besoin social solvable. La médiation
de la concurrence lui permet d’être à la fois l’une et l’autre, sans
que valeur d’échange et valeur d’usage ne deviennent jamais
identiques. C’est en quoi « l’offre et la demande reflètent les
nécessités de la marchandise ».

Inhérente au dédoublement, la contradiction, statique au niveau
de la production, se résout dans la circulation et dans la
reproduction. Les principes de ce mouvement sont posés dès le
livre I : « Tout procès de production social est donc en même
temps procès de reproduction. Les conditions de la production
sont aussi celles de la reproduction25. » Il s’agit cependant encore
de reproduction simple. Le livre II précise que « la reproduction
simple est une abstraction » en ce sens qu’en système capitaliste
« l’absence d’accumulation ou de reproduction à l’échelle élargie
est une hypothèse étrange », catégoriquement démentie par la
réalité de l’accumulation et de la reproduction élargie, où la
différence s’inscrit dans la répétition : « Le capital étant de la
valeur qui se met en valeur n’implique pas seulement des
rapports de classe, ou un caractère social déterminé reposant sur
l’existence du travail, comme travail salarié; c’est un mouvement,
un procès cyclique traversant différents stades et qui lui-même
implique à son tour trois formes différentes de procès cyclique.
C’est pourquoi on ne peut le comprendre que comme mouvement
non pas comme une chose au repos. »

D’où le rapport entre le plan du Capital et son objet.
La « circularité de la méthode du Capital » est un exemple de

« la circularité propre à toute connaissance rationnelle, à toute
théorie ». La circularité de la connaissance reproduit la circularité
de son objet. De métamorphoses en permutations, la marchandise
abandonne une défroque pour sauter aussitôt dans la suivante, de
sorte que « chaque moment apparaît comme point de départ,
point intermédiaire, retour au point de départ ». Le cercle ouvert
de la reproduction élargie permet le dépassement de la triste
répétition dans l’aléatoire événementiel.



Ce devenir n’est pas la morne « progressivité », simple
accroissement ou grossissement, qualifiée par Hegel de
« changement purement indifférent ». Conjuguant qualité et
quantité, il est transformation, transcroissance, révolution.
Changement non indifférent, il conserve autant qu’il transforme.
Car tout rêve révolutionnaire vers l’avant a sa part de
conservation et de rédemption : « Ce qui se supprime ne devient
pas pour cela néant. Le néant est un immédiat; une chose
supprimée est au contraire un médiat [...]. C’est ainsi que ce qui
est supprimé est en même temps ce qui est conservé. » Ainsi, la
négation de la négation rétablit « non la propriété privée du
travailleur, mais sa propriété individuelle, fondée sur les acquêts
de l’ère capitaliste, sur la coopération et la possession commune
de tous les moyens de production 26 ».

Une science du concret particulier

On connaît la sévérité de Hegel envers l’arrogance
mathématique et la « connaissance défectueuse » dont elle tire
orgueil. Le but de ce savoir est la grandeur. Alors que le concept
scinde l’espace en ses dimensions et détermine les relations, la
grandeur est une différence « inessentielle ». Alors que le
mouvement dans sa totalité, qui engendre et parcourt ses
moments, « constitue le positif et la vérité de ce positif », les
déterminations de la quantité sont celles de l’extériorité
réciproque. Dans le simple calculer, la logique formelle tend à
s’affirmer au détriment du penser.

La quantité ne se conçoit pourtant qu’à partir de la qualité par
laquelle l’être sort de l’indétermination initiale. La qualité
introduit au changement. La quantité surgit du devenir indifférent
des différences qualitatives. Mais, se niant elle-même, elle tend au
rétablissement de la qualité27. La « vérité de la qualité » consiste
réciproquement à être quantité, « précision immédiate
supprimée ». La quantité apparaît ainsi tout d’abord comme étant
en opposition avec la qualité, mais, en réalité, « la quantité est
elle-même une qualité, une précision se rapportant d’une façon
générale à elle-même, distincte de cette autre précision qu’est la
qualité comme telle28 ». La quantité est alors la vérité de la
qualité. Ainsi, dans Le Capital, l’abstraction du travail, devenu



indifférent aux travaux concrets, est-elle la condition de sa
quantification. Pour Marx comme pour Hegel, il s’agit de penser le
quantitatif comme déplacement et explicitation, mais aussi comme
négation/sursomption du qualitatif.

La Logique suit l’être déterminé « à l’intérieur de lui-même ».
Tous les mouvements et les déterminations par lesquels il se
réfléchit restent enfermés dans la sphère de l’être selon la
précision comme telle (qualité), l’absence de précision (quantité),
et « en tant que quantité qualitativement définie : mesure ». La
quantité ne tombe plus alors en dehors de la qualité. Elle est
seulement « la qualité devenue négative » ou encore « une
précision devenue indifférente à l’être ». De même, la valeur
d’échange n’abolit pas la valeur d’usage, ni le travail abstrait le
travail concret. La valeur d’échange est la valeur d’usage devenue
négative, tout comme le travail abstrait est le travail concret
devenu négatif. La quantité à l’état pur se distingue par son
indifférence envers les qualités parmi lesquelles elle se situe
comme envers elle-même. Toute grandeur réelle est au contraire
unité de la quantité et de la qualité, où la quantité est le biais par
lequel on aborde la qualité pour la modifier. Car la mesure ne se
réduit pas à la quantification unilatérale. Elle est dialectique de la
quantité et de la qualité. D’où l’incompréhension vulgaire et
obstinée des économétristes (fort peu hégéliens), obsédés par la
quantification unilatérale (combien?) de la valeur qualitativement
indéterminée.

Dans la théorie de la mesure, la grandeur a une double
détermination, extensive et intensive. Cette duplicité renvoie chez
Marx au problème de la loi et de ses différentes acceptions. Au-
delà de la loi quantitative portant sur des relations causales,
intervient une « loi qualitative » portant sur des rapports
structurels: « Ainsi se vérifie la loi d’après laquelle la survaleur
provient non des forces de travail que le capitaliste remplace par
la machine, mais au contraire de celles qu’il y occupe29. » Ainsi, le
taux d’exploitation peu parfaitement augmenter quantitativement,
tandis que le taux de profit baissera structurellement. L’économie
politique vise précisément à quantifier la qualité en
homogénéisant un espace économique irréductiblement
hétérogène. Elle y parvient grâce à une « commune mesure », le
temps. Marx semble souscrire à cette réduction : « La mesure du
travail est le temps », ou : « Le temps est mesure du travail 30. »



Curieuses formules. Pourquoi le travail serait-il mesurable par le
temps? Et qu’est-ce que le temps en tant que mesure du travail?
Ne serait-il pas plus exact de dire que la mesure du travail est le
temps de travail, au risque d’éviter l’incommensurabilité pour
tomber dans la tautologie? Adam Smith ramène la valeur de la
marchandise à la quantité de travail, abstraction faite des qualités
différentes (de pénibilité ou de qualification) mobilisées par ce
travail. En mesurant la valeur de la force de travail (et non plus le
travail tout court) par le temps de travail socialement nécessaire
(et non plus le temps tout court) à sa reproduction, Marx change
de registre. Le temps n’est plus une sorte de référent étalon
supposé uniforme, mais un rapport social qui s’autodétermine
dans la production, l’échange et le conflit. La concurrence et le
marché se chargent de réduire les travaux concrets au travail
abstrait. Il n’est plus alors question de qualité : « La quantité
décide de tout31. »

De tout? Le travail concret et la valeur d’usage n’ont pas
disparu pour autant. Ils se rebiffent dans la crise. S’il lui arrive de
caractériser sommairement le temps comme « mesure du travail
», Marx n’oublie pas que la mesure ne concerne pas la quantité
indifférente à la qualité, mais l’être en tant que « quantité
qualitativement déterminée ». Dans la mesure, « le qualitatif
devient quantitatif ». Comme telle, « la mesure n’est encore que
l’unité existante du quantitatif et du qualitatif », ou encore
« l’unité immédiate du qualitatif et du quantitatif ». C’est pourquoi
l’analyse de la mesure, commençant par la mesure immédiate,
extérieure, devrait, « d’une part, procéder à une détermination
abstraite du quantitatif (à une mathématique de la nature) et
montrer, d’autre part, le lien qui existe entre cette détermination
de la mesure et les qualités des objets naturels d’une façon
générale au moins; car la démonstration précise et détaillée du
lien qui existe entre le qualitatif et le quantitatif, tel qu’il ressort
du concept de l’objet concret, fait partie de la science du concret
particulier ».

Cette « science du concret particulier » annonce la critique de
l’économie politique, en tant que connaissance du capital, ou la
psychanalyse, en tant qu’interprétation des rêves. Le métabolisme
du vivant comme celui du capital requiert un mode de mesure
spécifique, différent de celui qui vaut pour le mécanisme ou pour
le chimisme : « L’indifférence complète abstraite de la mesure



développée, c’est-à-dire de ses lois, n’est possible que dans la
sphère du mécanisme où la corporéité concrète n’est autre que la
matière abstraite elle-même [...]. Par contre, déjà dans le domaine
physique, et à plus forte raison dans le règne organique, cette
détermination de grandeur du matériel abstrait se trouve
troublée par la multiplicité des qualités et le conflit qui en résulte
32. »

Du mécanisme à la vie en passant par le chimisme, le plan du
Capital parcourt les moments de la logique hégélienne. Les
auteurs qui s’échinent sur la transformation de la valeur en prix,
en réduisant obstinément l’idée de mesure à la quantification
abstraite, éviteraient bien des contresens s’ils prêtaient attention
à la troisième section de la Logique. De même que la nécessité et
la possibilité formelles deviennent réelles pour se résoudre dans
la nécessité absolue, de même la mesure formelle (ou quantité
spécifique) devient mesure réelle pour conduire de l’être au
« devenir de l’essence ». Si la mesure en général est « destinée à
représenter un rapport entre des mesures qui forment la qualité
des choses diverses et indépendantes », la mesure formelle
correspond à des « qualités abstraites telles que l’espace et le
temps », alors que la « mesure réelle » s’attache à des
« déterminations d’existence matérielle » (poids spécifique,
propriétés chimiques) dont le temps et l’espace deviennent les
moments. Au terme du procès de mesure, « l’être aura achevé le
cycle de ses métamorphoses ». Son immédiateté s’effacera dans le
devenir de l’essence 33.

En tant que quantité qualitativement définie, la mesure qui
l’autodétermine est immanente à l’objet qu’elle détermine. Cette
logique circulaire renvoie, par maintes subtilités, à l’aporie de
l’homme mesure de toute chose et de lui-même.

Ordre logique, ordre historique

Les instances historiques et logiques interfèrent constamment
chez Marx : « Ce couple contradictoire s’impose [...] parce que les
deux termes ainsi réunis appartiennent respectivement à deux
totalités logiques de nature fondamentalement différente; la
valeur d’usage (étrangère à l’économie politique) ne peut être



conçue que dans un système de pensée infiniment concret
enveloppant l’ensemble des déterminations matérielles de la
chose elle-même; la valeur d’échange au contraire constitue un
des concepts fondamentaux du système, dont Le Capital est
l’exposé, une abstraction dosée, ou, si l’on préfère, une
concrétisation construite élément par élément34.» Opérateur du
changement, le temps s’inscrit ainsi au cœur même du
développement.

Le Capital temporalise la logique et logicise les rythmes
économiques.

La détermination rejoint ainsi la mesure. Car les valeurs
requièrent au premier abord une commune mesure qui serait
elle-même invariable, une marchandise équivalent général
invariable. Or, « en tant que marchandises », toutes les valeurs
sont des grandeurs sociales variant selon la lutte. La mesure
déterminée par son objet change constamment avec lui. C’est
pourquoi les qualités semblent se manifester dans le temps, alors
qu’en réalité le temps lui-même est la nouvelle qualité à l’état
naissant. C’est aussi pourquoi on ne peut jamais réduire les
phénomènes, y compris les phénomènes naturels, à une seule
mesure. L’activité mensuratrice de l’entendement n’admet rien
pour réel qui ne soit mesurable, alors que la mesure réelle
consiste à savoir ce qui, à l’intérieur des corps, détermine leur
nature à la fois spécifique et mesurable. De même que le
mouvement se mesure par le mouvement uniforme le plus rapide
possible, la mesure est toujours du même genre que ce qu’elle
mesure : « une grandeur qui mesure les grandeurs ».

Cette réflexivité de la mesure est très précisément le problème
de Marx dans l’analyse de la marchandise. Quelle est la valeur qui
mesure les autres valeurs, et comment le (temps de) travail social
peut-il mesurer le (temps de) travail cristallisé dans la forme
valeur? Le temps de travail quantifie le mouvement mais le travail
consommé est lui-même partie prenante de ce mouvement. Dans
l’échange, les valeurs d’usage se substituent les unes aux autres à
la manière des corps « qui se combinent dans certains rapports
quantitatifs en formant des équivalents chimiques35 ».

La distinction entre objet devenu et histoire de l’objet renvoie à
celle entre logique et histoire. Selon Jindrich Zeleny, le premier
chapitre du livre I du Capital aurait pour objet la structure
marchande, le second reviendrait sur le développement



historique de la marchandise. Mais l’opposition entre objet
devenu et devenir de l’objet simplifie à outrance le rapport entre
structure logique et développement historique. Incompatible avec
les représentations ontologiques de la science galiléo-cartésienne,
cette relation rappelle encore la dette de Marx envers Spinoza,
Leibniz et Hegel. La genèse d’une forme ne se confond pas avec
sa genèse historique. Elle n’en est que « l’expression idéale ». A
cette distinction répond celle entre « légalité évolutive » (loi
immanente) et causalité externe (cause transitive). La
complémentarité des deux approches s’illustre dans l’analyse
matérialiste historique de l’argent36.

Marx s’est d’abord attaché à révéler les structures réelles
invisibles. Sa théorie de la structure lui donne la clef de la genèse
et de l’évolution. La forme développée (l’anatomie de l’homme)
dévoile le secret des formes moins développées (l’anatomie du
singe). Mais la genèse idéale ainsi reconstituée est aussi distincte
de l’histoire réelle qu’une formation sociale concrète l’est du
mode de production. Alors que l’économie empirique part
systématiquement des phénomènes de surface sans en élucider la
structure invisible, la transformation du taux de plus-value en
taux de profit commande l’intelligibilité. Le rapport logique entre
catégories est aussi chronologique. Mais « le temps de cette
chronologie est tout entier déterminé par la logique des rapports
de structure à structure37 ». La théorie est une « genèse idéale »
qui dédouble le concept d’origine en un concept structural et un
concept historique. La structure y présuppose l’histoire. L’ouvrier
libre est ainsi « le résumé » d’une évolution historique antérieure.
La production capitaliste « part du présupposé que ces ouvriers
libres, on les trouve déjà là sur le marché au sein de la
circulation ». De même, la marchandise est « déjà trouvée là
comme forme élémentaire universelle de la richesse ».
Réciproquement, en faisant de la circulation « le présupposé
théorique (logique) de la formation du capitalisme et en partant
de l’argent, nous rejoignons le mouvement historique ».
Marchandise et argent ont pour « condition historique préalable »
et « présupposé historique » d’avoir réduit le travailleur à « une
pure puissance de travail »38.

L’inversion du rapport entre ordre logique et ordre historique
est explicite dans Le Capital : « Nous verrons dans la suite de nos
recherches, écrit Marx, que le capital usuraire et le capital



commercial sont des formes dérivées. et nous expliquerons
pourquoi ils se présentent dans l’histoire avant le capital. » Dans
le mode de production capitaliste parvenu à maturité, la structure
semble se reproduire de manière autonome. Dans « le cours
ordinaire des choses », le travailleur paraît ainsi abandonné à
l’action de « lois naturelles », à la « dépendance du capital
garantie et perpétuée par le mécanisme même de la production ».
Il en va autrement « pendant la genèse historique de la
production capitaliste », où le rapport d’exploitation s’impose
grâce à l’intervention brutale de l’Etat. En tant que relations et
connexions devenues (structurales), le « cours ordinaire des
choses » s’oppose donc clairement au devenir effectif de la genèse
historique.

Au livre III, Marx s’acquitte de l’engagement contracté au livre
I. L’ordre structural s’enrichit de nouvelles déterminations en
allant de l’abstrait au concret, du général au particulier, suivant le
mouvement de médiation par lequel l’universel se particularise.
Déjouant ce que Hegel appelle « la tendresse du sensible », la
pensée commence à s’exercer dans l’abstraction en tant que
manifestation unilatérale du négatif. Dans son développement
vers le concret, non plus immédiat et empirique mais pensé et
déterminé, l’abstrait subsiste cependant comme condition de sa
conceptualisation. Unilatérales, les catégories économiques « ne
sont que des abstractions » des rapports réels 39. En tant qu’unité
(et non simple association mécanique extérieure) de multiples
déterminations, la synthèse immanente (unité en soi des
différences) fait ressortir « la non-vérité » de ces abstractions.
C’est ce qu’accomplit le livre III, ruinant du même coup les vaines
tentatives de construire une théorie des classes à partir de
l’extorsion de la survaleur découverte au livre I, ou une théorie
des crises à partir des schémas de reproduction du livre II.

« Tout au long de l’analyse scientifique », la formation du taux
général de profit paraît résulter de la concurrence des capitaux
industriels. « Plus tard », elle est « rectifiée et complétée, modifiée
par l’intervention du capital marchand ». Or, au cours du
développement historique, « c’est l’inverse qui se passe40 »!
L’histoire réelle est une inversion de la structure, et
réciproquement. Historiquement, le capital commercial détermine
le prix des marchandises et le taux général de profit se constitue
dans la sphère de la circulation. Mais, dans le mode de production



capitaliste développé, « la transformation de la plus-value en
profit, du profit en profit moyen », procède logiquement de la
structure de la marchandise, de la production à la reproduction
d’ensemble, en passant par le procès de circulation41.
 

Cette articulation inverse de l’ordre historique et de l’ordre
structural apparaît de façon éclatante au chapitre xx du livre III
(« Aperçu historique sur le capitalisme marchand »). Le capital
marchand est le mode d’existence indépendant le plus ancien du
capital. Dans les formations sociales antérieures, il apparaît
comme « sa fonction par excellence ». Inversement, dans le cadre
de la production devenue spécifiquement capitaliste, il se trouve
« dépouillé de son existence autonome antérieure pour n’être plus
qu’un élément particulier de l’investissement de capital ». Il ne
fait alors plus fonction que « d’agent du capital industriel ». Avant
de parvenir, selon l’ordre logique-structural, à « dominer ses
extrêmes », les différentes sphères de production que la
circulation relie entre elles, le capital a d’abord émergé du procès
de circulation selon l’ordre chronologique-historique 42. C’est
pourquoi, par ce renversement des deux ordres, « la science
réelle de l’économie moderne apparaît seulement où l’examen
théorique passe du procès de circulation au procès de
production ». C’est aussi pourquoi « le procédé d’exposition doit
se distinguer formellement du procédé d’investigation ». La
méthode d’investigation réaliste est différente de la méthode
d’exposition « dans la manière dialectique allemande ».
« Malheureusement », ajoute Marx43.

La non-coïncidence entre l’ordre logique et l’ordre historique
est soulignée dès l’Introduction de 1857. Dans Le Capital, il
apparaît « tout au long de l’analyse scientifique que la formation
du taux général de profit provient des capitaux industriels et de
leur concurrence; ce n’est que plus tard qu’elle est rectifiée,
complétée, modifiée par l’intervention du capital marchand [...].
Au cours du développement historique, c’est le contraire qui se
passe. C’est le capital commercial qui le premier détermine les
prix des marchandises plus ou moins par leur valeur; c’est dans la
sphère de la circulation que se constitue d’abord un taux général
de profit. Primitivement, c’est le profit commercial qui détermine
le profit industriel44 ». Jusqu’au chapitre xx du livre III, Marx
considère « le capital marchand dans les limites du mode de



production capitaliste », selon sa détermination logique (ou
structurale), bien que le commerce et le capital marchand soient
historiquement antérieurs au mode de production capitaliste. La
structure détient la clef de sa propre genèse. Alors que le capital
marchand apparaît dans les modes de production antérieurs
comme fonction par excellence du capital, la production restant
production directe de moyens de subsistance pour les
producteurs eux-mêmes, dès lors que « le capital s’est emparé de
la production elle-même » (ce qui est le propre de la production
capitaliste), il n’est plus qu’un capital doté d’une fonction
particulière. Il apparaît donc comme une « forme historique » du
capital bien avant que le capital se soit « assujetti la production
elle-même ».

Dans l’économie précapitaliste, le produit devient marchandise
dans le commerce, et le capital émerge dans le procès de
circulation. Il doit s’y cristalliser avant de pouvoir « dominer les
extrêmes », les différentes sphères de production que la
circulation relie entre elles. Cette relative autonomie initiale du
procès de circulation a une double signification. Elle indique
d’abord que le capital ne s’empare pas directement de la
production. Le procès de production s’incorpore la circulation
comme simple phase au terme d’un renversement dialectique. La
circulation devient alors une phase transitoire de la production,
« simple réalisation du produit créé comme marchandise et
remplacement de ses éléments de production produits comme
marchandise », et le capital marchand l’une des formes que revêt
le capital lorsqu’il parcourt le cycle de sa reproduction.

Au premier stade de la société capitaliste, le commerce domine
l’industrie. Puis leur rapport s’inverse. C’est pourtant le
commerce qui commence à soumettre la production au règne de
la valeur d’échange, en désagrégeant les conditions anciennes, en
augmentant la circulation de l’argent, en grignotant peu à peu la
production elle-même. L’efficacité et le rythme de cette action
dissolvante dépendent évidemment de la résistance des
économies en question. Le développement autonome du capital
marchand se présente donc en raison inverse du développement
de la production proprement capitaliste. Ainsi, chez les Vénitiens,
les Génois, les Hollandais, le profit reste un profit d’intermédiaires
et non un profit d’exportateurs. Le capital marchand y apparaît
« pur », « séparé des extrêmes » de la production. Le monopole



du commerce de commission est la source de sa formation.
Inversement, il périclite au fur et à mesure du développement
économique des peuples qu’il met en relation. Le rapport
quantitatif d’échange est en effet dans un premier temps « tout à
fait fortuit », dans la mesure où il n’existe pas d’espace marchand
unifié par un travail socialement nécessaire à la production des
marchandises. Les produits prennent « la forme de
marchandises » dans la mesure où ils sont échangeables et
s’expriment dans un troisième terme semblable. Alors, l’échange
continu et la reproduction plus régulière en vue de l’échange
« abolissent de plus en plus le hasard ».

Il en va du capital usuraire comme du capital marchand : « Il
fait partie avec le capital commercial, son frère jumeau, des
formes antédiluviennes du capital, qui précèdent de loin le mode
de production capitaliste45. » Son existence requiert seulement
« la transformation en marchandises d’une partie au moins des
produits et que l’argent ait développé des fonctions en même
temps que le commerce des marchandises ». Dans les périodes
antérieures au mode de production capitaliste, le capital usuraire
existe donc sous deux « formes caractéristiques » qui ne le seront
plus dans l’économie proprement capitaliste : l’usure par prêt
d’argent à des seigneurs prodigues et l’usure par prêt d’argent à
des petits producteurs possédant leurs moyens de travail. Ces
deux formes de prêt provoquent la « concentration de gros
capitaux en argent » par ruine des débiteurs. En tant que forme
caractéristique du capital porteur d’intérêt, le capital usuraire
correspond donc à la prédominance de la petite production. Le
banquier est considéré et l’usurier haï parce que le premier prête
aux riches et le second aux pauvres. Dans le mode de production
capitaliste, l’usure ne peut plus remplir cette fonction de
séparation entre force de travail et moyens de production.

Dans le capital d’intérêt ou usuraire, forme ancienne du capital
par excellence aux yeux du populaire, la production de survaleur
demeure donc une « qualité occulte » de l’économie. Elle ne se
manifeste au grand jour que lorsque les formes capitalistes de la
production sont pleinement développées. « C’est méconnaître
totalement la structure interne du mode de production capitaliste,
s’écrie Marx, c’est ne pas voir du tout que la terre, tout comme le
capital, n’est prêtée qu’à des capitalistes. Ce n’est que par une
méconnaissance totale de la structure réelle des choses que [la



différence entre vendre et prêter] peut apparaître essentielle. »
On comprend à quel point il serait erroné d’imaginer que le

présent dévoile les secrets du passé simplement en permettant de
remonter le fil d’un enchaînement déterministe. Il dissipe la
méconnaissance nécessaire de la structure interne du mode de
production au prix d’un renversement spectaculaire, par lequel le
capital domine et redéfinit ses différentes formes initiales.
Négation du fétichisme scientifique, la critique de l’économie
politique s’enracine dans ce présent inaugural : « La science
réelle de l’économie moderne commence seulement là où
l’examen théorique passe du procès de circulation au procès de
production 46. » Pas plus qu’elle ne saurait lui survivre, cette
curieuse science, modestement temporelle, ne saurait précéder
son objet.
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9

La détresse de la logique historique

La réponse originale de Marx au problème qui hante les
sciences dites humaines en général, et l’histoire en particulier, est
presque aussitôt devenue inaudible. Dès la constitution de la IIe

Internationale, le mouvement ouvrier sécrète une orthodoxie
majoritaire aussi éloignée de sa problématique que le darwinisme
vulgaire des voies ouvertes par Darwin. Parallèlement, la portée
subversive de la critique est refoulée par la querelle universitaire
dite « des méthodes » et par l’influence grandissante d’une
sociologie adaptée aux compromis historiques de l’Allemagne
bismarckienne.

La « dispute des méthodes » éclate en 1883, année de la mort
de Marx et de la publication par Dilthey de l’Introduction aux
sciences de l’Esprit. Avec l’essor de la psychologie, de la
sociologie et de l’économie, promues au rang de disciplines
universitaires, la distinction entre deux objets et deux modes de
savoir s’affirme : sciences explicatives de la nature et sciences
compréhensives de l’esprit (Dilthey), sciences nomothétiques et
sciences idiographiques (Windelband), sciences naturelles et
sciences culturelles (Rickert). Les premières sont censées
formaliser des rapports de régularité (lois) ; les secondes
viseraient le « concept individuel ».

Pour éviter à l’histoire de s’enfermer dans les paradoxes d’une
science du particulier, certains historiens tentent alors de réduire
la connaissance historique au massif, au typique, au mesurable, à
l’exclusion de l’accidentel, des personnalités concrètes, de
l’insignifiance événementielle. D’autres assument au contraire le
caractère biographique de leur discipline, « la tâche propre de
l’histoire étant d’exposer un événement historique 1 ». Défendant
une position intermédiaire, Édouard Meyer distingue le hasard
téléologique immanent du hasard relatif résultant d’un facteur
exogène à la relation causale. Cette distinction méthodologique
cherche à établir une idée de causalité spécifique à l’histoire.



Causalité historique et possibilité objective

Aux yeux de Max Weber, cette croyance en « une manière
propre à l’histoire de manier le concept de causalité » est tout à
fait illusoire. Le principe de « dépendance téléologique » de
Meyer, selon lequel l’effet dévoile le sens historique de la cause,
trahirait en réalité une compréhension confuse de « l’efficacité
historique ». Si seul ce qui exerce une influence trouve
légitimement place dans le discours historique, la question de
savoir quel « état final » sert de référence à la reconstruction du
développement est inévitable. La charge significative de
l’événement dépend en effet de l’échelle temporelle sur laquelle
on le situe.

Weber emprunte au physiologiste von Kries la notion de
« possibilité objective ». La bataille de Marathon a tranché entre
plusieurs possibilités, celle d’une culture théocratico-religieuse et
celle de l’esprit hellénique, comme celles de Waterloo ou de
Gettysburgh ont départagé plusieurs avenirs possibles. L’issue
d’une bataille est déterminée, pas fatale. La lutte décide entre
deux possibilités objectives inscrites dans l’enchaînement causal.
Pour discerner des rapports ordonnés de causalité, l’historien est
confronté aux mêmes difficultés que la justice pour définir la
culpabilité pénale. Les causes de la mort ne sont pas les mêmes
pour le médecin qui en dresse le constat clinique, pour le juge qui
décide des responsabilités individuelles, pour le chef politique qui
en traite les facteurs sociaux. S’inspirant des travaux de von Kries
et des juristes, Weber propose de retenir la notion de causalité
adéquate pour exprimer « la relation entre certains complexes de
conditions saisis dans leur unité par la réflexion historique et
l’effet intervenu », opposée à la notion de causalité accidentelle,
désignant un rapport arbitraire (inadéquat) entre « un complexe
de conditions et l’événement qui se produit2. » La catégorie de
possibilité objective ou historique rend alors intelligibles les
« règles du devenir ».

Les règles d’un devenir contingent? Les lois d’événements
aléatoires? Max Weber connaît les difficultés inhérentes à la
notion même de loi : « Il dépendait de la définition plus ou moins
large du concept même de loi que l’on puisse aussi y inclure des
régularités qui ne sont pas susceptibles d’une expression
numérique parce que non quantifiables ». Les phénomènes



historiques ne relèvent jamais de « relations légales au sens étroit
des sciences exactes de la nature mais de connexions causales
adéquates exprimées dans des règles, donc de l’application de la
catégorie de possibilités objectives ». Or le travail scientifique ne
semble avoir d’autre but que la recherche de lois.
 

Encore faut-il s’entendre sur le contenu du concept. En tant
qu’énoncé d’une relation causale, la loi scientifique opère par
simplification d’un matériau complexe. De sorte, écrit Georg
Simmel, qu’une loi « liant des états agrégés ne peut avoir aucune
application à des états futurs ». La synonymie couramment
admise entre loi et causalité n’a rien d’évident. Leur distinction
permet de lever la confusion entre une relation de causalité
universelle dans le domaine de la nature et une relation de
causalité singulière dans les domaines de l’esprit. Simmel imagine
ainsi un monde complexe où, au lieu d’être suivie d’un effet
identique, une cause pourrait être suivie « d’effets variables »,
sans que la relation causale disparaisse pour autant au profit
d’une succession aléatoire. Il applique ainsi à un événement
unique et incomparable la notion de « causalité individuelle 3 ».

En l’absence de régularités nomologiques, l’expression « les lois
de l’histoire » a nécessairement un sens analogique et relatif, et
doit être rapprochée des « conjectures philosophiques ».
Déboutées de leur prétention à fournir les règles universelles de
« totalités complexes », elles doivent se contenter de démêler le
chaos des faits singuliers. L’histoire humaine ne constitue pas un
chapitre autonome du devenir du monde. Dans la mesure où « la
notion de loi de l’histoire ne permet pas de satisfaire aux
contraintes logiques qu’implique la notion de loi », elle s’abolit
dans le développement de savoirs partiels mais exacts, tant il
paraît difficile de savoir avec certitude « si l’on a affaire à une loi
ou à une simple séquence d’événements ».

Soit les « lois historiques » représentent les formes
embryonnaires et balbutiantes de lois scientifiques encore à
découvrir, soit elles expriment l’intelligibilité rationnelle de
singularités historiques. Il devient tentant de les ériger en modèle
d’une connaissance compréhensive, qui interpréterait des
messages au lieu de mesurer des rapports. A condition toutefois
que la somme disparate des événements permette encore de leur
attribuer un sens. L’unité de l’histoire apparaît en effet plutôt



comme « un point de fuite », « un point limite rejeté à l’infini »,
aussi inaccessible que le Jugement dernier. On peut ainsi
imaginer un grand dessein historique se découvrant a posteriori.
On peut aussi refuser l’hypothèse d’une histoire « orientée vers
aucune fin ». Si la vision téléologique « anime l’image de l’histoire
», il reste difficile d’accorder une efficacité propre à « une fin sans
sujet qui la pose ». Le singulier en tant que singulier et l’individuel
en tant qu’individuel constituent donc bien le cœur de l’énigme.

Cette approche de Simmel implique une critique de la notion de
progrès, dont l’acception courante présuppose une évaluation de
la marche vers un état final. Pour l’optimiste libéral, tout
changement équivaut à un progrès, contrarié au pire par des
« retards » et des « ralentissements ». Il faut alors qu’une « liaison
souterraine » assure la continuité du mouvement vers l’avant,
malgré les piétinements et les reculs temporaires. En d’autres
termes, c’est bien « la croyance au progrès historique » et son
culte religieux qui écrasent la contingence sous un rigoureux
déterminisme. Chargé de présupposés métaphysiques, ce progrès
inéluctable suppose en outre « que l’entité à laquelle il s’applique
soit unique », homogène, et non pas inégale, articulée, traversée
de rythmes désaccordés et de contradictions non
contemporaines4 .

Lorsqu’il pourfend le matérialisme historique (son « idée a
priori de l’unité de l’histoire ») et dénonce le mécanisme de sa
« parthénogenèse économique », Simmel vise en fait la vulgate
social-démocrate orthodoxe de l’époque. « Autant évoquer le
pouvoir du temps », assène-t-il triomphant. Il semble ignorer que,
quatre-vingts ans auparavant, Engels avait déjà constaté que
« l’histoire ne fait rien ». Il amorçait ainsi une révolution
conceptuelle du temps, dont ni Weber ni Simmel ne soupçonnent
l’importance.

Souvent subtile, pleine d’ingénieuses trouvailles, la discussion
qui se poursuit, de Meyer à Weber, de Dilthey à Simmel,
problématise le rapport de la connaissance historique à la
rationalité dominante de l’époque. Il est frappant cependant de
constater à quel point le coup de tonnerre du Capital reste
inaudible à ces auteurs, en partie par simple ignorance des textes,
en partie par surdité idéologique. Leurs intuitions, leurs
propositions, leurs raffinements conservent un parfum
académique. Il s’agit bien entre eux d’une querelle de méthode



sur le rapport comparatif entre disciplines et sur leurs règles
d’investigation. C’est pourquoi leur critique de la raison
historique n’atteint jamais la racine. Comment s’attaquer en effet
à la « détresse de la logique historique » (Max Weber), à ses
catégories de nécessité, de causalité, d’accident, sans remonter à
la structure temporelle des rythmes, des continuités et des
ruptures du rapport social ?

Cette exploration pionnière avait conduit Marx au seuil d’une
autre rationalité. Où l’histoire se noue au politique. Où la
connaissance devient stratégique.
 

Le rejet de la philosophie spéculative de l’histoire exige en effet
une nouvelle conceptualisation de la temporalité et de la
causalité. Le Capital prétend découvrir « la loi naturelle qui
préside à l’évolution de la société » semblable aux « nécessités de
fer » établies par les sciences physiques. L’économie politique ne
se laisse pourtant pas facilement réduire au modèle de causalité
mécanique. A son contact, les lois deviennent des « tendances
profondes » relevant d’une causalité d’essence, structurelle et
accidentelle à la fois.

La loi naturelle de l’évolution invoquée par Marx est un
hommage à Darwin, dont la lecture l’a enthousiasmé. Or, la
théorie darwinienne n’établit pas des rapports généraux de
causalité. Elle se développe en compliquant toujours davantage
les raisons de l’évolution. Le nombre et la diversité « presque
infinis » des déviations de structure transmissibles par hérédité
créent pour les « lois » de l’évolution des difficultés comparables à
celles de l’économie politique. Confronté à l’indétermination des
lois universelles supposées régir l’hérédité, Darwin invoque
d’ailleurs « la grande énergie des tendances héréditaires ».
Engels relève l’originalité de la loi de l’évolution, déconcertante
pour « les ânes titubant sous le poids de l’induction ». Comme
toutes les « lois historiques », elle relève d’un concept
antiempiriste et antipositiviste. Les infinies différences
accidentelles de l’évolution l’emportent sur la nécessité.
L’impossibilité de prouver l’évolution par un raisonnement
inductif relativise ainsi les notions de classe, de genre, d’espèce.

La polémique épistolaire de 1866 (en pleine rédaction du
Capital) entre Marx et Engels sur le livre de Pierre Trémaux
(Origine et transformations de l’homme et des autres êtres, Paris,



1865) illustre bien le penchant déterministe du premier et la
sensibilité du second à l’émergence tâtonnante d’une autre forme
de causalité. Marx exprime son vif intérêt pour les thèses de
Trémaux. Les raisons idéologiques de cet engouement sont
transparentes. Il s’agit de sauver l’idée de progrès menacée par
les incertitudes de l’évolution darwinienne : « Le progrès qui,
chez Darwin, est purement accidentel, est ici [chez Trémaux]
nécessaire. » La réponse d’Engels est cinglante. La théorie de
Trémaux est sans valeur « parce qu’il n’entend rien à la géologie
et est incapable de la critique littéraire et historique la plus
ordinaire ». Il s’agit d’un déterminisme vulgaire fondé sur
l’influence unilatérale du sol. Quand l’auteur « déclare que
l’influence du sol plus récent ou plus ancien, corrigée par le
croisement, est la cause unique des transformations des espèces
organiques et des races, je ne vois vraiment pas pourquoi je le
suivrais plus loin ». Darwin accomplit au contraire la connexion
entre nécessité et contingence. Après une velléité de résistance,
Marx bat prudemment en retraite5.

La question du progrès et des lois tendancielles d’évolution
n’est pas résolue pour autant. Ni l’évolution, ni l’économie
politique, ni l’inconscient ne se comportent comme des machines.
L’éthologie freudienne des névroses explorera à son tour
l’efficace propre de causes absentes ou de structures symboliques
irréductibles à la causalité galiléenne et à son temps linéaire.

Cause intransitive et libre nécessité

Pour Aristote, la cause est « l’essence de la chose qui fait qu’elle
est ce qu’elle est », ou bien la matière, ou encore l’origine du
mouvement, ou enfin le but pour lequel une chose est faite.
Depuis Galilée, elle est « ce qui est tel que, lorsqu’elle est posée,
l’effet s’ensuit, lorsqu’elle est supprimée, l’effet est supprimé ».
Ce rapport fonctionnel suppose une temporalité continue et
homogène (entre ce qui est posé et ce qui s’ensuit), ainsi que la
correspondance entre grandeurs commensurables. En renonçant
aux raisons (pourquoi?) pour étudier des rapports (les lois), la
causalité galiléenne dresse la charpente d’une nouvelle rationalité
et d’une nouvelle représentation du mouvement. Une chose est
désormais rationnellement connue lorsqu’on en connaît la cause.



Le prétendu refus newtonien des hypothèses radicalise ce modèle
explicatif de la science moderne au détriment de la métaphysique
aristotélicienne. La réduction de l’objet scientifique à des
corrélations mathématisables implique cependant une
délimitation restrictive de la connaissance scientifique.

Contestant un modèle mécanique, inapte à traduire la
productivité spécifique des rapports, Pascal d’abord avec sa
compréhension des relations et son rêve d’une Géométrie du
hasard, Spinoza et Leibniz ensuite apparaissent comme des
« dissidents » précoces de la rationalité nouvelle6. Chez Spinoza,
l a causa sui n’est pas simple corrélation mais production. La
représentation de Dieu comme cause intransitive fait voler en
éclats le cadre conceptuel du cartésianisme. Alors que la causalité
transitive, finie et formelle, extérieure aux choses, s’enferme dans
la tautologie, la totalité se déploie dans un rapport réciproque
immanent, causant/causé, où chaque terme est à la fois cause et
effet. Pour Leibniz, « l’expression » (la causalité expressive)
constitue un mode original de causalité. Le monde n’est pas une
machine : tout y est force, vie, désir. Loin de « causer une fatalité
insupportable », la liaison des causes et des effets fournit plutôt le
moyen de s’en émanciper. Intermédiaire entre la puissance et
l’action, unité de propriétés contraires, la notion de « tendance »
devient alors l’idée maîtresse.

Marx hérite de ces dissidences via la logique hégélienne. La
notion de causalité y est en effet considérée comme « très sujette
à caution, déjà en ce qui concerne le monde physique, mais bien
davantage encore en ce qui concerne le monde de l’esprit, auquel
appartient l’économie en tant qu’aspect de l’esprit objectif7 ».
Dans la théorie de l’essence, Hegel reprend la distinction
leibnizienne entre raison suffisante et « causalité au sens strict »,
en tant que « mode d’action mécanique ». La loi est « nécessité
libre », et seul « le mécanisme libre est soumis à une loi ». Hegel
suit ici Spinoza : la substance ne se conduit pas selon la nécessité
naturelle. L’action consciente change la nécessité en liberté. La loi
(tendancielle) qui se sait loi se distingue de la loi naturelle ou
mécanique. Le passage de la causalité mécanique à la téléologie
souligne cette différence : « On oppose surtout la téléologie au
mécanisme, où la détermination attribuée à l’objet est une
détermination purement extérieure, n’ayant rien de commun avec
l’autodétermination. L’opposition entre causes efficientes et



causes finales repose sur une différence qui, envisagée d’une
façon concrète, pose la question de savoir si le monde, dans son
essence absolue, doit être considéré comme un mécanisme de la
nature aveugle ou comme le produit d’un entendement se
déterminant d’après des fins8.»

Le rapport de causalité apparaît tout d’abord comme « rapport
de cause à effet, autrement dit rapport de causalité formelle » où
« la cause n’a pas d’autre détermination que celle de produire des
effets ». Cessant de produire des effets elle cesserait du même
coup d’être cause. Alors que ce rapport de causalité immédiate
est tautologique, il en va différemment lorsqu’il s’agit d’une cause
« éloignée » (ou médiée) : « Le changement de forme que subit la
chose faisant l’objet du rapport dissimule, en raison de son
passage par plusieurs phases ou états intermédiaires, l’identité
que la chose conserve malgré les changements. » L’exemple de
causalité éloignée appartient clairement à la « logique
historique ». Il s’agit de savoir si le talent d’un jeune homme, qui
se révèle après la mort d’un père tué d’une balle sur le champ de
bataille, est l’effet de la balle ou d’autres circonstances, multiples
et lointaines. Le coup de feu est ainsi considéré « non comme une
cause, mais comme un moment qui faisait partie des conditions de
possibilité ».

Après avoir souligné les lacunes de la causalité formelle dans les
rapports physiques, Hegel élargit son propos : « Ce qui est
surtout inadmissible, c’est l’application du rapport de causalité
aux circonstances de la vie physico-organique et spirituelle. Ce
qu’on appelle cause se révèle ici comme ayant un tout autre
contenu que l’effet, et cela parce que ce qui agit sur le vivant est
déterminé par lui-même; modifié et transformé par lui, parce que
le vivant ne laisse pas la cause produire son effet, autrement dit
parce qu’il la supprime en tant que cause. » Par un extraordinaire
retournement de la nécessité en hasard, on se « rapproche
davantage de la vérité en disant que c’est l’événement lui-même
qui s’est servi de telle ou telle cause, petite et occasionnelle,
comme d’un prétexte9 » ! Un tel renversement marque la limite
de la causalité formelle qui « s’éteint dans l’effet ». Il en va
différemment dans le rapport de causalité déterminé : la cause y
renaît dans son effet, de même que l’effet, disparaissant dans la
cause, « y devient de nouveau ».

Dans le mécanisme, la causalité se caractérise par l’extériorité



formelle. L’action ou causalité « réciproques » de substances
présupposées, se conditionnant l’une l’autre, sont d’un autre
ordre. Mais, chaque substance étant ainsi passive et active à la
fois, « toute différence entre elles est effacée », de sorte que
l’action réciproque n’est encore ainsi « qu’une manière d’être
vide de sens ». Ce vide est surmonté lorsqu’une cause se retrouve
elle-même comme cause dans l’effet, lorsque, se niant elle-même,
elle devient essentiellement effet, et, « de ce fait même, cause » :
« Ainsi l’action réciproque n’est-elle que la causalité elle-même ;
la cause ne produit pas seulement un effet, mais, dans l’effet
même, elle se comporte envers elle-même comme cause. La
causalité se trouve ainsi ramenée à son concept absolu10. » Elle
est « identité interne » et « nécessité réelle ». Nécessité et
causalité disparaissent dans l’action réciproque, en attendant la
logique subjective du concept, où l’accident devient liberté.

Dans la logique de l’essence, la loi intervient avant la causalité.
La seconde détermine la réalité, la première détermine le
phénomène : « la loi est la réflexion du phénomène dans l’identité
à soi », « la réflexion du phénomène sur soi », son « unité
négative ». La loi ne se trouve donc pas en dehors ou au-delà du
phénomène. Elle lui est « directement immanente », ou plutôt « le
phénomène et la loi forment une totalité ». La loi, qui « représente
un rapport essentiel » (« la vérité du monde phénoménal réside
dans un monde autre étant en soi et pour soi »), réapparaîtra
dans la logique subjective du concept, au chapitre du
« mécanisme » (la causalité réciproque intervient au chapitre
chimisme et le métabolisme complexe au titre de la téléologie du
vivant) comme « source inépuisable d’un mouvement se
renouvelant sans cesse et par lui-même » ou comme « nécessité
libre ».

Appartenant à la logique objective, la loi et la causalité se
manifestent comme « destin ou sort », dans la mesure où elles
relèvent du « mécanisme » aveugle (en ce qu’il n’est pas reconnu
par le sujet dans ce qu’il a de spécifique). La finalité, en revanche,
appartient en propre à la logique subjective. La téléologie
hégélienne s’oppose ainsi au mécanisme comme
l’autodétermination à la détermination « purement extérieure ».
« L’antinomie entre le fatalisme, d’une part, le déterminisme et la
liberté, de l’autre, se ramène également à l’opposition entre la
téléologie et le mécanisme, car ce qui est libre, c’est le concept



dans son existence11. » La détermination de l’activité téléologique
se rapporte ainsi à la catégorie de totalité, car « la fin y constitue
le commencement », la conséquence la prémisse, et l’effet la
cause, « un devenir de ce qui est devenu ».

Nécessité mécanique et nécessité
permissive

Hegel souligne dans la Phénoménologie que les notions de sujet
et d’objet, d’être et de pensée, de fini et d’infini désignent ce
qu’ils sont « en dehors de leur unité ». Or, « l’application d’un
instrument à une chose ne la laisse pas telle qu’elle est pour soi,
mais introduit en elle une transformation et une altération12 ».
Savoir se sachant, science se pensant comme science face à
l’opinion, à l’idéologie ou à la fiction, la conscience est
essentiellement ambivalente, « d’un côté conscience de l’objet et
d’un autre côté conscience de soi-même ». La science n’est donc
pas un autre absolu, indifférent à l’opinion ou à la fiction, mais
leur autre relatif, inscrit dans ce rapport de différence. Loin de se
reposer dans l’autosuffisance positive, elle est déterminée par sa
propre négativité.

Par ce mouvement, la conscience produit son objet en tant
qu’objet de connaissance. Cet objet n’est pas une chimère de la
raison. Il « est », et le rapport du savoir à l’objet se résout dans
l’absolu en tant que sujet-objet. « La substance est sujet. »
L’intérieur est l’extérieur. La fin est le moyen. Le sujet est un non-
sujet. Cette identité médiée des contraires déconstruit la
subjectivité souveraine. On la retrouve chez Marx, dans le rapport
entre le caractère réifié (objectal) du rapport social (les individus
étant les supports — Träger — de la structure) et la volonté
subjective de changer le monde. L’oubli de cette unité
contradictoire aboutit à des interprétations unilatérales
abstraites, structuraliste-objectiviste d’une part (l’élimination
radicale du sujet s’achève dans la contemplation des machineries
structurales), humaniste-volontariste (réduisant la crise de
l’humanité à sa « crise de direction révolutionnaire ») de l’autre.

Or, écrit très clairement Marx, « les mêmes éléments qui, au
point de vue de la production de valeurs d’usage, se distinguent



entre eux comme facteurs objectifs et subjectifs, comme moyens
de production et force de travail, se distinguent du point de vue
de la formation de valeur en capital constant et capital
variable13 ». Si moyens de production et force de travail se
distinguent en tant que facteurs objectifs et subjectifs de la
production, ils demeurent unis dans la réalité du procès de
production, au même titre que valeur d’usage et valeur d’échange
sont unies dans la marchandise, capital constant et capital
variable dans le procès de valorisation du capital. Le capital lui-
même est unité différenciée de cette objectivité et de cette
subjectivité 14. Sans cette inclusion immanente du sujet à l’objet,
les structures seraient désespérément immobiles. Sans la chaleur
de la parole, la langue deviendrait glacier. Sans l’action des
classes, des partis, des individus, sans le conflit et la lutte, les
formations sociales seraient condamnées au ressassement
systémique de crises sans issues.

Si, en définitive, les masses font l’histoire, ce « faire » s’accorde
mal à la représentation ordinaire d’une volonté et d’une
conscience. Sujet, la classe ? Si l’on veut, mais alors sujet
turbulent, contradictoire, schizoïde. Sujet, le parti imaginé par
Lukacs ? Si l’on veut, mais sujet à délires, à lapsus, à cauchemars
terrifiants. La vulgarisation a longtemps opposé le mécanisme
aveugle du marché à l’avenir maîtrisé de la planification, conçue
comme l’avènement attendu de la conscience dans l’histoire,
comme le passage enfin trouvé du chaos préhistorique à
l’harmonie historique. Un siècle impitoyable a soumis cette vision
édifiante à rude épreuve, scientifique et politique.

Idéal déchu d’une omniscience divine, l’objectivité est devenue
modestement « l’objectivité pour nous », à l’aune de notre
histoire. Réciproquement, le sujet n’est plus le divin maître et
possesseur de son objet, mais plus humblement le sujet de son
travail et de son produit. Un sujet faillible donc. Et c’est encore
beaucoup. En dépit de l’intention déclarée de considérer les faits
sociaux comme des choses, l’histoire, l’économie, la sociologie ne
parviennent jamais à faire abstraction du sujet, ou, plus
précisément, de la lutte. Sachant à quel point la connaissance
(topographique, logistique, stratégique) de la guerre peut en
modifier le cours, Clausewitz préfère la notion de théorie à celle
de science. Fondé sur l’interaction entre théorie et manipulation
pratique, le dialogue expérimental met lui aussi en œuvre une



« véritable stratégie ».
Le fait historique n’est ni objectif ni subjectif. Il finit seulement

par tomber dans un simulacre d’objectivité, « lorsqu’il n’agit
plus15 ».

Mais l’histoire refroidit (très) lentement.
 

Son temps n’est plus le référent absolu newtonien. Déconstruit
et reconstruit, il se pluralise et se fracture au risque d’un
« effondrement cognitif », s’il se confirmait que tout concept
présuppose la continuité des phénomènes. La loi se temporalise.
Plongée dans le flou historique, sa nécessité contingente varie
comme les parois d’un labyrinthe qui se modifieraient sans cesse
au toucher. Soumise aux temps brisés et désaccordés des
rapports d’échange, d’exploitation, de domination, l’histoire
apparaît alors comme « un procès de détermination rythmique »,
inventant sans cesse de nouvelles harmonies et dysharmonies. Les
séquences irrégulières, les formes apériodiques, les récurrences
imprévisibles, les motifs fractals, les magnifiques figures de
complexité déterminée, une galaxie merveilleuse de « topologies,
chorégraphies et généalogies » annoncent une « nouvelle logique
authentiquement multidimensionnelle et dynamique16 ».

Chaque individu est ainsi engagé dans une pluralité de durées :
un récit biographique, des cycles organiques, des cycles
économiques, des cycles écologiques, des tendances climatiques,
géologiques, démographiques à longue portée. Les choses, les
sociétés, les êtres changent, et toute notion du temps allant au-
delà de ces changements articulés est douteuse. La sélection,
l’évolution, l’histoire sont d’emblée les concepts temporels qui se
réalisent dans le temps qu’elles engendrent. La temporalisation
dynamique de leur complexité est l’adaptation du système à
l’irréversibilité du temps.

En brisant l’alliance du temps linéaire et de la causalité, a-t-on
déjoué le piège du déterminisme mécanique pour tomber aussitôt
dans celui de la téléologie? Non, pour peu qu’on débarrasse la
téléologie de ses connotations religieuses pour y voir, non la
subordination à un ordre extérieur, mais une « finalité interne »
et une poussée immanente. L’opposition entre la téléologie
hégélienne et l’immanence spinoziste se résout alors dans
l’invention de rapports temporels sans causes premières ni finales



et dans les nécessités gravitationnelles du conflit social.
 

Ces tâtonnements s’éclairent à la lumière des développements
scientifiques contemporains. L’univers de Newton est
déterministe, son temps homogène et réversible. Sa science parle
de certitudes. Dans la seconde moitié du siècle dernier, trois
innovations majeures ont ébranlé sa fascinante harmonie : la
biologie darwinienne, les lois thermodynamiques de Carnot et
Clausius, la critique marxienne de l’économie politique.
« Sciences » de l’évolution et de la transformation, elles se
confrontèrent à l’instabilité et au déséquilibre, aux lois
tendancielles ou probabilistes, à la flèche du temps et aux
asymétries temporelles. Elles ne parlent plus de certitude, mais
d’incertitude et de choix déterminés. Elles annoncent ainsi un
bouleversement radical du socle épistémologique.

Ce grand passage des horloges aux nuages, cette grande
transition vers des représentations à symétrie brisée, n’est
toujours pas achevée. On sait seulement qu’il est des domaines où
la loi classique ne fonctionne plus et où se dessine, comme le dit
Ilya Prigogine, « une nouvelle rationalité dans laquelle probabilité
n’est pas ignorance et science ne rime plus avec certitude ». Avec
l’évolution, les notions d’événement et de créativité « font leur
entrée dans les lois fondamentales de la nature ». En douloureuse
gestation, entre recherche rigoureuse et effets de mode, cette
rationalité nouvelle exige que soit brisé le miroir lisse de la
temporalité uniforme. Le temps retrouve ses rythmes et ses
catastrophes, ses nœuds et ses ventres.

L e clinamen gorgé de nouveautés, et le kairos gros
d’opportunités stratégiques. Causes mécaniques et contingences
probabilistes se croisent et se combinent sans s’exclure : « Au
point de bifurcation, la prédiction a un caractère probabiliste
tandis qu’entre les points de bifurcation nous pouvons parler de
lois déterministes 17. »

La causalité mécanique n’est pas abolie pour autant. Médiée
par les rythmes, elle s’insère dans des lois complexes
(tendancielles) et s’encastre dans des structures holistiques (de
détermination réciproque du tout et des parties). Ces causalités
systémiques ouvertes ne reconnaissent plus d’expériences
cruciales, susceptibles de boucler l’histoire et d’éliminer la
contradiction. Ces systèmes qui engendrent leur propre causalité



ne peuvent plus s’expliquer causalement. Causa sui, telle la
substance spinoziste, ils se présupposent eux-mêmes indéfiniment
comme production de leur autoproduction. Une conception
radicalement immanente de la causalité éclaire ainsi les
antinomies de la « nécessité historique ».

L’équivoque du terme nécessité est largement responsable du
fait que des philosophes, considérant tautologiquement possible
ce qui advient effectivement, finissent par croire que tout est
nécessaire absolument. Leibniz distingue au contraire la nécessité
absolue ou géométrique (müssen) de la nécessité hypothétique ou
morale (sollen). Est absolument nécessaire ce qui ne saurait être
autrement, hypothétiquement nécessaire ce qui suppose un choix.
L’opposition entre nécessité aveugle (absolue) et nécessité morale
(hypothétique) lui permet de sauver la justice qui corrige et qui
punit. Intermédiaire entre nécessité aveugle et nécessité
géométrique, l’action divine est en effet réglée par la nécessité
morale. Nous ne sommes donc pas nécessités, mais seulement
« inclinés ». Cette différence décisive autorise des « événements
conditionnels », entre « futurs certains » et « futurs nécessaires ».
Moyen terme entre destin et indifférence, la liberté qui « incline
sans nécessité » fonde ainsi la « futuribilité » proprement
historique18.

L’incertitude de la nécessité historique est attestée par la
contingence de l’événement, lequel n’a « rien en lui qui le rende
nécessaire et qui ne laisse concevoir que toute autre chose
pouvait arriver au lieu que lui ». Il n’est « pas impossible que ce
qui est prévu n’arrive pas19 ». Fortement « inclinée », la
« nécessité conditionnelle » ne s’oppose plus à la contingence.
Chaque chose est contingente dans la mesure où elle a besoin
d’une autre pour exister. Dans leur unité et leur maintien mutuel,
le réel et le possible forment un être contingent. La nécessité des
êtres particuliers ne peut tenir qu’à leur rapport à la totalité. Il
n’y aurait dès lors de hasard absolu que dans le cas limite
« d’indifférence d’équilibre » illustré par le mortel paradoxe de
Buridan. Le futur de la nécessité conditionnelle est à la fois
déterminé et contingent. Leibniz refuse en effet toute confusion
entre certain et déterminé, certitude et nécessité, nécessité
métaphysique, « qui ne laisse lieu à aucun choix », et nécessité
morale « qui oblige le plus sage à choisir le meilleur ».
 



Nécessité et contingence se rapportent au possible. Est possible
ce qui n’implique pas contradictions, géométriquement
(absolument) nécessaire ce dont le contraire est impossible. Tout
n’est donc pas géométriquement nécessaire dans la création.
Descartes aurait eu tort de s’en tenir à la seule nécessité absolue,
et Spinoza, bien qu’il se « radoucisse parfois sur le point de la
nécessité », tort de tout déduire d’une cause première « par une
nécessité toute géométrique ». La nécessité morale incline sans
contraindre, car la volonté de Dieu n’est pas causale mais
permissive, et sa raison est la racine du possible : « La
prédestination que j’admets est toujours inclinante, jamais
nécessitante20. » Dieu a choisi le plus parfait des mondes
possibles, le meilleur qui pût être choisi, entendant par monde
« toute la suite et toute la collection des choses existantes », afin
qu’on ne puisse dire que d’autres mondes pouvaient exister en
d’autres temps et lieux. Leibniz répond ainsi au problème
théologique du péché et du mal, du châtiment et du salut. Mais la
totalité fermée du meilleur des mondes possibles ou de la
Caractéristique universelle ne coïncide jamais avec la
combinatoire ouverte d’un jeu infini.

Le possible est gouverné par la nécessité hypothétique et vice
versa. Les mondes possibles sont, dans leur singularité,
essentiellement contingents. Dans la mesure où leur contingence
exige des choix, il ne saurait exister que des individus non
identiques et des vérités existentielles échappant à la nécessité
absolue 21. De l’horizon de la doctrine humaine et La Restitution
universelle développent un raisonnement à la limite. Du nombre
fini de vérités et de faussetés possibles, il résulte inéluctablement
que « si le genre humain continue à exister, on ne puisse plus rien
dire qui ne soit déjà dit, même mot pour mot ». A partir d’un
nombre fini d’éléments, les combinaisons du langage s’épuisent
forcément, de sorte qu’on ne puisse au bout du compte faire un
roman qu’un autre n’eût déjà fait. Dans un énoncé infini composé
d’éléments finis et identiques à eux-mêmes, les répétitions sont
logiquement inévitables et les « redites » ne paraissent
nouveautés qu’en raison des grands intervalles temporels qui les
séparent. Cette figure de la répétition est cependant conditionnée
par une invariance des éléments. Elle suppose que le genre
humain continue à exister indéfiniment « avec les hommes tels
que nous les connaissons ». Une autotransformation de ces
hommes briserait en revanche la symétrie temporelle, ouvrirait



un nouveau champ de possibles et multiplierait d’autant les
combinaisons virtuelles. C’est précisément ce qui se passe avec
les inventions de la vie, les bifurcations de l’évolution ou les
événements historiques.

Même dans le cas d’un système infini d’éléments finis et
identiques, Leibniz n’exclut pas l’innovation. A supposer toujours
que « le genre humain dure assez longtemps », il suffit pour cela
que certains messages soient souvent répétés et que d’autres
restent à l’état de virtualité. Un grand nombre de redites
préserve la virtualité inépuisée des choses « dicibles et jamais
dites ». Leibniz pousse à l’extrême son modèle de répétition
logique pour lui opposer le comportement du réel, où il n’est
jamais, comme dans l’année planétaire, « de retours parfaits ».

Comme le langage, l’histoire est « un grand énoncé » ouvert22.
La nécessité hypothétique résulte de son inachèvement.
Dans le livre d’une longueur infinie dont l’Histoire serait le récit,

les histoires antérieures ne reviendraient que lorsque toutes les
histoires publiques possibles auraient été épuisées. De même
pour les histoires privées, à ceci près que, plus on va dans le
détail, plus le livre s’allonge. Le passage à la limite de La
Restitution universelle change le registre. Dans l’ordre de la
logique et de la raison, la répétition est inéluctable. Dans celui des
vérités sensibles et de l’expérience existentielle, elle ne l’est plus :
« Les vérités sensibles qui relèvent non de la raison mais de
l’expérience peuvent être diversifiées à l’infini23. » Existentielles
et singulières, les vérités historiques ne portent pas sur des
possibles hors du temps, mais sur des événements charnels et
terriblement temporels.

Dans la mesure où Leibniz y fait abstraction du « temps effectif
» et hésite devant le passage de la combinatoire à l’histoire, De
l’horizon de la doctrine humaine n’accorde aucune échappatoire à
la répétition. La Restitution universelle supprime cette circularité
parfaite. Toute proposition singulière est historique. Sa vérité est
d’avoir existé ou de devoir exister « en temps et lieu déterminés ».
Comme le Jugement dernier dans les Thèses de Walter Benjamin,
L’Apocatastase devient le point de fuite inaccessible d’un grand
bouclage final, où serait révélé le secret rétrospectif de l’Histoire
universelle.

L’expérience de l’histoire réelle reste ouverte aux infimes



variations qui brisent le cercle de l’éternel retour et laissent
entrevoir un « mieux » annonciateur des thématiques du progrès:
« Même si un siècle antérieur revient en ce qui concerne les faits
sensibles, il ne reviendra pas pourtant complètement à tous
égards : car il y aurait toujours des distinctions, quoique
imperceptibles, et qui ne pourraient être assez décrites par aucun
livre, parce que le continu est divisé en une infinité actuelle de
parties, au point qu’en chaque partie de la matière il y a un
monde d’une infinité de créatures qui ne peut être décrit par
aucun livre, si long soit-il. [...] Et pour cette raison il pourrait
arriver que les choses progressent peu à peu, quoique
imperceptiblement, vers le mieux à la suite de révolutions. [...] En
outre, on peut aussi conclure de cela que le genre humain ne
restera pas toujours en cet état, parce qu’il n’est pas conforme à
l’harmonie divine de faire toujours vibrer la même corde. Et il faut
plutôt croire que, selon les raisons naturelles de la congruence,
les choses doivent avancer vers le mieux, soit peu à peu, soit aussi
quelquefois par sauts. Car quoiqu’elles apparaissent souvent aller
au pire, il faut penser que cela se produit à la manière dont
parfois nous reculons pour mieux sauter24. »

Pris dans le cercle de fer des défaites à répétition, marchant sur
les traces de Leibniz et retrouvant ses mots, Blanqui s’accroche à
la mèche fragile du moment qui passe pour proclamer que « le
chapitre des bifurcations » reste malgré tout ouvert à l’espérance.
 

« Ce qui est réel est possible » : dans la logique hégélienne,
l’être en soi du réel possède à la perfection le caractère de la
possibilité. La possibilité comporte deux moments, l’un positif,
« qui est une réflexion sur soi », l’autre négatif, qui détermine la
possibilité comme une imperfection, « allusion à un autre, à la
réalité destinée à la compléter ». Selon son mode positif, la
possibilité est simplement logique ou formelle : « Tout ce qui n’est
pas contradictoire est possible. » En tant que « réalité réfléchie en
soi », elle reste pauvre et se contente d’enregistrer
tautologiquement l’être de l’être, son identité à soi. Le possible
positif constitue donc « une proposition aussi plate et vide » que le
principe de non-contradiction lui-même.

Au-delà de cette proposition d’identité vide, la possibilité est en
même temps une contradiction ou une impossibilité. De formelle,
elle devient alors réelle. La distinction hégélienne entre possibilité



formelle/réelle (ou nécessité formelle/réelle) fait écho à
l’opposition leibnizienne entre nécessité absolue et nécessité
hypothétique. La puissance virtuelle du réel excède toujours sa
déterminité immédiate. Toute réalité effective est en effet
possibilité à un double titre. D’une part, la déterminité factuelle
est contingente par rapport à d’autres déterminités possibles :
« Le réel n’est lui-même qu’un possible25. » D’autre part, la
possibilité est l’essentiel en vue de la réalité.

La nécessité qui se dessine ainsi n’est plus l’opposé exclusif de
la contingence, mais très précisément son autre, son ombre, sa
nécessité : « Il n’existe donc entre la possibilité réelle et la
nécessité qu’une différence apparente; il existe entre elles une
identité qui, loin de devenir, est déjà présente, en tant que
présupposée. » La nécessité réelle est par conséquent « en même
temps relative ». Elle commence en effet par une présupposition,
et c’est le contingent ou l’accidentel qui constitue son point de
départ. « Le réellement réel comme tel est en effet le réel
déterminé qui, en tant qu’être immédiat, tire sa précision du fait
qu’il est une vérité de circonstances existantes ; mais du fait qu’il
est immédiat, en tant que précision, il est aussi son propre
négatif, être en soi ou possibilité; il est donc possibilité réelle26. »
La possibilité réelle devient donc nécessité, mais celle-ci
commence par l’unité, « non encore réfléchie sur soi, du possible
et du réel ». Le nécessaire réel demeure ainsi une réalité limitée
qui, « en raison de cette limitation », constitue aussi, sous un
autre rapport, « une réalité contingente ». En définitive, ce que
l’on désigne comme « nécessité absolue » n’est autre que « l’unité
de la nécessité et de la contingence ».

La contingence, soit l’existence de quelque chose qui pourrait
ne pas être. Mais comprendre pourquoi il y a du contingent, c’est
aussitôt le faire disparaître comme contingent, de sorte que le
contingent est voué à tomber. Il y a donc pour Hegel une
nécessité de la contingence, l’une et l’autre se déterminant
réciproquement en tombant sans cesse l’une dans l’autre. La
contingence d’une chose tient à son isolement, donc à sa
soumission à une contrainte extérieure (comme la pierre de
Spinoza jouet d’une volonté hétéronome), alors que la libre
nécessité est la parfaite liaison de la détermination autonome. La
nécessité n’est plus le concept relationnel d’un déterminisme
extérieur et formel, mais l’indication de la « suffisance d’une



cause de soi ». La tâche de la science (« et plus précisément de la
philosophie ») consiste alors à « connaître la réalité cachée sous
l’apparence de la contingence ».
 

Cette dialectique du nécessaire et du possible reste
incompréhensible pour les pourfendeurs d’un Marx platement
déterministe, acharnés à lui imputer un concept mécanique de
nécessité. Sa position apparaît dès sa Thèse doctorale sur
Démocrite et Épicure: « Un point est historiquement certain :
Démocrite se sert de la nécessité, Épicure du hasard; et chacun
d’eux rejette le point de vue opposé avec l’âpreté de la polémique.
[...] Le hasard est une réalité qui n’a d’autre valeur que la
possibilité. Or la possibilité arbitraire est précisément l’antipode
de la possibilité réelle. [...] La nécessité apparaît en effet, dans la
nature finie, comme nécessité relative, comme déterminisme. La
nécessité relative ne peut être déduite de la possibilité réelle, ce
qui veut dire que c’est un enchaînement de conditions, de causes,
de raisons, etc., qui médiatise cette nécessité. La possibilité réelle
est l’explication de la nécessité relative. Le hasard est une réalité
qui n’a que la valeur de la possibilité, mais la possibilité abstraite
est précisément l’antipode de la possibilité réelle. » Pleine de
tourbillons et de turbulences, la pensée atomistique de
Démocrite, d’Épicure, de Lucrèce est en effet propice aux
discontinuités, aux ruptures, au clinamen par où la nouveauté se
glisse dans l’enchaînement des causes et des effets : « Si par leur
déclinaison les atomes ne provoquent pas un mouvement qui
rompe les lois de la fatalité et qui empêche que les causes se
succèdent à l’infini, d’où vient donc cette liberté accordée sur
terre aux êtres vivants27? »

Aucune barrière étanche ne sépare la nécessité de la
contingence déterminée par le rapport à la loi dont elle est
contingence. Ainsi, « dès que la valeur se transforme en prix, ce
rapport nécessaire apparaît comme rapport d’échange d’une
marchandise usuelle avec la marchandise monnaie qui existe en
dehors d’elle. Mais le rapport d’échange peut exprimer ou la
valeur même de la marchandise, ou le plus ou le moins que son
aliénation dans des circonstances données rapporte
accidentellement 28 ». De nombreuses circonstances agissent de
même sur le cours du développement historique. Ainsi le rapport
de forces entre les classes dépend de l’histoire antérieure, des



acquis sociaux, des capacités d’organisation, de la mémoire et de
la culture du mouvement social. Il n’est donc pas arbitraire. Il
n’en est pas moins contingent par rapport aux lois de la
production capitaliste. Cette contingence relative à un mode de
détermination donné n’est pas absence de causes. La notion
paradoxale de « hasard objectif » serait ici bienvenue29. Eugène
Fleischmann souligne que contingence, erreur, hasard sont
« nécessaires du point de vue de l’ordre raisonnable de la
société » : « Sans contingence, il n’y aurait ni raison ni
nécessité. » Il note ironiquement que, « malgré cette position
catégorique sur la nécessité de la contingence, Hegel est encore
traité en panlogiste et en philosophe purement déductif30 ».

La même remarque s’appliquerait, pour les mêmes raisons, au
« déterminisme » de Marx. Le rapport de la contingence et de la
nécessité est parfaitement illustré par la problématique des crises
économiques. Dans Le Capital, Marx introduit à plusieurs reprises
leur possibilité logique. Au livre I, avec « la scission entre la vente
et l’achat », dont la « liaison intime » s’affirme par la crise : « Ces
formes impliquent la possibilité, mais seulement la possibilité, des
crises. Pour que cette possibilité devienne réalité, il faut tout un
ensemble de circonstances qui, au point de vue de la circulation
simple des marchandises, n’existent pas encore. » Leur possibilité,
mais leur possibilité seulement, réapparaît au livre II avec le
décalage entre cycle de production et cycle de circulation (de
nouvelles marchandises peuvent se ruer sur le marché avant
même que celles du cycle précédent soient écoulées), ou avec
l’asynchronie entre le cycle du capital circulant et celui du capital
fixe (dont les à-coups scandent le cycle industriel). D’où la crise
potentielle, en puissance, qui n’est pas encore la crise effective.

Il reste alors à expliquer le passage du possible au réel, du
virtuel à l’effectif. Les économistes traditionnels se contentent à
ce propos tantôt du pur hasard, érigé en deus ex machina, tantôt
de déduire la crise de la disjonction entre vente et achat, ce qui
revient, ironise déjà Marx, à expliquer, sous sa forme la plus
abstraite, « la crise par la crise ». La séparation des actes d’achat
et de vente détermine seulement la possibilité de la crise. Ce qui
détermine le passage de la possibilité à l’effectivité ne se trouve ni
dans le livre I ni dans le livre II du Capital, mais au niveau de la
reproduction d’ensemble.

Michel Vadée en conclut à juste titre que « la pensée marxienne



de la nécessité historique était en même temps une pensée de la
possibilité historique31 ». En même temps et d’un même
mouvement. Ce qui est énoncé comme « historiquement
nécessaire » (historisch notwendig) — le renversement du
capitalisme, la suppression de l’exploitation, l’instauration d’une
société sans classes — est nécessaire d’abord parce que possible.
Par opposition à la nécessité naturelle, cette nécessité est
historique. La comprendre comme une nécessité externe et
aveugle, comme une sorte de prescription légale ou divine
s’appliquant selon la force d’un destin, signifierait un contresens
pur et simple.
 

Pour Jindrich Zeleny, Le Capital ne relève ni d’un procès
purement logique, ni d’un procès purement historique, mais d’un
rapport entre les deux régi par une légalité interne distincte de la
causalité externe. La « causalité galiléenne », mécanique et
quantitative, n’a pas disparu, mais Marx conçoit différentes
formes d’action qui lui sont « étrangères ». Pour capter « les
formes les plus variées de connexion interne », il expérimente
divers modes de pensée causale. Il cherche une loi qui ne soit plus
lien mécanique, mais loi « interne » et immanente (« loi générale
de l’échange », « loi coercitive de la concurrence », « loi
immanente de la production capitaliste »), ou encore « connexion
interne et nécessaire entre deux choses » qui se contredisent en
apparence. La cause mécanique perd ainsi sa situation privilégiée
dans l’explication scientifique au profit de la médiation32.

Gérard Duménil a minutieusement recensé les occurrences de
la loi dans Le Capital. Il a notamment mis en lumière les
ambiguïtés de la notion de loi naturelle. Dans les rapports
d’échange accidentels, le temps de travail socialement nécessaire
« l’emporte de haute lutte comme loi naturelle régulatrice ». A
plusieurs reprises, Marx désigne la loi de la valeur comme « loi
naturelle aveugle ». Les liens internes de la production sociale
s’imposent sous forme de « loi naturelle toute-puissante ». Dans
ces formulations, la loi est dite « naturelle » par opposition au
« libre arbitre ». Cette naturalité déclarée de la loi traduit sa
perception par les producteurs qui la subissent. Mais la
perception naturalisante est un effet du fétichisme de la
marchandise et du procès de réification: « L’interdépendance de
l’ensemble de la production s’impose aux agents de la production



comme une loi aveugle au lieu d’être une loi que la raison
associée des producteurs aurait comprise et partant dominée, ce
qui leur aurait permis de soumettre le procès de production à leur
contrôle collectif33. » La loi naturelle est aveugle dans la mesure
où elle « reste invisible et incompréhensible pour chaque agent
individuel de la production elle-même ». Elle s’oppose à une loi
(historique et non plus naturelle, consciente et non point aveugle)
qui, dominée et contrôlée par la raison des producteurs associés,
se nierait en tant que loi. La notion de loi désigne alors clairement
non un lien de causalité mécanique entre deux phénomènes, mais
la logique d’une essence par-delà les « accidents fortuits »
perceptibles à la surface de la circulation et de l’échange.

Lorsque Marx se réfère à des « lois sociales fixes », lorsqu’il
invoque à leur propos la « nécessité de fer » des lois physiques,
fixité et nécessité doivent s’entendre de manière toute relative.
Entre leur naturalité apparente et la réalité sociale et historique
qui les détermine, la contradiction est à l’œuvre. Il s’agit de lois
historiques qui se présentent comme naturelles. La difficulté
rebondit. Si la loi est de l’ordre de la généralité et de la
régularité, qu’est-ce donc qu’une « loi historique » ?

L’histoire est tissée de singularités événementielles. Il n’est
d’histoire que dans la mesure où advient ce qui aurait pu ne pas
advenir. Radicalement immanente, la loi historique affirme, en
tant que rapport social, sa nécessité envers et contre les
contingences extrêmes. Elle s’oppose en ce sens au formalisme de
la causalité externe. Ainsi, « la lutte des classes contrecarre
l’exploitation sans merci des travailleurs par le capital, mais,
quelque bénéfique que soient ses effets, la valeur de la force de
travail reste déterminée par le temps de travail nécessaire à la
production des subsistances qui échoient à la classe ouvrière.
Dans un cas comme dans l’autre, ces déterminations extrêmes
opèrent d’une façon contingente, sans que le contenu de la loi
s’en trouve bousculé d’un iota. Bien au contraire, la loi s’affirme
dans toute sa rigueur à travers de tels bouleversements
imputables aux causes externes, par le maintien du rapport
nécessaire travail abstrait/valeur. » Duménil souligne
pertinemment l’étroite parenté entre la loi et le concept34.
L’action d’une loi conceptuelle exprime la nécessité immanente
(interne) d’un processus, par opposition à la multiplicité des
causes extérieures contingentes, indépendantes les unes des



autres. Ainsi, « l’échange ou la vente des marchandises à leur
valeur est rationnel ; c’est la loi naturelle de son équilibre et c’est
à partir de cette loi qu’il faut expliquer les écarts et non
inversement expliquer la loi elle-même à partir des écarts35 ».

Nombre de critiques trébuchent sur cette logique dépaysante
d u Capital où la loi n’est pas la généralisation statistique des
phénomènes visibles, mais la contrainte invisible qui régit leurs
fluctuations. Dans un vocabulaire plus contemporain, cette loi
interne ou immanente pourrait aussi être considérée comme loi
structurale ou bathygène. Le fétichisme de la marchandise
transforme son immanence en puissances et contraintes
étrangères que doit affronter le producteur littéralement
subjugué. De même, « la libre concurrence impose à chaque
capitaliste individuel les lois immanentes de la production
capitaliste comme lois coercitives externes ». Si des marchandises
peuvent être vendues à des prix s’écartant de leur valeur, « cet
écart apparaît comme une infraction aux lois de l’échange36 ».

Pas plus que la détermination d’un concept, l’énoncé d’une loi
ne saurait être définitif. Il appartient au procès de détermination
conduisant du rapport de production simple, et de ses
abstractions, à la complexité concrète de la reproduction
d’ensemble. La loi quasi mécanique qui se manifeste au niveau du
procès de production, devient une sorte de loi organique,
enrichie, corrigée et complexe, au niveau du procès d’ensemble. Il
ne s’agit plus alors de lois proprement économiques, mais de lois
historiques insolites, qui ne cessent de se contredire elles-mêmes
37.

Nécessités inclinantes et lois tendancielles

Cette métamorphose de la loi économique en loi historique est
annoncée par l’étrange concept de loi tendancielle, introduit dès
la préface à la première édition du Capital pour corriger la
« nécessité de fer » des lois naturelles de la production. Dans le
livre I, la loi « d’après laquelle le prix de la force de travail est
toujours réduit à sa valeur » rencontre des obstacles qui « ne lui
permettent de se réaliser que dans certaines limites ». La loi
serait contrariée par de simples facteurs mécaniques externes,



sortes de frottements qui la freinent.
Au livre III, la notion de tendance n’apparaît plus accidentelle.

Elle spécifie la différence des lois économiques par rapport aux
lois physiques ou naturelles : « Dans l’ensemble de la production
capitaliste, la loi générale ne s’impose comme tendance
dominante qu’approximativement et de manière complexe. »
L’existence d’un taux moyen de survaleur ne constitue, « comme
toute loi économique, qu’une tendance38 ».

Ce concept de loi tendancielle prend alors toute son
importance. Dans la troisième section, à propos de « la loi de la
baisse tendancielle du taux de profit » (Gesetz des tendenziellen
Falls der Profirate), les « causes qui contrecarrent la loi » ne sont
plus des obstacles externes ou des freins mécaniques, mais la
conséquence même « des contradictions internes de la loi »
(Entfaltung der innern Widersprüche des Gesetzes). Le caractère
tendanciel de la loi exprime désormais les contradictions internes
par lesquelles la loi économique se nie elle-même en tant que loi :
« Il a fallu que jouent les influences contraires qui contrecarrent
et suppriment l’effet de la loi générale et lui confèrent simplement
le caractère d’une tendance. » Ce sont en effet « les mêmes lois »
qui « entraînent pour le capital social une hausse absolue de la
masse du profit et une baisse du taux de celui-ci », qui « se
manifestent dans la baisse relative du capital variable comparé au
capital total et dans l’accumulation qui s’en trouve accélérée »,
« qui produisent une baisse tendancielle du taux de profit général
et entraînent une accumulation accélérée du capital ». La même
loi révèle ainsi « une double face selon laquelle les mêmes causes
provoquent la diminution du taux de profit et l’augmentation
simultanée de la masse absolue de celui-ci39 ». Tendancielle, la loi
n’en demeure pas moins contraignante. Elle n’est pas supprimée
par les facteurs qui la contrecarrent. Elle se manifeste et s’impose
à travers eux. La hausse du taux de plus-value n’annule pas la loi
générale. Il a seulement pour résultat « d’en faire plutôt une
tendance, c’est-à-dire une loi dont la réalisation intégrale est
arrêtée, ralentie et affaiblie par des circonstances qui la
contrecarrent ». « Connexion interne entre deux choses qui se
contredisent en apparence », elle agit encore « sous forme de
tendance dont l’effet n’apparaît d’une façon frappante que dans
les circonstances déterminées et sur de longues périodes de
temps40 ». Sa contradiction intime exprime le fait que le capital



lui-même est la véritable barrière de la production capitaliste.
Cette troisième section du livre III s’achève logiquement sur
l’inéluctabilité des crises (« D’où les crises », conclut
lapidairement Marx), qui constituent bien la limite et l’horizon où
se résout la duplicité même de la loi.

Les « lois de tendance » sont des lois « non pas au sens du
déterminisme ou du naturalisme spéculatif, mais au sens
historiciste dans la mesure où il existe un marché déterminé,
c’est-à-dire un milieu organiquement vivant dans ses mouvements
d’évolution41 ». Gramsci a bien compris la portée de cette
catégorie: « La découverte du principe de logique formelle de la
loi de tendance [...] n’implique-t-elle pas une nouvelle immanence,
une nouvelle conception de la nécessité et de la liberté, etc.? C’est
précisément cette traduction qu’a opérée, me semble-t-il, la
philosophie de la praxis en universalisant les découvertes de
Ricardo, en les étendant à toute l’histoire et donc en en tirant de
manière originale une nouvelle conception du monde. »

Alors que Marx explore une autre forme de causalité et un autre
mode de prédictibilité, une nouvelle articulation du réel et du
possible, Althusser, aveugle au rôle de la critique, le rappelle
platement à l’ordre de la science normale. Il réduit la loi
tendancielle à une loi mécanique contrariée par la complexité,
freinée par une sorte de friction extérieure. Les termes de Marx
témoignent plutôt d’un déchirement entre la rationalité
galiléenne et une rationalité différente, requise par son objet
(l’économie politique). Bien qu’il parle encore de ralentissement
et d’affaiblissement de la loi par les circonstances, il aborde les
« contradictions internes de la loi » conformément à sa logique de
l’immanence. Ces tâtonnements illustrent la tension irrésolue
entre la science positive et la science allemande médiées par la
critique. Ils éclairent les contradictions entre la tentation
déterministe (de la postface au Capital) et le développement
historique ouvert (des polémiques contre la « suprahistoire »). Ils
soulignent la différence logique fondamentale entre une causalité
mécanique, formelle et externe, et une loi tendancielle,
immanente et interne, dans la tradition des « tendances
antithétiques » hégéliennes. Dans un système ouvert, non
pleinement déterminé, comme l’économie politique, les
régularités empiriques et les corrélations constantes
d’événements se manifestent en effet comme tendances. A la



différence du jugement causal, le jugement « légal » exprime
alors des tendances historiquement limitées qui peuvent ne
jamais aboutir mais sont essentielles à la compréhension
dynamique des rapports sociaux42.

Conscient des ambiguïtés de la « loi tendancielle » et de ses
interprétations mécanistes éventuelles, Ernst Bloch s’efforce d’en
séparer les termes, allant jusqu’à opposer loi et tendance. La
tendance n’est pas « une loi empêchée ». La loi se ferme sur la
répétition. La tendance s’ouvre à l’innovation : « La tendance est
la structure dans laquelle s’exprime l’étrange préexistence de son
orientation et de son anticipation; en d’autres termes, la tendance
est le mode selon lequel le contenu d’un but qui n’est pas encore
se fait valoir43. » Gramsci affirme que « la tendancialité ne se
réfère pas seulement aux forces qui la contrecarrent dans la
réalité. [...] Il semble que la signification de “tendanciel” doive
concerner le caractère historique réel et non l’aspect
méthodologique. » En alerte contre toute interprétation
mécaniste vulgaire du Capital, il note que la loi de baisse
tendancielle du taux de profit représente « l’aspect contradictoire
d’une autre loi, celle de la production de plus-value relative ». Le
progrès technique qui permet d’accroître cette plus-value relative
a en même temps pour conséquence d’accroître la composition
organique du capital et de tirer à la baisse le taux de profit. A ceci
près que cette loi contradictoire n’opère plus au livre III sur le
rapport abstrait d’exploitation dans la stricte sphère de la
production, mais par la concurrence entre de multiples capitaux.

Ce que bon nombre d’exégètes prennent pour une échappatoire
formelle (une loi qui n’est pas une loi) ou une démission
scientifique traduit en réalité une nécessité propre à la « critique
de l’économie politique », aux lois immanentes à son objet, à ses
limites mêmes. C’est encore Gramsci qui comprend le mieux la
portée de ces causalités nouvelles : « Les forces qui contrecarrent
la loi tendancielle et qui se résument dans la production d’une
plus-value relative toujours plus importante ont des limites fixées
techniquement, par exemple par l’extension de la résistance
élastique de la matière et socialement par le taux de chômage
supportable par une société. La contradiction économique devient
politique et elle se résout politiquement dans un renversement de
la praxis44. » Ceux qui prétendent déduire de la loi de la baisse
tendancielle une théorie de l’effondrement automatique et



imminent du capitalisme se méprennent sur ce qu’impliquent la
tendancialité selon Marx et le passage de la loi économique à la
stratégie politique. Comprise dans une perspective historique, la
loi de la baisse tendancielle se retrouve à la base du phénomène
de l’américanisation et du fordisme en tant que tentatives pour le
surmonter ou l’éluder.
 

Revenant sur les distorsions polémiques d’une œuvre critique et
engagée, Engels, deux ans avant sa mort, écrit à Franz Mehring:
« Nous avons tous dû mettre d’abord l’accent principal sur la
nécessité selon laquelle les représentations politiques, juridiques
et idéologiques en général sont déduites des faits économiques
fondamentaux. Mais ce faisant, nous avons ensuite négligé au
bénéfice du contenu l’aspect formel, c’est-à-dire la façon
spécifique dont ces représentations se constituent. » Or, cet
aspect formel affecte la nécessité elle-même, la corrige en tant
que nécessité de fer, la problématise en « nécessité contingente ».
De sorte, note Lénine lisant Hegel, que « l’accidentel est
nécessaire et que la nécessité elle-même se détermine comme
hasard ».

Qu’est-ce qu’une nécessité historique singulière et
événementielle? Répondant à une aporie par une autre, on
pourrait risquer qu’il en est de la nécessité historique comme de
la loi tendancielle. Autant que des lois de commandement,
l’histoire connaît des lois de permission45.

Une « libre nécessité », dit Spinoza.
Une « nécessité inclinante », dit Leibniz.
Une nécessité contingente.
La nécessité historique a la contingence chevillée au corps. Elle

est ce qui advient caché et ne se montre qu’à la fin. Comme le
progrès, elle ne devient elle-même qu’a posteriori. Le progrès
s’affirme comme tel en tant que mouvement général à travers ses
régressions intimes. La nécessité n’est pleinement déterminée
que du point de vue rétrospectif d’un impossible jugement
dernier.

Et si l’histoire n’en finit pas de finir?
Et si son bouclage n’est qu’une hypothèse limite? La nécessité

demeure alors indéfiniment en sursis, sous condition de



contingence, de même que le progrès demeure sous réserve
permanente d’inventaire. C’est ce qu’indique la troisième Thèse
de Walter Benjamin : « Il est vrai que la possession intégrale du
passé est réservée à une humanité restituée et sauve. Seule cette
humanité rétablie pourra évoquer n’importe quel instant de son
passé. Tout instant vécu lui sera présent en une citation à l’ordre
du jour — jour qui n’est autre que le jour du Jugement dernier. »

Ce jour improbable clôt le périple de la théologie négative.
Alors, et alors seulement, la nécessité, catégorie du passé, se

manifeste comme la possibilité advenue qui ne peut plus être
abolie. Catégorie du futur, la possibilité est une nécessité encore
en puissance. Quant à la réalité, catégorie du présent, elle associe
indissolublement nécessité et possibilité.

Ce présent est le temps de la politique. Le temps de la
« deuxième parole » de Marx, « brève et directe », impatiente et
excessive, puisque « l’excès est sa seule mesure ».

Le temps, où, dit Benjamin, « la politique prime l’histoire ».
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Chorégraphies chaotiques

La critique de l’économie politique entraîne Marx vers des
contrées inconnues, où les comportements logiques s’écartent du
modèle classique. Sans dépasser encore l’idéal de causalité qui lui
est lié, sa compréhension du capital rompt avec la représentation
d’un espace homogène et d’un temps linéaire.

Les développements scientifiques ultérieurs éclairent ces
tâtonnements. Au milieu du siècle dernier, trois innovations
simultanées, mais logiquement hétérogènes, contribuent à miner
le paradigme newtonien : la théorie darwinienne de l’évolution,
les principes de conservation et de dégradation de l’énergie, la
critique marxienne de l’économie politique. Ces « sciences » de la
transformation ne parlent plus de certitudes factuelles, mais de
probabilités, de choix et de bifurcations. Elles se confrontent à
l’instabilité et au déséquilibre, aux mouvements apériodiques et
au temps fléché.

La loi classique ne fonctionne plus dans certains domaines, où
prend forme une rationalité nouvelle, où l’événement et
l’invention reviennent en force; où la probabilité n’est plus un
signe d’ignorance liée à la position de l’observateur comme dans
la mécanique laplacienne, mais une propriété intrinsèque d’un
système aléatoire. Le sens même de l’ignorance se transforme:
elle cesse d’être résiduelle pour déterminer une nouvelle
représentation de la science.

Médiée par les rythmes, la causalité mécanique n’est pas abolie.
Elle s’inscrit dans la détermination réciproque entre le tout et ses
parties. Leur causalité systémique échappe à l’expérience
cruciale, qui bouclerait définitivement l’histoire et abolirait la
contradiction. Ces systèmes, qui se présupposent indéfiniment
eux-mêmes ont leur raison que la raison classique ne connaît pas.
Causes mécaniques et contingences probabilistes se combinent
désormais sans s’exclure1.

Dans les théories classiques de l’équilibre, le système tend à
retrouver sa stabilité dynamique par la résolution des
perturbations. Dans la logique du déséquilibre, stabilité



dynamique et instabilité structurelle sont compatibles. Sans
disposer — il s’en plaint explicitement — des instruments
mathématiques requis, Marx tente précisément de conjuguer la
stabilité dynamique des schémas cycliques de reproduction avec
l’instabilité structurelle (les mutations techniques, sociales,
politiques) du système. D’où les crises appréhendées comme
autant de fourches, d’embranchements, de points critiques. La
symétrie temporelle se brise, sans qu’il soit possible de prévoir
lequel des possibles déterminés l’emportera.

Les traces du chaos

L’intelligibilité de l’univers galiléen suppose une structure
causale stricte. Misant sur un monde régi par des lois et des
régularités, une métaphysique causaliste chasse l’autre. Le
triomphe de cet idéal classique fut cependant de (relativement)
courte durée. Ébranlé dès la seconde moitié du XIXe siècle, il
chancelle dans l’entre-deux-guerres sous l’effet combiné d’un
grand choc culturel (la guerre et « le déclin de l’Occident ») et
d’une controverse scientifique (autour de la mécanique quantique
en physique et de la psychanalyse en sciences sociales). Dans une
certaine mesure, la crise morale devance le bouleversement
scientifique. Dès 1918, Spengler oppose la destinée à la causalité:
« L’une nous demande de disséquer, l’autre de créer; c’est en cela
que la destinée se rattache à la vie et la causalité à la mort2. »

Toute pensée scientifique inclut la causalité dans ses modes
d’explication. La physique classique lui donne cependant un sens
restrictif : pensée scientifique et causalité déterministe
deviennent synonymes. Les événements naturels sont
rigoureusement et complètement déterminés. Tout phénomène
est le résultat nécessaire d’une cause conservée dans l’effet. Tout
est prévisible, du moins en théorie. En l’absence de frottement, le
passé détermine parfaitement le présent (et réciproquement). La
métaphore du démon de Laplace illustre ce déterminisme fondé
sur l’équivalence logique entre deux propositions de la dynamique
newtonienne à deux instants distincts : « Nous devons envisager
l’état présent de l’univers comme l’effet de son état antérieur, et
comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour
un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est



animée et la situation respective des êtres qui la composent, si
d’ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à
l’analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements
des plus grands corps de l’univers et ceux des plus légers
atomes. » La formule exprime avec une admirable concision l’idéal
d’une physique unifiée, des plus grands corps aux plus légers
atomes, aux yeux d’une intelligence panoptique et omnisciente
(« assez vaste »).

Les équations différentielles déterminent l’évolution prévisible
d’un système dont on connaît les positions et les vitesses initiales
de tous les éléments. Laplace est conscient du caractère limite de
cet idéal hypothétique. Le comportement des systèmes physiques
diverge pratiquement du modèle mathématique et requiert une
« science des hasards et des probabilités ». La structure causale
subsiste, mais elle est seulement approchée, et se dédouble entre
des « causes régulières » et des « causes accidentelles ».

Si la représentation déterministe classique est communément
associée à l’Intelligence démoniaque de Laplace, le terme de
déterminisme s’est diffusé plus tard, à partir des travaux de
Claude Bernard, pour qui l’enjeu méthodologique est décisif : « Le
principe du déterminisme domine l’étude des phénomènes de la
vie comme celle de tous les autres phénomènes de la nature. » Il
s’agit encore pour lui d’établir la légitimité de la démarche
expérimentale contre les séquelles métaphysiques du vitalisme.
Chaque phénomène vital, comme chaque phénomène physique,
est déterminé par « des conditions physico-chimiques qui lui
permettent ou l’empêchent d’apparaître », et « l’ensemble des
conditions déterminantes d’un phénomène entraîne
nécessairement ce phénomène » : « Voilà ce qu’il faut substituer à
l’ancienne et obscure notion spiritualiste de cause. » Résolu à
fonder les lois du vivant contre les survivances obscures de causes
magiques, ce plaidoyer reste sous la contrainte de son objet
propre. Au moment où Marx cherche le concept spécifique de la
légalité économique, Claude Bernard décrit un rapport causal,
biologique et non mécanique, sous les catégories de « conditions
déterminantes » ou de « forces directrices » : « Dans les corps
vivants, écrit-il, les forces directrices ou évolutives sont
morphologiquement vitales, tandis que leurs forces exécutives
sont les mêmes que dans les corps bruts ». La « loi
morphologique » qui donne naissance à « la matière organisée »



se soumet ainsi les forces physico-chimiques générales3.
 

Impuissant devant la logique de systèmes organiques ou
économiques, le rêve de prédictibilité classique subit alors
plusieurs assauts sur le terrain même de la physique et des
mathématiques. A la fin du siècle, la géométrie d’Hadamard et la
topologie de Poincaré ébranlent le socle épistémologique. Les
géodésiques relèvent d’un modèle dans lequel la sensibilité du
système aux conditions initiales devient essentielle. Libérant
l’imagination visuelle de son carcan analytique, les
« entrelacements isoclines » dessinent « une sorte de treillis, de
tissu, de réseau à mailles infiniment serrées ». La prédiction
déterministe devient alors impossible : « Une cause très petite,
qui nous échappe, détermine un effet considérable, que nous ne
pouvons pas ne pas voir, et alors nous disons que cet effet est dû
au hasard. Si nous connaissions exactement les lois de la nature et
la situation de l’univers à l’instant initial, nous pourrions prédire
la situation de ce même univers à un instant ultérieur. Mais il n’en
est pas toujours ainsi, il peut arriver que de petites différences
dans les conditions initiales en engendrent de très grandes dans
les phénomènes finaux; une petite erreur sur les premières
produirait une erreur énorme sur les derniers. La prédiction
devient impossible et nous avons le phénomène fortuit 4. »
Décrivant le comportement d’un système sensible aux conditions
initiales, la topologie de Poincaré repère « les traces de pas du
chaos ».

A la même époque, les travaux de Volterra sur la statistique des
populations contestent « l’hypothèse restrictive » selon laquelle
l’avenir d’un système dépendrait exclusivement de son état
actuel, et non de ses états antérieurs. Son idée d’une « mécanique
héréditaire » introduit une dimension historique aléatoire dans la
logique déterministe5.

La crise des sciences européennes

Dans le monde galiléen, le temps continu et homogène sous-
tend l’ordre des relations causales dont les fonctions
mathématiques fournissent l’expression formelle. La discontinuité



quantique ébranle les repères de cette temporalité linéaire et
bouleverse la représentation causale de l’univers. Le probabilisme
quantique révèle « des effets tunnels », selon lesquels un objet
pourrait passer soudainement par saut d’un état à un autre. A
mesure que l’on va vers des objets plus petits, la possibilité de tels
effets augmente. Il devient désormais pratiquement impossible
« d’ordonner les phénomènes dans une succession linéaire
univoque ». Cette rupture de l’enchaînement temporel de cause à
effet convainc Niels Bohr de « renoncer définitivement à l’idéal
classique de causalité » et à la description simultanément causale
et spatio-temporelle propre à « la causalité ordinaire ». Plus
idéologue, Heisenberg apporte sa caution scientifique aux thèses
de Spengler en décrétant que « la mécanique quantique a
définitivement invalidé le principe de causalité (Kausalgesetz) ».

Le bouleversement est considérable. Fondé sur la continuité
d’un temps homogène abstrait, le tandem de la cause et de l’effet
semblait avoir fait ses preuves. Les lacunes de la prédiction
scientifique paraissaient imputables à la seule incomplétude des
données initiales. Un inventaire des « variables cachées » et une
capacité de calcul plus vaste finiraient bien par triompher de
cette frontière invisible. Or, la mécanique quantique inscrit le
hasard à un niveau plus profond, d’où la progression cumulative
des connaissances ne saurait seule le déloger. Force est alors
d’admettre que la causalité classique ne décrit qu’une partie de la
réalité physique. L’introduction de la notion d’onde de probabilité
semble légitimer l’acceptation d’un certain indéterminisme. Du
moins oblige-t-elle à préciser la relation entre déterminisme et
incertitude, un événement pouvant être à la fois non arbitraire et
imprédictible6.

Si « l’action incontrôlable entre objets et instruments de
mesure » ne permet plus la description causale dans tout système
de référence, la science moderne risque de s’écrouler. Le vertige
rationaliste d’Einstein devant une telle perspective est
compréhensible. Le défi pousse à une exploration critique des
phénomènes aléatoires (historiques, biologiques, économiques,
écologiques), qui semblaient exclus du champ de la rationalité
classique. Le monde verrouillé du progrès programmé excluait
par principe les irruptions intempestives d’un Messie impuissant
devant le mur des faits. Or, les atomes révèlent soudain « un
monde de potentialités et de possibilités plutôt qu’un monde de



faits7 ».
La voie est cependant étroite, qui enjambe l’abîme

indéterministe où la raison se romprait les os. Face à la
discontinuité quantique, le point de vue de la complémentarité
vise, selon Bohr, à « une généralisation logique de la notion de
causalité » plutôt qu’à son abandon au profit de dérives
mystiques. De même, la contestation de la causalité classique ne
débouche pas, selon Kojève, sur un univers arbitraire. Chacun des
résultats possibles reste soumis à une probabilité déterminée,
puisque la physique moderne, tout en rejetant « l’idée du
déterminisme causal exact », accepte somme toute celle « du
déterminisme statistique et du déterminisme causal approché ».
Aucune explication satisfaisante de l’indivisibilité des processus de
transition ne saurait en effet être donnée dans le cadre de la
description déterministe classique. En tirant les conséquences de
la discontinuité temporelle pour le rapport causal, il s’agit donc de
réformer la rationalité menacée, pour mieux la sauver8.

La controverse déborde largement la physique.
L’indétermination peut justifier d’étranges connivences entre la
science et les mythes. D’où l’obstination d’Einstein à défendre
« une causalité moderne », rénovée, locale, différentielle,
instantanée. En contribuant à remettre en cause la paradigme
classique, cette causalité ouverte rejoint une causalité historique
non linéaire, où l’événement modifierait constamment la règle du
jeu9.

Au moment même où la terreur stalinienne porte au délire la
prétention de faire scientifiquement l’histoire et où ses tribunaux
poussent à l’absurde la notion de « culpabilité objective », la
mécanique quantique brouille la frontière entre sujet et objet. Les
physiciens précèdent les politiques dans le constat qu’on ne peut
connaître entièrement les motifs d’une décision. Les données
s’altèrent à l’examen.

La connaissance physique prend à son tour une tournure
stratégique.
 

Dans les années vingt, la crise de la physique se conjugue ainsi
à la crise morale et politique, puis à la crise économique, dans la
contestation du paradigme causal dominant. Il est significatif que
paraissent presque simultanément les livres de Freud (Malaise



dans la civilisation, 1930), de Kojève (L’Idée de déterminisme,
1932), de Whitehead (Aventures d’idées, 1933), de Popper (La
Logique des découvertes scientifiques, 1934), de Carnap (L’Unité
de la science, 1934), de Husserl (La Crise des sciences
européennes, 1935), tentant de redéfinir la rationalité scientifique
ou d’en sauver l’unité.

De ces entreprises, celle de Husserl est la plus pathétique. Sans
renoncer au « fondement absolu » des sciences, il constate un
déplacement historique dans l’idée générale de science issue des
sciences existantes, « devenues des sciences hypothétiques 10».
Les apories de la révolution cartésienne, ou, plus exactement, la
tentative manquée de « réforme totale de la philosophie pour en
faire une science à fondements absolus », seraient à la racine de
cette « crise des sciences européennes », dans la mesure où
l’idéal de la géométrie et de la physique mathématique « aurait
exercé pendant des siècles une influence néfaste ».

A l’approche de la catastrophe, le monde des années trente est
écartelé entre le déchaînement de la raison calculante et la
revanche obscure des magiciens matinaux. L’impasse de la
science positive en tant que « science de l’être qui s’est perdue
dans le monde » annonce la fin d’une époque. Dans cette Krise, où
tout menace de « succomber au scepticisme, à l’irrationalisme, au
mysticisme », Husserl ne conçoit d’autre issue qu’un retour
radical sur nous-mêmes 11. Il faut d’abord savoir « perdre le
monde », mis entre parenthèses, « pour le retrouver ensuite dans
une prise de conscience universelle de soi-même », et sauver ce
qui peut encore faire sens.

Fût-ce au prix d’une révision déchirante de la façon de faire
science. Car « de simples sciences de faits forment une simple
humanité de fait ». Le paradigme positiviste est bien au cœur de
la tourmente. La question angoissée, lancée au seuil du désastre,
résonne encore à nos oreilles, plus lancinante et plus désespérée
peut-être : « Pouvons-nous trouver là notre repos ? Pouvons-nous
vivre dans ce monde dont l’événement historique n’est rien
d’autre qu’un enchaînement incessant d’élans illusoires et
d’amères déceptions ? » Contre la pétrification factuelle de
l’humanité, le travail critique de la raison commence par
s’attaquer au modèle positiviste : « Il n’a pas toujours été vrai que
la science comprenne son idéal de vérité rigoureusement fondé
au sens de cette objectivité qui domine méthodologique-ment nos



sciences positives [...]. Il n’a pas toujours été vrai que les
questions spécifiquement humaines se voient bannies du domaine
de la science [...]. Le concept positiviste de la science à notre
époque est par conséquent historiquement considéré, un concept
résiduel. Il a laissé tomber toutes les questions que l’on avait
incluses dans le concept de métaphysique. » En disqualifiant ces
questions sans réponse, en forgeant l’idée d’une « totalité d’être
rationnelle systématiquement dominée par une science
rationnelle », en imposant cette « nouveauté inouïe », la science
moderne aurait « pour ainsi dire décapité la philosophie ».

Au risque de nous faire perdre la tête et de voir le rationalisme
instrumental retourné en irrationalisme vindicatif. La rationalité
unilatérale ouvre en effet la voie au « plus grand danger », celui
du « naufrage au milieu du déluge sceptique ». En dépit de
trompeuses éclaircies, ce déluge n’a pas cessé. L’alliance
perverse entre une technique immorale et une opinion
moralisante en atteste les ravages.

La connaissance « sérieusement scientifique » requiert une
construction systématique du monde et de ses causalités « à
partir du maigre stock de ce qu’il est possible d’établir dans
l’expérience directe et simplement relative ». Rendue concevable
grâce à l’idéalisation mathématique du monde des corps (pour la
première fois construit comme monde objectif) et au
développement sans précédent de l’art de la mesure, ce « style
causal universel » de la révolution galiléenne fonde la possibilité
des hypothèses, des inductions, des prévisions. Comme toute
conquête, ce « nouvel âge des savoirs » a imposé sa part de
sacrifices. Leur marche forcée obligeait à lâcher beaucoup de lest
en chemin. Avec Galilée, « le plus grand découvreur de la
modernité », l’idée inquiétante d’un monde des corps séparé et
fermé sur soi « entre pour ainsi dire en scène tout équipée pour la
première fois ». Le monde des idéalités mathématiques devient le
seul monde de l’expérience réelle ou possible, « notre monde de
vie quotidien ».

Originairement scindé, ce monde rationnel annonce la fin de
« la philosophie comme science rigoureuse » au profit des
sciences disciplinaires. « Là où il était chez lui », dans la
mathématique et dans la physique, le nouvel idéal de rationalité et
d’universalité a représenté un progrès considérable, mais « il en
va autrement avec la question de savoir jusqu’où il convenait



d’étendre le rôle de modèle de ces sciences [...]. Dans sa hâte de
fonder l’objectivisme des sciences exactes de la nature comme
garantie d’une connaissance métaphysiquement absolue »,
Descartes serait allé trop loin sans « interroger systématiquement
l’ego pur sur ce qu’il possède en propre en fait d’actes et de
facultés et sur ce dont il est capable en tant qu’activité
intentionnelle ». Son objectivisme radical a donc pour revers un
subjectivisme mal contenu.

L’éclatement du savoir en « sciences disciplinaires » (en
« métiers bourgeois », dit Husserl!) signifie « la perte du grand
sens qui vivait en elles ». De sciences « en ce seul sens véritable
du mot », elles se sont transformées « sans s’en apercevoir en une
étrange nouvelle sorte d’arts », en « disciplines qu’on enseigne et
qu’on apprend ». Aux antipodes de la fin annoncée de la
philosophie, cette critique husserlienne semble ressusciter la
nostalgie d’une philosophie « en tant que science fondatrice en
dernière instance et universelle », la « connaissance
contraignante » (stenge Wissenschaft) de Nietzsche, dont, à
l’instant du péril, l’avènement demeure urgent face au
rationalisme des Lumières « entaché d’absurdité cachée ».

Au nom des vaincus et des victimes du savoir positif, la « science
allemande » déplore ainsi, inlassablement, la pauvreté d’une
« géométrie des formes », privée d’une « deuxième géométrie »,
non mathématisable, des « remplissements ». Lucidement,
Husserl est convaincu qu’il n’y aura pas de « relance du vieux
rationalisme ». Ses impasses risquent plutôt de justifier le rejet de
toute rationalité au profit du discours mythique sur « l’esprit
commun, sur la volonté du peuple, sur les buts idéaux et
politiques des nations » qui, l’extrapolation analogique de
concepts n’ayant sens que « dans la sphère de la personnalité
singulière », relèvent « du romantisme et de la mythologie ».

Or, « la raison est un vaste titre ».
Elle ne s’épuise pas dans ses fragments mutilés.
En 1935, cette défense pathétique d’une rationalité menacée

est, littéralement, une question de vie et de mort, d’autant plus
poignante que l’argument n’est pas toujours à la hauteur de
l’enjeu. Malgré la revendication d’une réflexion qui « s’élève au-
dessus de ce sol », le « retour à la naïveté de la vie flirte avec le
jargon de l’authenticité12.



Le grand danger de lassitude annoncée tourne à l’épuisement.
La haine spirituelle et la barbarie sont toujours au rendez-vous.

En revanche, même si l’issue étroite passe nécessairement par
une renaissance philosophique (ou théorique), il n’est pas d’issue
proprement philosophique à la Krise.

Logiques tourbillonnantes

Quatre siècles après Galilée, une science du désordre s’impose
à côté d’une science de l’ordre. Il n’est plus toujours possible de
prédire le comportement de systèmes régis par des lois
immuables et précises. L’ordre qui peut « engendrer son propre
chaos » n’est plus synonyme de loi; le désordre, d’absence de loi.
Il n’est plus vrai non plus que chaque système obéisse à ses règles
spécifiques, suivant une prudente coexistence de lois
déterministes pour les systèmes simples et de lois statistiques
pour les systèmes complexes. Postulées par le déterminisme
classique, l’unité de l’univers et l’homogénéité de son organisation
ne vont plus de soi dans une imbrication de systèmes et de sous-
systèmes où législations locales et régionales s’interpénètrent.
Régissant des niveaux hétérogènes, un « principe transversal »
devient nécessaire pour maintenir l’univers dans son ensemble en
tant qu’objet scientifique unifié.

L’âge baconien des savoirs s’obscurcit.
L’idée moderne de science chancelle.
Dans la mesure où l’indépendance relative du futur envers le

passé ne garantit plus la reproductibilité de l’expérience, la
méthode expérimentale est atteinte dans son principe inductif et
dans la symétrie postulée entre explication et prédiction 13. A
même le sol de la science classique, la théorie des systèmes et le
chaos déterministe tracent les contours inachevés d’un nouveau
paradigme et les passages vers une rationalité élargie.

Les géodésiques d’Hadamard, les entrelacements isoclines de
Poincaré, la « mécanique héréditaire » de Picard ont exploré
l’abord de systèmes sensibles aux conditions initiales.
L’imprévisibilité reste cependant généralement imputée aux
défectuosités de la mesure plutôt qu’au caractère
irréductiblement aléatoire des turbulences et des tourbillons. Il



faudra attendre encore avant que l’imprédictibilité des
écoulements turbulents soit attribuée au mélange de régimes
dynamiquement stables et dynamiquement instables, et à lui seul.
Dans l’évolution dramatique, d’un état d’équilibre à un autre, la
non-linéarité l’emporte. Dans un système sensible aux conditions
initiales, de petites variations des données initiales induisent une
différence qui croît exponentiellement avec la durée. Pour prévoir
le temps qu’il fera dans quelques semaines, il faudrait par
exemple pouvoir tenir compte de l’effet d’un électron à 1010

années-lumière de distance. Bien que déterminé, le
comportement du système n’est plus prédictible.

En 1986, une conférence de la Royal Society de Londres a
retenu, pour définir le chaos, la notion de « comportement
stochastique se produisant dans un système déterministe ». La
stochastique évoque de façon savante les comportements
aléatoires. Le stochastikos désigne chez les Grecs le maître dans
l’art de viser ou d’utiliser les lois du hasard pour atteindre son
objectif. Le chaos caractérise, en effet, « un comportement sans
loi entièrement gouverné par une loi ». La dynamique chaotique
taille dans l’irréversibilité temporelle une suite de fourches et
d’embranchements, où les possibles peuvent bourgeonner, éclore,
dépérir. Sous le choc de la réaction versaillaise, Blanqui l’utilise
déjà pour conjurer le spectre de l’éternel retour des défaites :
seul « le chapitre des bifurcations » lui paraît ouvert à l’espérance
historique. Introduite par Poincaré dans l’étude de l’instabilité, la
notion de bifurcation s’est imposée depuis chez les physiciens et
les mathématiciens.

Les Anciens atomistes eurent l’intuition poétique de ces
tempêtes chaotiques. Démocrite évoque superbement le
tourbillon comme « la substance de la nécessité ». Lucrèce
recommande d’observer attentivement les corpuscules qui
s’agitent en désordre dans un rayon de soleil, car « une telle
agitation nous révèle les mouvements invisibles auxquels sont
entraînés les éléments de la matière » : « Souvent, tu verras
beaucoup de ces poussières, sous l’impulsion sans doute de chocs
imperceptibles, changer de direction, rebrousser chemin, tantôt à
droite, tantôt à gauche, et en tous sens. » Ainsi, le vent
s’engouffrant dans la mer provoque un « prodigieux
bouillonnement ». Ainsi encore, « les nuages se forment quand un
grand nombre d’atomes, dans leur vol céleste, se rassemblent



soudain grâce à leurs aspérités et se combinent de façon souple
mais cohérente », composant des « flocons aériens » qui se
condensent ensuite et sont portés par les vents « jusqu’à ce
qu’une tempête furieuse s’élève14 ». Avec les tourbillons des gaz
et des liquides, avec les figures météorologiques infiniment
changeantes, renaît l’intérêt pour les boucles et les tremblements,
pour les tresses et les torsades.
 

Dans les années 1860, la thermodynamique et la théorie de
l’évolution ont ouvert des perspectives contradictoires. Clausius
concilie les principes apparemment incompatibles de conservation
et de dégradation de l’énergie, grâce à la notion
« prodigieusement abstraite » d’entropie (mesure de la
dissipation de l’énergie thermique dans un système). Il démontre
que, dans le monde matériel, la tendance universelle est à la
dissipation de l’énergie, au désordre croissant, au nivellement des
différences jusqu’à l’extinction finale, lorsque toute l’énergie se
sera transformée en chaleur de basse température régulièrement
distribuée.

D’un côté le monde physique s’use sans trêve.
De l’autre, le monde vivant se perfectionne et s’améliore. Il

semble contredire ainsi le sombre verdict de l’entropie, en
développant une tendance contraire à un ordre plus élevé, à une
plus grande hétérogénéité, à davantage d’organisation, qui font
de la biologie évolutionniste « la science de base de l’histoire 15 ».

Dans un système physique fermé, l’état final est déterminé de
façon univoque par les conditions initiales; l’entropie est toujours
positive; l’ordre est continuellement détruit. La flèche du temps
scelle l’irréversibilité des phénomènes. Les systèmes ouverts
(vivants) se caractérisent fondamentalement par l’échange
permanent de matière et d’énergie avec leur environnement. Les
tendances thermodynamiques y sont sans cesse contredites par
l’importation d’entropie négative. Les organismes se maintiennent
ainsi dans un état « fantastiquement improbable ». La physique et
la chimie traditionnelles, les structures statiques et les
mouvements d’horlogerie représentent des systèmes fermés; les
organismes vivants, la danse du feu, les ensembles écologiques,
des systèmes ouverts.

La contradiction entre théorie de l’évolution et



thermodynamique disparaît si le second principe ne s’applique
qu’aux systèmes fermés. Dans un système ouvert, où l’auto-
organisation, l’accroissement de l’ordre et la réduction de
l’entropie sont compatibles, le maintien d’un haut degré
d’organisation (par apport de matière riche en énergie) est
thermodynamiquement possible.
 

Face aux procédures réductionnistes de la science classique, les
sciences contemporaines réhabilitent la globalité. Elles
redécouvrent l’importance des transactions, des interactions, de
l’organisation, de la téléologie. Longtemps tenue pour une notion
typiquement métaphysique, étrangère au travail proprement
scientifique, la totalité est de retour. Les enchaînements causals
isolables de la physique classique se révèlent insuffisants pour
comprendre l’organisme considéré comme un tout et les systèmes
complexes organisés. Tant que le système est un tout unifié, une
perturbation aboutit en effet à un nouvel état stationnaire dû aux
interactions internes. S’il est divisé en chaînes causales
indépendantes, les parties spécialisées deviennent indépendantes
et la régulation disparaît. De nouveaux problèmes surgissent, qui
requièrent « de nouveaux modes de pensée mathématique ».

La biologie théorique de Bertalanffy fait explicitement référence
à Claude Bernard et à la « mécanique organique » de Whitehead.
Alors que la physique mécanique s’attache aux processus partiels,
aux composants, aux séquences de causalité linéaires, la
dynamique du vivant s’intéresse à la croissance et à
l’autorégulation, caractéristiques des systèmes ouverts.
Irréductibles aux modèles statiques et aux structures mécaniques,
la cellule et l’organisme participent d’un processus continu de
destruction et de régénérescence, réglé pour rétablir un état
stable. Tel est bien le « mystère capital des systèmes vivants16 ».
« Pâle, abstraite et vide » à première vue, la notion décolorée de
système est pourtant le noyau, « plein de promesses cachées »,
d’une « révolution organique » offrant au regard « le monde en
tant qu’organisation ».

La théorie des systèmes met en jeu les catégories spécifiques de
métabolisme, d’équifinalité, d’homéostasie, de téléologie. Le
métabolisme désigne les opérations d’assimilation et de rejet de
l’échange organique (Stoffwechsel). Dans un système fermé, l’état
final est déterminé de façon univoque par l’état initial; dans un



système ouvert, il peut être atteint, à partir de conditions initiales
différentes, par des chemins différents. Contre le déterminisme
essentialiste, l’équifinalité apparaît ainsi constitutive de toute
pensée stratégique. Les comportements homéostatiques, enfin,
traduisent, selon une oscillation d’essais et d’erreurs, l’adaptation
du système en fonction de chaînes d’information circulaires. Dans
la rétroaction, les suites causales unidirectionnelles se referment
en boucle de régulation17.

Bertalanffy définit un système par un certain nombre
d’éléments en interaction entre eux et avec leur environnement
suivant un ensemble d’équations. Sa définition formelle éclaire
d’un jour nouveau des concepts jadis chargés de relents vitalistes
ou métaphysiques : « Le problème central de la science moderne
est l’interaction dynamique dans tous les domaines de la réalité;
ses principes généraux doivent être définis par la théorie des
systèmes18. » En tant qu’étude scientifique des totalités
systémiques, sa « théorie générale des systèmes » exprime une
tendance fondamentale de la pensée moderne, à l’œuvre dans la
cybernétique (avec les phénomènes de rétroaction et de causalité
circulaire), dans la théorie de l’information et des jeux
(dynamiques antagoniques et compétition rationnelle), dans les
théories stratégiques de la décision comme dans la topologie
mathématique des relations ou dans l’analyse factorielle de
phénomènes à nombreuses variables. La physique et la chimie
traditionnelles traitent de systèmes fermés tendant à un état
d’équilibre dynamique. La théorie des systèmes ouverts
s’applique à un large ensemble de phénomènes biologiques et
sociaux. Les systèmes vivants sont en effet régis par des rapports
continuels d’entrée et de sortie, de construction et de destruction,
avec leur environnement.

Un « changement général d’attitude et de conception
scientifique » se dessine sous l’influence des sciences biologiques
et sociales. L’image scientifique d’un monde mécanique gouverné
par des chaînes causales isolées se désagrège. Contre la
glorification morbide de la technologie reine s’esquisse la vision
d’une « grande organisation », dont la complexité requiert de
nouvelles catégories et de nouveaux concepts. Dévalué par les
principes explicatifs des sciences nomothétiques, éclipsé par la
faveur des recherches cliométriques, le récit compréhensif des
sciences narratives revendique à nouveau une place légitime dans



le mouvement des savoirs.
Dès le lendemain de la guerre, John Bernai a bien décrit les

symptômes de cette mutation du paradigme scientifique
dominant: « Aucun de ceux qui connaissent les difficultés actuelles
ne croit que la crise de la physique pourra être résolue par un
simple tour de passe-passe ou par une modification des théories
existantes. Un changement radical est nécessaire, il devra aller
beaucoup plus loin que la physique. La perspective d’un nouveau
monde est en vue, mais avant qu’il ne prenne une forme
définitive, il faut davantage d’expérience et de discussion [...]. Sa
dimension doit contenir une explication de l’origine et de
l’évolution des êtres nouveaux. En cela on s’alignera sur les
tendances convergentes des sciences biologiques et sociales, pour
lesquelles un modèle régulier se mêle à une histoire évolutive
19. » L’unité de la connaissance scientifique n’est plus assurée
désormais, comme chez Carnap, par l’hégémonie du langage
physique. Elle résulte modestement de l’isomorphisme des
domaines et des discours. Sous l’effet de la pratique sociale des
sciences et des techniques, l’écart entre sciences de la nature et
sciences de l’esprit se réduit avec l’humanisation de la nature et
la naturalisation reconnue de l’humain. Les trois piliers du
déterminisme laplacien — la croyance en une structure causale
naturelle liée à un idéal d’intelligibilité, la foi dans la capacité
prédictive des lois mathématiques, la confiance dans la fécondité
du réductionnisme mécanique — chancèlent. A côté d’une science
de l’ordre, une science du désordre émerge. Le comportement de
systèmes gouvernés par les lois immuables n’est pas toujours
prévisible. L’ordre « qui peut engendrer son propre chaos » n’est
plus synonyme de loi. Le désordre n’est plus hors la loi20.

On s’est longtemps satisfait du compromis en vertu duquel le
déterminisme mécanique serait applicable aux systèmes simples
et le déterminisme statistique aux systèmes complexes. Il aurait
suffi de respecter leurs territoires et d’organiser leur coexistence
pacifique. Or, les systèmes se chevauchent et se mélangent. Les
singularités historiques de l’évolution traversent les modèles
réguliers de la physique. A la place de l’univers unifié postulé par
le déterminisme classique apparaît un feuilleté perspectiviste de
niveaux d’organisation différents, une imbrication de systèmes et
de sous-systèmes, dotés de législations locales et régionales. Ainsi,
le deuxième principe de la thermodynamique ne s’applique pas à



l’identique dans les systèmes isolés exposés à la dégradation de
l’énergie et dans les systèmes vivants où opère l’échange
organique. Le concept même de science est en jeu. Dans la
mesure où l’idéal scientifique mise sur un principe déterministe
d’intelligibilité universelle comme condition de sa propre
aventure, le renoncement à la capacité prédictive le touche de
plein fouet. Or, « le chaos nous dit que même lorsque notre
théorie est déterministe, toutes ses prédictions ne conduisent pas
à des expériences reproductibles21 ».

Le bal masqué des marchandises

Au milieu du siècle dernier on assiste à une véritable irruption
des sciences narratives. Aux alentours de 1850, la controverse
dite du dévonien est saluée par les paléontologues comme la
véritable « mise en place de l’histoire ». « Science de base de
l’histoire », la biologie évolutionniste fait ses premiers pas22. Les
travaux de Christian Jorgensen Thomsen, dont le Guide des
antiquités paraît en 1856, ouvrent le champ de la préhistoire. En
1867, l’Exposition universelle de Paris accueille pour la première
fois un pavillon d’histoire du travail contenant une collection
d’outils. La même année se tient le premier congrès international
préhistorique. Dans L’Homme avant l’histoire  (1865), John
Lubbock, disciple de Darwin, introduit les néologismes
« paléolithique » et « néolithique ». En 1870, Morgan publie son
Système de consanguinité et d’affinité de la famille humaine. Le
premier congrès de statistique internationale se tient à Bruxelles
en 1854. Lorsque Adolphe Quételet, pionnier de la « statistique
morale », disparaît en 1864, les investigations sur « l’homme
moyen » sont encore balbutiantes. Les années 1840 et 1850 sont
également marquées par des recherches passionnées sur la
conservation de l’énergie, l’électromagnétisme, mais la topologie
mathématique, les théories de la relativité, a fortiori la révolution
quantique, sont encore à venir. La théorie de Marx s’inscrit dans
ces effervescences, au croisement d’une recherche historique en
plein essor et d’une science physique à la veille de grandes
mutations. Le livre I du Capital paraît en 1867, huit ans après
L’Origine des espèces,  deux ans après l’énoncé des lois de
Clausius. Les désordres ordonnés du capital exigent eux aussi



l’invention d’une rationalité différente.
L’économie classique est en effet directement inspirée de la

physique newtonienne. La lettre fondatrice de Locke à un
membre du Parlement, Some Considérations of the Consequences
of the Lowering of Interest and Raising the Value of Money
(1691), est strictement contemporaine des Principia de Newton
(1687)23. A l’abstraction physique de l’espace répond
l’abstraction économique du marché qui rend travaux et richesses
commensurables à travers le rapport monétaire. Au temps
physique, homogène et vide, répond le temps linéaire de la
circulation et de l’accumulation, dont les perturbations
accidentelles ou les calamités naturelles troublent seules
l’harmonie. L’utopie de l’équilibre est le lot commun de la
mécanique et de l’économie classiques. Né de la multiplication de
l’échange, l’espace-temps économique et monétaire uniforme du
marché fonde la possibilité de la mesure et de la loi réduite à une
règle de succession. Il met en scène une causalité économique,
reposant sur le caractère physiquement mesurable du travail et
du capital, calquée sur la causalité physique. Constitutif de la
pensée classique, le concept de « marché institué » permet de
penser théoriquement l’unité d’un espace d’échange et d’une
institution juridico-monétaire de régulation, et d’enregistrer sa
différence théorique par rapport au simple développement
empirique de rapports marchands. Elle fait corps avec
l’émergence même de la loi économique.

L’économie néoclassique de Walras s’inscrit dans la tradition de
l’équilibre déterministe en s’efforçant de lui intégrer l’apport de
l’énergétique. Son effort pour préserver le modèle classique du
marché, en tant qu’objet de la science économique, perdure
jusque dans l’économie du chaos, qui semble offrir un possible
salut au programme de recherche néoclassique24. Le chaos vient
(pour une part) de l’économie, et il y retourne. Les inconstances
du marché et les turbulences boursières ont toujours inspiré en
retour ses théoriciens. Sous l’influence de la mécanique
quantique, les processus stochastiques s’emparent de l’économie
avec la révolution économétrique des années trente. En 1963,
Benoît Mandelbrot publie un article sur la variation des prix
considéré depuis comme l’une des « sources de la géométrie
fractale ». Conscient des fluctuations non mécaniques de prix, et
notamment de leurs variations discontinues, il renonce à la



linéarité. L’aléatoire n’est plus conçu comme perturbation
accidentelle, mais comme structurellement constitutif de
l’expérience économique. Un an plus tard, le Manifeste fractal
prématuré amplifie ce propos. A contre-courant du sens commun,
il souligne la différence fondamentale entre le temps économique
et le temps newtonien. Les fluctuations apériodiques des
phénomènes climatiques et des prix poussent à explorer les terres
mouvantes d’un « indéterminisme du deuxième type ». « Ces
nouveaux modèles différeront nécessairement des anciens.
Autrement dit, ils imposeront une nouvelle phase de
l’indéterminisme dans la science. Ce changement n’affectera pas
seulement les détails des réponses, mais les conditions mêmes qui
font qu’une question est bien formulée, susceptible de recevoir
une réponse, et qu’elle vaut par conséquent d’être posée25. »

Réciproquement, il était inévitable que les théories du chaos ou
des systèmes bousculent une discipline fortement marquée par le
paradigme de la physique classique et nourrie de ses métaphores.
Dans un système de concurrence pure et parfaite, il existerait,
selon l’économie néoclassique, un système de prix susceptible
d’assurer l’égalité de l’offre et de la demande sur tous les
marchés et de perpétuer ainsi l’équilibre général. Cet état
d’équilibre est aussi idéal et hypothétique que les enchaînements
du déterminisme mathématique. Son approche statique ne
permet d’intégrer ni l’analyse de la croissance ni la
compréhension dynamique des fluctuations. L’équilibre spontané,
auquel la concurrence parfaite est censée tendre, conduit à
rejeter sur des facteurs exogènes au système la genèse de crises
résultant d’une concurrence faussée, et non des lois immanentes
de son développement.

Les crises n’ont pas place dans les lois de l’équilibre
néoclassique.

Et pourtant, elles éclatent, aussi sûrement que la Terre tourne!
Au lieu d’un espace abstrait, la critique de l’économie politique

découvre une topologie tourmentée, découpée en bassins,
sources, puits, écoulements, un espace articulé d’imbrications et
d’emboîtements, dont les failles et les fractures organisent le
métabolisme de l’échange inégal. Rosa Luxemburg a mis en
évidence la fonction dynamique de l’hétérogénéité spatiale du
marché mondial. Mais l’hétérogénéité du marché national lui-
même (accès aux matières premières, aux transports, présence et



qualification de main-d’œuvre) est en permanence utilisée par la
mobilité du capital, dont les investissements et les localisations se
déplacent à la recherche de la meilleure rentabilité; d’où à
nouveau les phénomènes de spoliation écologique et de
développement régional inégal qui sont l’un des ressorts de
l’accumulation. De même, la critique de l’économie politique
explore non un temps homogène mais un temps rythmique,
entrecoupé de battements, de hoquets et de crises, un temps
d’accroissements et de diminutions. Devant ce comportement
stochastique du capital, la raison classique perd sa grammaire.
 

Équations mécaniques et équations économiques ne relèvent
pas de la même logique. Dans le domaine des échanges sociaux,
« nous ne connaissons aucune relation constante entre les
grandeurs; les seules grandeurs que nous parvenons à
déterminer ne possèdent qu’une signification historique
dépourvue de généralité ». Même si nous parvenions à
déterminer les conditions présentes, il demeurerait impossible
d’énoncer des prédictions d’ordre quantitatif : « Le traitement
quantitatif des problèmes économiques ne peut jamais consister
q u ’ e n une histoire économique, jamais en une théorie
économique. [...] Nous ne pouvons évaluer les estimations
d’aujourd’hui que dans la mesure où elles s’expriment dans les
prix d’aujourd’hui26. » Or, les prix déterminent rétroactivement la
valeur. Le temps de travail socialement nécessaire à la production
de la marchandise se manifeste a posteriori dans la formation des
prix de marché. Le rapport circulaire de la valeur et des prix, qui
égare tant d’économistes acharnés à le penser en termes de
transformation, fonctionne chez Marx sur le mode des théories de
l’information. L’information sur les prix rétrodétermine la valeur :
« Le prix se différencie de la valeur pas seulement comme le
Nominal se distingue du Réel, pas seulement par sa dénomination
en or et en argent, mais parce que la seconde apparaît comme la
loi des mouvements que décrit le premier. Or, ils sont
constamment différents et ne coïncident jamais, si ce n’est tout à
fait fortuitement et par exception27. » De même que la substance
spinoziste est antérieure « en nature » (et non
chronologiquement) aux affections qui la déterminent, la valeur
est logiquement antérieure aux prix qui la déterminent.

L’économie s’apparente en effet à un système ouvert, non



linéaire. Les modèles économétriques ont le plus grand mal à
intégrer l’incertitude irréductible des investissements, des
mutations technologiques, des crises monétaires et des krachs
boursiers. Dans un raisonnement stratégique, l’hypothèse d’un
prix d’équilibre unique et stable ne tient plus. En tant que
système ouvert, l’économie est confrontée en permanence à la
question des « externalités » où s’estompent ses propres
frontières. Ainsi, pour un néoclassique comme Arthur Pigou, la
« faiblesse des désirs pour les satisfactions lointaines » justifie
l’intervention correctrice de l’État. Les agents privés, se
conduisant en fonction des seules utilités et désutilités privées,
seraient incapables de déterminer une affectation optimale des
ressources tenant compte du produit marginal social et des effets
externes tels que pollution, santé, chômage28. La distinction entre
produit privé et produit social est cruciale et révélatrice. Les
défaillances du marché y manifestent une contradiction
intrinsèque, irréductible à l’information fautive chère à Hayek.

Sous la contrainte de leur objet spécifique — l’économie
politique — , les apories du Capital mettent l’accent sur une
manière de faire science et sur ses limites. Elles soulèvent des
problèmes, sans réponse dans l’horizon épistémologique du xixe

siècle, dont la fécondité éclate aujourd’hui. La légende intenable
d’un Marx économiste newtonien a cependant la vie dure : « Les
lois de la physique d’après lesquelles Marx a essayé de modéliser
les lois de l’histoire n’ont jamais existé. Si Newton ne pouvait pas
prédire le comportement de trois billes, comment Marx pouvait-il
prédire celui de trois personnes? Toute régularité dans le
comportement de grandes assemblées de particules ou de
personnes doit être statistique, et cela a un goût philosophique
bien différent. Rétrospectivement, nous pouvons voir que le
déterminisme de la physique préquantique n’a pu éviter la faillite
idéologique qu’en maintenant séparées les trois billes du prêteur
sur gages29. » Contrairement à ces affirmations imprudentes,
Marx sait pertinemment que le rapport social combine plus de
trois billes et trois corps. L’économie n’est pas pour lui un système
fermé, autonome du politique, mais une sorte de « mécanique
héréditaire », qui raconte une histoire inscrite dans les
déterminations incertaines de la lutte. C’est pourquoi, dans le
calvaire de la marchandise, la valeur d’aujourd’hui se mesure par
l’effet rétroactif des prix de demain, eux-mêmes conditionnés, non
par une causalité linéaire purement économique, mais par les



rapports politiques et sociaux. D’où la circularité logique des
déterminations et l’anticipation permanente d’un futur (les prix)
qui, comme dans les systèmes homéostatiques, ne cesse d’agir sur
le présent (la valeur).

Il serait bien sûr aussi ridicule qu’anachronique de
métamorphoser Marx en pionnier du chaos déterministe. Il est en
revanche légitime d’éclairer ses difficultés, ses impasses avouées,
ses tâtonnements reconnus, par l’évolution de la culture
scientifique et par la vision du monde qu’elle contribue à dessiner.
Son intérêt pour l’atomisme de Démocrite et Épicure le prépare
aux interrogations de l’atomisme moderne. S’il semble adhérer à
une représentation déterministe, il reste en effet attaché au jeu
de l’avenir qui se fend et s’ouvre sous la flèche : « Ainsi, nulle part
ne pourra se dresser de borne, et sans cesse s’ouvrira au vol de la
flèche une nouvelle perspective30. »
 

En quoi ce Marx-là, si sensible aux turbulences de la lutte, est-il
encore déterministe ? Contrairement à ce que prétendent à
l’unisson Jean-Paul Sartre, Karl Popper et Jean-Yves Calvez, Marx
n’est pas un représentant du déterminisme philosophique 31. Lois
internes et immanentes, les lois économiques du Capital sont
historiques, changeantes et modifiables. La nature, qui ne peut
être déterminée par autre chose que par elle-même,
s’autodétermine par le développement conflictuel de pouvoirs et
de forces en sommeil, de capacités en puissances, de virtualités et
de potentialités, par un jeu d’interdépendances et d’interactions
sans volonté ni entendement souverains.

Les sciences sociales relèvent dans cette perspective des
sciences de l’évolution, où le futur, soumis à des paramètres
variables, est imprévisible sans être indéterminé; où les
singularités historiques divisent l’avenir et le ramifient en de
nombreux canaux. D’où une connaissance historique, plus
compréhensive que prédictive, des papillotements du réel. Il suffit
de peu pour que s’ouvrent fourches et bifurcations offrant à
chaque situation une multiplicité d’issues possibles.

Introduisant l’histoire dans l’économie à la manière dont Hegel
temporalise la logique, Marx pense une économie tourbillonnante,
dont les cercles de cercles et les figures vertigineuses fascinent
aujourd’hui les physiciens du chaos : « Effectivement, des cycles



économiques, approximativement périodiques, ont été observés. A
des niveaux encore plus élevés de développement technologique,
on pourrait avoir une superposition de deux ou trois niveaux
suffisamment élevés de développement, il devrait y avoir une
économie turbulente avec des variations irrégulières et une
dépendance sensitive des conditions initiales. Il n’est pas
déraisonnable d’affirmer que nous vivons à l’heure actuelle dans
une telle économie ». De sorte que, « si l’on essaye de faire une
analyse plus quantitative, on bute tout de suite sur le fait que les
cycles et autres fluctuations de l’économie ont lieu sur un fond
général de croissance32 ». Dans Le Capital, l’organisation
conceptuelle du temps met précisément en évidence cette
superposition de périodicités différentes (temps de travail distinct
du temps de production, cycles asynchrones de la production, de
la circulation, de la reproduction, rotations articulées de capital
fixe et de capital circulant). Elle rend intelligibles les variations
irrégulières d’une économie turbulente du déséquilibre, qui
contredit en permanence les quantifications provisoires de
l’équilibre, sous l’effet rétroactif de la détermination temporelle
de la valeur par les prix.

L’économie dynamique de Marx se présente déjà comme un
système instable sensible aux conditions initiales. Elle annonce,
dans ses propres limites, la théorie générale des systèmes,
l’écodynamique, la pensée écologique. Le capital tourne sur lui-
même, se brise en torsions et en flexions. Les rapports sociaux
exhibent dans ces formes brisées leur stupéfiante chorégraphie
33. Ces motifs chaotiques sont ceux de la logique dialectique du
Capital. Comme les « forces directrices » de Claude Bernard, ses
lois tendancielles réhabilitent des causalités multiples
(fonctionnelles, structurelles, réciproques, morphologiques,
bouclées, accidentelles, métonymiques, symboliques) longtemps
dédaignées au profit de la seule causalité mécanique. Les courbes
des prix s’enroulent autour d’une valeur virtuelle. L’égalisation de
la valeur de marché pour aboutir à la valeur réelle « s’obtient par
les oscillations constantes de la première ». La loi de la valeur, à la
différence des lois abstraites de la physique classique, s’impose
comme « connexion interne » et « structure interne cachée ».
« Ordre du désordre », la loi de la valeur règle ainsi de l’intérieur
le jeu des apparences, comme une sorte d’attracteur étrange qui
contrôlerait les déviances du marché. Aux points singuliers des
bifurcations ouvertes à l’espérance s’applique le choix



stratégique, la visée de l’archer habile à atteindre des possibles
en plein vol.

La querelle souvent obscure sur la téléologie s’éclaire alors
autrement. Marx a salué chaleureusement le « coup mortel »
porté par Darwin « à la téléologie dans les sciences de la nature ».
Cet enthousiasme est cohérent avec son admiration pour Spinoza,
dont la philosophie de la substance exclut tout recours aux causes
finales : « La nature n’a aucune fin à elle prescrite et toute les
causes finales ne sont rien que des fictions des hommes. »

Ce que Marx soutient chez Darwin, c’est le combat contre la
vieille téléologie religieuse, assignant à l’histoire du monde une
destinée et une fin providentielles. Mais un comportement
systémique autorégulé, conditionné et orienté par la stabilité d’un
état final, peut être dit téléologique dans un tout autre sens. La
théorie des systèmes éclaire d’un jour nouveau une difficulté
ancienne. La « science allemande » n’a jamais renoncé à la
téléologie au profit de la seule causalité mécanique. Kant
revendique cette téléologie comme stricte « finalité interne ».
Schelling évoque la nature comme « un tout organisé à partir de
lui-même et s’organisant lui-même ». La doctrine hégélienne du
concept développe la téléologie du vivant : « La téléologie se
trouve opposée par excellence au mécanisme, dans lequel la
déterminité posée en l’objet est essentiellement, comme
extérieure, une déterminité en laquelle ne se manifeste aucune
autre détermination [...]. On peut dire de l’activité téléologique,
qu’en elle le terme est le commencement, la conséquence le
fondement, l’effet la cause, qu’elle est un devenir du devenu [...]. »
Conçue comme l’action tendue vers un but, inscrite dans
l’immanence des processus réels, il s’agit désormais d’une
téléologie laïcisée, dont les apports de la science contemporaine
sur l’auto-organisation, la régulation en boucle, les contrôles
homéostatiques, renouvellent le contenu.

Chez Marx, le rapport des prix à la valeur, le rôle de la monnaie
comme présupposé de la circulation elle-même, le rôle du marché
comme présupposé du travail abstrait, sont autant de signes du
passage du point de vue mécaniste au point de vue téléologique
ainsi compris. Le capital en tant que sujet, l’échange organique,
l’autodétermination de la valeur apparaissent comme moments
d’une totalité dont la dynamique rigoureusement immanente ne
laisse subsister aucune extériorité. De même, le profit moyen du



capital individuel n’est pas immédiatement déterminé par le
surtravail directement extrait de la production, mais a posteriori,
par la quantité de surtravail total extorqué par le capital total. Le
capital individuel reçoit ainsi une part proportionnelle à sa part
dans le capital total.

De ce point de vue, l’ordre du capital est téléologique.
En éliminant les causes finales (ainsi que les concepts

d’organisation, de totalité, de directivité), le paradigme
déterministe classique fut extraordinairement fécond pour les
sciences physiques. Le vitalisme restait au contraire suspect de
nostalgies. Inhérente aux sciences du vivant, cette tentation
rendait pourtant compte à sa manière du fonctionnement
rétroactif et des effets de réciprocité des systèmes. La causalité
mécanique, à sens unique, ne représente pas les comportements
adaptatifs régulés par la recherche d’un état final. La téléologie
réapparaît ainsi, non comme l’accomplissement d’un destin ou
comme la poursuite d’un but extérieurement fixé, mais comme
autorégulation immanente à la recherche d’un état stationnaire.
Bien que l’interprétation des événements à la lumière de cet état
final soit propice aux fantasmagories religieuses du meilleur des
mondes possibles, cette finalité peut prendre un sens autre
qu’anthropomorphique. Indice d’une « dépendance envers le
futur », elle signifie alors un effet de « causalité inverse », dont les
conditions à venir déterminent l’orientation du processus34.
 

Considérant le capital comme un rapport social dynamique en
déséquilibre chronique, Marx entrevoit, sans pouvoir encore les
déchiffrer, « les traces du chaos sur le sable du temps35 ». Sur la
voie de remplissements et de singularités historiques
inaccessibles au seul perfectionnement du calcul, sa science est
d’abord une critique des formes marchandes.

S’il ne s’agit plus seulement d’interpréter le monde, de quoi
s’agit-il ?

De le changer, certes.
Marx semble parfois annoncer le devenir science de la

philosophie, comme si la certitude positive des Lumières devait
l’emporter définitivement sur les obscures incertitudes
herméneutiques. Sa préface au Capital commence ainsi par
rendre un vibrant hommage aux lois naturelles de la physique,



mais elle s’achève en soulignant le caractère polémique de la
connaissance en tant que production sociale : « Sur le terrain de
l’économie politique, la libre recherche scientifique rencontre
bien plus d’ennemis que dans les autres champs d’exploration. »
Prisonnière des servitudes terrestres, cette libre recherche,
conforme aux images héroïsées de la science et des savants,
demeure trivialement sur « le champ de bataille », où elle
rencontre « les passions les plus vives, les plus mesquines et les
plus haïssables du cœur humain, toutes les furies de l’intérêt
privé36 ». Scientifique en un certain sens et dans une certaine
mesure, la critique de l’économie politique est ainsi condamnée à
affronter les illusions idéologiques de l’opinion sans pouvoir
échapper complètement elle-même aux leurres du fétichisme. Elle
évoque et appelle les subtilités à venir d’une « mécanique
organique », la connaissance ondoyante d’un désordre ordonné,
bref, une autre façon de faire science.
 

Confrontée aux mouvements discontinus et irréguliers, au lieu
de se résigner et de renoncer à légiférer, la pensée parvient
désormais, au prix d’un effort colossal, à concevoir ensemble
l’ordre et le désordre au lieu de les laisser s’exclure
mutuellement. Le désordre est toujours la perturbation d’un
ordre déterminé tout comme l’ordre est toujours le régulateur
d’un désordre déterminé. Les paradoxes de la loi de la valeur
trouvent ainsi tout leur sens.

1. Certains chercheurs, confrontés au comportement de leur objet, ont également proposé des
causalités spécifiques. C’est le cas d’André Green qui oppose « la causalité psychique » aux tentations
mécanistes de l’homme neuronal (André Green, La Causalité psychique, Paris, Odile Jacob, 1995). C’est
aussi le cas de William Kapp qui dégage de son travail sur l’environnement écologique la notion de
« causalité cumulative ».

2. L’époque est alors propice à l’irrationalisme et aux conversions quasi religieuses. Dès 1921, von
Mises voit ainsi dans la théorie quantique l’occasion de répudier la causalité. Walter Schottky publie la
même année un manifeste a-causal intitulé Le Problème de la causalité en théorie quantique comme
question de base pour la science naturelle moderne tout entière. Voir Franco Selleri, Le Grand Débat de
la théorie quantique, Paris, Flammarion, « Champs », 1994, p. 50-52.

3. Claude Bernard, Rapport sur la marche et les progrès de la physiologie générale en France, 1867.
Voir aussi ses Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux, 1878. Les
controverses sur le déterminisme physique et physiologique n’échappent évidemment pas aux enjeux
philosophiques. En distinguant les « forces directrices » des « forces exécutives », Claude Bernard
entend aussi ménager un modeste créneau de liberté. Le déterminisme serait absolu « dans la période
exécutive » et l’acte libre « dans la période directrice du phénomène ». Boussinesq formule
parallèlement un compromis analogue en conjuguant une liberté intermittente, qui s’exercerait aux
points de bifurcation des solutions singulières, avec le strict déterminisme des équations différentielles



lorsque le système est stable (Conciliation du véritable déterminisme mécanique avec l’existence de la
vie et de la liberté morale, 1878). Dans Les Lois du chaos, Prigogine avance des propositions
comparables.

4. Henri Poincaré, Science et méthode, Paris, 1908. L’expression de « petite erreur » pourrait laisser
entendre qu’il s’agit de simples imprécisions, alors qu’il s’agit de configurations où toute variation de la
cause, toute évolution produit par essence un effet du genre distinct du précédent. Pierre Duhem a
immédiatement entrevu la portée du problème en écrivant sur ce point précis, dès 1906, dans La Théorie
physique, des pages magnifiques qui anticipent les théories actuelles du chaos (Pierre Duhem, La
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Les tourments de la matière (Contribution à
la critique de l’écologie politique)

Mauvais génie productiviste ou ange gardien écologiste ?
Qu’on le rende responsable du productivisme bureaucratique et

de ses catastrophes ou que l’on prétende le verdir à point, on
trouvera facilement chez Marx les petites phrases susceptibles de
nourrir la plaidoirie. Des textes de jeunesse aux Notes sur
Wagner, l’œuvre n’est certes pas homogène. Mais à l’épreuve du
présent, des pistes longtemps obstruées par le lourd édifice des
vulgarisations didactiques s’ouvrent à nouveau.

Il serait bien sûr anachronique d’exonérer Marx des illusions
prométhéennes de son temps. Il serait tout aussi abusif d’en faire
un chantre insouciant de l’industrialisation à outrance et du
progrès à sens unique. On ne saurait confondre les questions qu’il
a posées et les réponses apportées ultérieurement par les
épigones sociaux-démocrates ou staliniens. Sur ce point comme
sur d’autres, la contre-révolution bureaucratique en URSS
marque une rupture.

Les recherches de Vernadsky, Gause, Kasharov, Stanchisky,
frayaient la voie d’une écologie pionnière, qui aurait pu s’intégrer
aux promesses de « transformation du mode de vie » des années
vingt. Les dates sont éloquentes. Dès 1933, Stanchisky fut
emprisonné, son aventure brisée, ses idées bannies des
universités soviétiques. Les délires productivistes de la
collectivisation forcée, les emballements de l’industrialisation
accélérée, la frénésie stakhanoviste devenaient incompatibles
avec les innovations d’une écologie critique. Au moment où les
idéologues du régime inventaient « la construction du socialisme
dans un seul pays », elle aurait conduit à penser le développement
d e l’économie soviétique dans les contraintes de son
environnement mondial. Elle aurait exigé des choix
démocratiques sur les priorités et le mode de croissance en
contradiction absolue avec la confiscation du pouvoir et la
cristallisation des privilèges. Enfin, une certaine idée de
l’interdépendance entre l’homme et la nature, une conscience de



sa double détermination sociale et naturelle, aurait heurté de
front le volontarisme bureaucratique qui fit de l’homme le
« capital le plus précieux ».

Depuis la Seconde Guerre mondiale, la renaissance de
l’écologie critique a contribué à défaire la croyance en une fin
rédemptrice de l’histoire, où l’humanité réconciliée avec elle-
même savourerait pour l’éternité la plénitude des temps. A
condition de forer ces sédiments idéologiques pour retrouver le
filon théorique abandonné, les interrogations actuelles
permettent de comprendre autrement celles d’hier.

Un être naturel humain

Marx conçoit le rapport de production, indissociablement,
comme un rapport des hommes à la nature et des hommes entre
eux, médié par le travail. L’irréductibilité du vivant ne disparaît
pas dans la socialisation de la nature. Ainsi, « la première
prémisse de toute l’histoire humaine, c’est bien sûr l’existence
d’êtres humains vivants individuels ». Dès les Manuscrits de 1844,
la nature est désignée comme « le corps inorganique de
l’homme ». En tant qu’être naturel humain, « l’homme est
immédiatement être de la nature ». D’une part, en tant qu’être
naturel vivant, il est « pourvu de forces naturelles, de forces
vitales ». D’autre part, en tant qu’être naturel « en chair et en os,
sensible, objectif, il est pareillement aux animaux et aux plantes
un être passif, dépendant et limité1 ». La formule du Capital selon
laquelle le travail est le père des richesses matérielles et la nature
leur mère n’est donc pas jetée au hasard : elle s’inscrit dans une
stricte continuité.

L’approche du jeune Marx inaugure en effet le long parcours
critique de l’économie politique. L’appartenance de l’homme à la
nature, ou plus exactement son « être naturel », signifie que sa
force de travail consommée dans le procès de production est,
originellement, force vitale. L’être naturel est « un être naturel
humain ». Dans cette humanité, la détermination naturelle se nie
sans s’abolir. Le fétichisme de la marchandise ne se contente pas
de muer les rapports humains en choses : il dégrade aussi le
naturel en « bestial ». L’inversion des rôles et des valeurs est
générale : « On en vient donc à ce résultat que l’homme ne se



sent plus librement actif que dans ses fonctions animales, manger,
boire et procréer, tout au plus encore dans l’habitation, la parure,
etc., et que, dans ses fonctions d’hommes, il ne se sent plus
qu’animal. Le bestial devient l’humain et l’humain devient le
bestial. Manger, boire, procréer, etc., sont certes aussi des
fonctions authentiquement humaines. Mais séparées
abstraitement du reste du champ des activités humaines et
devenues ainsi la fin dernière et unique, elles sont bestiales2. » Au
lieu d’enrichir l’humanité, les besoins déterminés par le capital
sont unilatéraux et compulsifs. Ce sont eux qui possèdent
l’homme, et non l’inverse. Cette liberté niée le renvoie non plus à
une bestialité originelle ou naturelle, mais à une bestialité sociale,
qui peut très bien se révéler beaucoup plus féroce.

La négation de l’humanité en l’homme pose la restauration de
sa naturalité comme condition de son émancipation. C’est
pourquoi, après avoir affirmé l’identité de l’humanisme et d’un
naturalisme conséquent, le jeune Marx désigne simplement le
communisme comme un « naturalisme achevé ».

Cette problématique conduit à la critique de l’économie en tant
que champ de rationalité parcellaire, à l’autonomie illusoire. La
capacité de l’homme vivant à produire du surtravail renvoie en
dernière analyse à un fait « extra-économique » : « Le seul fait
extra-économique, c’est que l’homme n’a pas besoin de tout son
temps pour produire des articles de première nécessité, et qu’il
dispose de temps libre au-delà du temps de travail nécessaire à sa
subsistance, si bien qu’il peut éventuellement effectuer un
surtravail3. » Marx insiste avec une remarquable constance sur
cette exubérance du travail vivant, dont l’impétuosité déborde le
calcul économique et fait éclater le corset de sa mesure.

A l’œuvre dès 1844, cette logique ne s’éteint pas avec la
liquidation de la conscience philosophique. Elle poursuit au
contraire son chemin.

1) Posant le principe d’un monisme radical, Marx affirme le
primat du vivant et humilie l’esprit rappelé à sa misérable
dépendance envers la matière. D’abord manger et se vêtir, dit
Hegel. L’homme est d’abord un corps qui marche et qui respire,
renchérit Marx. « A l’origine il est nature », « un être naturel
objectif ». Tout part de là.

2) Les antinomies philosophiques classiques (entre matérialisme



et idéalisme, entre nature et histoire) se résolvent dans ce
monisme radical. Marx brise le cercle vicieux d’oppositions
fallacieuses. Alors qu’une certaine écologie contemporaine
ressuscite la querelle du naturalisme et de l’humanisme, il pose
au contraire que « naturalisme conséquent » et humanisme ne
font qu’un. La contradiction formelle entre matérialisme et
idéalisme se résout dans leur unité. Du point de vue de cette unité
intime, « seul le naturalisme est capable de comprendre l’acte de
l’histoire universelle ». Il en résulte un bouleversement du
rapport entre sujet et objet, une transformation des notions
mêmes de sujet et de subjectivité, d’objet et d’objectivité : « Un
être qui n’a aucun objet en dehors de lui n’est pas un être objectif.
» L’objectivité suppose l’incomplétude et l’altérité... du sujet.

3) L’appartenance originelle de l’homme à la nature, ou, plus
exactement, son « être naturel », implique aussi qu’il est d’abord
« pourvu de forces naturelles, de forces vitales ». Ce qui apparaît
comme « force de travail » dans le procès de production est bien
originellement « force vitale ». Cette détermination naturelle
persiste dans la détermination sociale de la force de travail. Quel
que soit son orgueil, l’homme reste animal et il reste plante. Alors
que le profit semble surgir « ex-nihilo », la théorie de
l’exploitation et de la plus-value élucide dans Le Capital le
mystère de ce néant. Mais la capacité de la force de travail à
fournir plus que le nécessaire à sa propre reproduction manifeste
du même coup une propriété énigmatique de « la force vitale ».

4) La « dépendance » irréductible de l’homme envers sa
détermination première se manifeste dans le besoin naturel, point
de départ de tout système des besoins. Il exprime le rapport
d’incomplétude de l’homme à la nature, en tant que rapport de la
partie au tout. Sa finitude ne cesse de se rappeler à lui par le
manque. Et d’abord par la faim, inextinguible revendication du
corps qui ne cesse de ramener l’esprit sur terre et de le forcer à
« avouer » sa misérable condition matérielle4.

5) Ce qui a été abaissé doit être rehaussé. Marx relève l’ange
déjà prêt à faire la bête. L’homme est un être naturel, mais c’est
« un être naturel humain ». Dans cette humanité, la nature se nie
sans s’effacer. Elle se fend et se différencie sans se rompre. De
même que l’être et le néant s’unissent dans le devenir, le naturel
et l’humain s’unissent dans l’histoire qui est leur devenir
spécifique. Car « ni la nature au sens objectif, ni la nature au sens



subjectif n’existent immédiatement d’une manière adéquate à
l’être humain ». Dans sa particularité, distincte de son universalité
naturelle, l’homme est donc spécifiquement déterminé par son
historicité : l’histoire est son acte de naissance. C’est pourquoi,
loin de s’opposer à la nature dans une antinomie insurmontable,
« l’histoire est la véritable histoire naturelle de l’homme ».

Par-delà les remaniements théoriques ultérieurs, cette
démarche du jeune Marx demeure. Sous toutes les formes de la
production, la force de travail humaine est toujours conçue
comme « extériorisation d’une force naturelle ». Dans le travail,
l’homme « s’oppose en tant que pouvoir naturel à la matière de la
nature ». Il agit en tant qu’homme « extérieurement sur la nature
et la modifie, modifiant en même temps sa propre nature », et il
« développe les potentialités qui y sommeillent5 ».

La critique d’un en-soi naturel, non médié par l’homme, et de
l’autonomie alléguée de la conscience envers la nature, est ici
frontale. L’histoire n’est ni un ensemble chaotique de faits
(comme chez Schopenhauer), ni une structure significative unifiée
(comme chez Hegel). Le monde en tant que totalité articulée n’est
soumis à aucune idée unitaire qui lui conférerait un sens.
Factualité antiutopique par excellence, ultime rappel de la
finitude naturelle, la mort illustre l’impuissance de toute
métaphysique et de toute théodicée. A cette borne s’arrête la
détermination propre de l’humaine liberté. C’est aussi pourquoi la
mort reste hors champ philosophique. Il y a beaucoup à en dire,
mais peu à en penser.
 

La voie ouverte par les Manuscrits de 1844 et les Thèses sur
Feuerbach aboutit dix ans plus tard aux développements
magistraux des Grundrisse. La création de survaleur absolue par
le capital pousse le cercle de la circulation à s’élargir
constamment. La production dominée par le capital implique donc
« un cercle sans cesse élargi de la circulation, soit que ce cercle
soit agrandi directement, soit qu’on transforme un plus grand
nombre de ses points en points de production ». La tendance à
créer le marché mondial est ainsi « immédiatement donnée dans
le concept de capital ».

La production de survaleur fondée sur l’accroissement des
forces productives exige d’autre part « la production de nouvelle
consommation », premièrement par « l’élargissement quantitatif



de la consommation existante » ; deuxièmement, par l’extension
des besoins existants à un cercle plus large ; troisièmement, par
la « production de nouveaux besoins » et la « création de
nouvelles valeurs d’usage ». D’où « l’exploitation de la nature
entière », « la recherche de nouvelles qualités utiles dans les
choses », « l’échange à l’échelle universelle de produits fabriqués
sous tous les climats et dans tous les pays », les nouveaux
« traitements (artificiels) appliqués aux objets naturels » pour leur
donner de nouvelles valeurs d’usage. D’où enfin, « l’exploitation
de la Terre en tous sens, aussi bien pour découvrir de nouveaux
objets utilisables que pour donner de nouvelles propriétés
d’utilisation aux anciens; et utiliser comme matières premières
leurs nouvelles qualités ; le développement maximum des sciences
de la nature; la découverte, la création, la satisfaction de
nouveaux besoins issus de la société elle-même ». Avec la
production capitaliste proprement dite, « la nature devient un pur
objet pour l’homme, une pure affaire d’utilité, elle cesse d’être
reconnue comme une puissance pour soi; et même la
connaissance théorique de ses lois autonomes n’apparaît que
comme une ruse visant à la soumettre aux besoins humains, soit
comme objet de consommation, soit comme moyen de
production ».

La production fondée sur le capital crée à la fois l’industrie
universelle et un système d’exploitation universelle des propriétés
naturelles et humaines. Rien n’apparaît plus avoir une valeur
supérieure en soi, être justifié pour soi en dehors de ce cercle de
la production et des échanges sociaux. C’est donc seulement le
capital « qui crée la société civile bourgeoise et développe
l’appropriation universelle de la nature et de la connexion sociale
elle-même par les membres de la société ». D’où sa « grande
influence civilisatrice ». Il génère un niveau de développement
social par rapport auquel tous les développements antérieurs
apparaissent comme une idolâtrie naturelle locale et bornée.
Cette dynamique du capital bouscule « les barrières et les
préjugés nationaux ». Elle renverse « les obstacles qui freinent le
développement des forces productives, l’extension des besoins, la
diversité de la production et l’exploitation et l’échange des forces
naturelles et intellectuelles ».

S’il surmonte « de manière idéelle » chaque obstacle de ce type,
le capital « ne le surmonte pas réellement pour autant ». Sa



production « se meut dans des contradictions qui sont
constamment surmontées, mais tout aussi constamment posées ».
L’universalité à laquelle il aspire se heurte aux limites inhérentes
à sa nature propre, qui en font, à une certaine phase de son
développement, « l’obstacle majeur à cette même tendance à
l’universalité6 ».

Ce texte décisif pénètre au cœur de la contradiction qui hante le
mode de production capitaliste :

1) La création de survaleur absolue constitue la clef de
l’accélération historique inhérente à la reproduction élargie et à
la mondialisation de la production marchande généralisée. Elles
sont « immédiatement données dans le concept de capital ». En
1858, une telle compréhension manifeste une étonnante capacité
d’anticipation théorique.

2) Le primat de la valeur d’échange, dans son unité
contradictoire avec la valeur d’usage, permet une prise de
distance (un « déracinement ») à l’égard de la nature et de ses
contraintes. Le « moment » de la production se subordonne à
celui du commerce, devenu médiation nécessaire entre des
productions immédiatement hétéronomes et médiatement
interdépendantes. Il en résulte une métamorphose de
l’agriculture, qui s’émancipe de ses conditions et régulations
naturelles pour tomber sous la loi implacable de la production
marchande. On peut regretter que Marx n’ait pas élargi cette
compréhension aux matières premières, à l’énergie, à
l’environnement. Rappelons cependant à sa décharge la place
encore déterminante de l’agriculture dans les pays les plus
développés de son temps, les limites de l’industrialisation. Le
Capital est antérieur à l’apparition de l’impérialisme financier
moderne7.

3) La « production de survaleur relative » et la chasse aux gains
de productivité n’exigent pas seulement un élargissement
constant de la sphère de la production et une fuite en avant
productiviste, mais aussi un élargissement simultané
proportionnel de la sphère de la circulation et une métamorphose
constante des besoins. La croissance illimitée de la production ne
peut en effet être absorbée par la seule extension quantitative de
la consommation. Elle pousse à « la production de nouveaux
besoins et à la découverte et création de nouvelles valeurs
d’usage ». La logique propre du capital annonce ainsi l’essor de la



société dite de consommation.
4) Ce tourbillon, où production et circulation s’entraînent

mutuellement, a pour conséquence inédite « l’exploitation de la
nature entière ». Le terme ne revêt pas ici un sens
nécessairement péjoratif par analogie avec l’exploitation du
travail humain. Il souligne un dynamisme fécond, poussant à la
« recherche de nouvelles qualités utiles dans les choses » et à
l’universalisation des besoins (donc de l’humanité elle-même) par-
delà les barrières naturelles et les particularités climatiques. Il en
résulte une curiosité insatiable, une recherche fébrile de
« nouvelles qualités » dans la matière, un développement sans
précédent de la science et des besoins sociaux eux-mêmes.
L’application à la nature de la notion d’exploitation ne saurait
pour autant être fortuite. Elle repère une contradiction et
suggère des voies, vite abandonnées par l’orthodoxie, que Walter
Benjamin sut retrouver au moment où le plus grand danger
aiguisait le sens du péril : « Tel qu’on le conçoit à présent, le
travail vise à l’exploitation de la nature, exploitation qu’avec une
naïve suffisance on oppose à celle du prolétariat [...]. A l’idée
corrompue de travail correspond l’idée complémentaire d’une
nature qui, selon la formule de Dietzgen, est là, gratis. » Ces
conceptions complémentaires du travail et de la nature
s’opposent à ce que « les produits du travail servent le
travailleur » et à l’idée d’un travail qui, « loin d’exploiter la
nature », serait en mesure de « faire naître d’elle les créations
virtuelles qui sommeillent en son sein8 ». Un travail qui ne serait
plus alors une activité contrainte, plus vraiment un travail, mais
une libre activité créatrice.

5) Sous le fouet du capital, la formation d’un « système
d’exploitation universelle des propriétés naturelles et humaines »
met en branle un procès de désacralisation de la nature. Si cette
désacralisation prend inéluctablement la forme aliénée du
désenchantement, le constat ne comporte aucune trace de
nostalgie passéiste envers un monde enchanté. Le capital crée
seulement, sous les formes encore religieuses du fétichisme, les
préconditions d’une sécularisation de l’existence humaine libérée
de ses cauchemars mystiques.

6) Emporté par son élan, cet enthousiasme prométhéen passe
directement de la démythification de la nature à son
« appropriation universelle » et salue dans la socialisation



intégrale des rapports humains l’influence unilatéralement
« civilisatrice » du capital. Longtemps subie comme une puissance
mystérieuse et tyrannique, la nature est enfin réduite à « un pur
objet pour l’homme » et à « une pure affaire d’utilité ». La science
même fait mine de se plier à ses lois pour mieux lui dérober ses
secrets et les mettre au service de la production et de la
consommation.

7) L’un des indices essentiels de la civilisation réside dans son
degré d’universalisation. La « tendance à créer un marché
mondial » renverse inéluctablement les barrières étriquées de la
tradition et déchire la ligne d’horizon. Elle semble bousculer
irrémédiablement les « préjugés nationaux » et mettre un terme à
la divinisation magicienne de la nature. On retrouve ici les accents
admiratifs du Manifeste communiste devant l’énergie du capital à
détruire et révolutionner « constamment tout cela », à libérer
l’extension et la diversification des besoins. Car l’homme n’est pas
une essence intemporelle, mais l’unité de ses propres besoins, qui
le déterminent dans un rapport d’échange et d’enrichissement
réciproque, tant avec son milieu naturel qu’avec son milieu social.
Le développement quantitatif et qualitatif des besoins est donc un
enrichissement de sa personnalité générique et individuelle. Nulle
trace ici de robinsonnade. Nul regret d’une humanité originelle
vivant en harmonie élémentaire avec la nature.

8) Marx ne verse pas pour autant dans une apologie aveugle du
« progrès ». Le développement des besoins est certes un
enrichissement en puissance de la personnalité. Mais leur
détermination par les contraintes du capital, l’aliénation du travail
et la réification marchande, en fait des besoins mutilés. La
désacralisation de la nature esquisse donc un geste émancipateur
pour céder aussitôt à la tyrannie de nouveaux fétiches et au
désenchantement nu des rapports marchands. L’universalisation
en question est une universalisation tronquée, qui ne cesse de se
nier, en se heurtant aux barrières du capital devenu à lui-même
sa propre limite.

Ces développements illustrent les variations de Marx sur le
concept de nature. Son dégoût précoce pour le naturalisme
romantique et ses mythologies douteuses suffit à de nombreux
exégètes pressés pour lui imputer une volonté débridée de
possession et de domination de la nature. A la différence des
socialistes vulgaires et productivistes, il ne considère pourtant



jamais que la nature soit offerte « gratis ». Ainsi, « la première
prémisse de toute l’histoire humaine, c’est bien sûr l’existence
d’êtres humains vivants individuels. Le premier fait à établir est
donc l’organisation physique de ces individus et les rapports qui
en résultent avec le reste de la nature. Évidemment, nous ne
pouvons pas entrer ici ni dans la véritable nature physique de
l’homme, ni dans les conditions naturelles où l’humanité se trouve
plongée — géologiques, hydrographiques, climatiques, et ainsi de
suite. Tout écrit historique doit partir de ces bases naturelles et
de leur modification dans le cours de l’histoire par le biais de
l’action des hommes9 ».

Contrairement à ce que prétend Lukacs, la détermination
naturelle ne s’éteint pas dans la socialisation historique. « Corps
inorganique de l’homme », la nature s’apparente chez le jeune
Marx à la substance spinoziste. Aussi ne réduit-il pas au seul
travail les sources de la richesse matérielle. La formule selon
laquelle le travail est leur père et la terre leur mère, renforcée
par la démonstration darwinienne de la continuité du biologique
et du culturel, est reprise littéralement par Engels : « Le travail,
disent les économistes, est la source de toute richesse; il l’est
effectivement [...] conjointement avec la nature qui lui fournit la
matière qu’il transforme en richesse10. » Les Gloses marginales
au programme du parti ouvrier allemand enfoncent encore le
clou : « Le travail n’est pas la source de toute richesse. La nature
est tout autant la source des valeurs d’usage que le travail, qui
n’est lui-même que la manifestation d’une force de la nature, la
force de travail humaine11. »

Alfred Schmidt soutient de manière convaincante que la nature
est irréductible pour Marx à une catégorie sociale : « Parmi les
propriétés innées de la matière, le mouvement est la première et
la plus éminente, non seulement en tant que mouvement
mécanique et mathématique, mais plus encore comme instinct,
esprit vital, force expansive, tourment de la matière (pour
employer l’expression de Jacob Böhme) [...]. Dans la suite de son
évolution, le matérialisme devient étroit, le monde sensible perd
s o n charme original et devient la matérialité abstraite du
géomètre. Le mouvement physique est sacrifié au mouvement
mécanique ou mathématique. Le matérialisme se fait
misanthrope. Pour pouvoir battre sur son propre terrain l’esprit
misanthrope et désincarnée, le matérialisme est forcé de mortifier



lui-même sa chair et de se faire ascète. Il se présente comme un
être de raison, mais développe aussi bien la logique inexorable de
l’entendement12. » Les textes de jeunesse développent en effet
une conception non mécanique de la matière. La mécanique et les
mathématiques sont des moments du mouvement, dont la totalité
concrète implique une logique du vivant, évoquée par les notions
d’élan, d’esprit vital, de force d’expansion.

La nature ne saurait être extérieure et subordonnée à l’humain,
pas plus que l’homme ne saurait s’ériger en sujet dominateur.
L’opposition entre sujets de droit et objets de connaissance est
d’emblée étrangère à l’unité dialectique du sujet et de l’objet.
C’est pourquoi il n’est guère concevable théoriquement
« d’internaliser » au calcul économique une nature qui en a
d’abord été abstraitement et arbitrairement exclue. Le
développement historique est un processus général d’hybridation
(de naturalisation/ humanisation). Les « objets hybrides » (à la fois
forces naturelles et sociales) et la compréhension de « la science
comme rapport social » rejoignent ainsi le rejet inaugural, dès les
Thèses sur Feuerbach, du matérialisme passif comme de
l’activisme mystique.

Les catégories pratiques de Marx sont des « hybrides » de
matière et de connaissance.

Lui non plus n’a jamais été moderne13.
 

Le discours vulgaire sur la crise du marxisme emprisonne Marx
dans l’horizon borné de son siècle, le scotche à un « socle
épistémologique » périmé. Il serait l’avatar tardif d’une
philosophie étroitement déterministe et mécaniste. Cette
caractérisation expéditive se heurte de front à la logique
intrinsèque et à l’architecture du Capital.

Dès La Sainte Famille, une conception non mécanique de la
matière inspirée de la critique hégélienne de l’entendement
s’oppose à la géométrisation abstraite et prend ses distances
envers « la science française de la nature ». La référence à Jacob
Böhme et aux sources mystiques de la dialectique allemande n’a
rien de fortuit. Les mystères de l’économie capitaliste ne
sauraient être résolus sur le seul terrain de l’économie.

Le travail témoigne du « tourment de la matière », de l’irruption
douloureuse de la vie dans la non-vie : « En tant que créateur de



valeurs d’usage, en tant que travail utile, le travail est donc une
des conditions de l’existence de l’homme indépendante de toutes
les formes sociales. Il constitue une médiation naturelle externe
nécessaire entre homme et nature14. » Dans le travail, l’homme
n’est pas seulement objectivé, mais aliéné. Son corps lui est
littéralement dérobé, son existence est réduite à sa fonction
économique. La séparation du travail d’avec ses conditions
naturelles aboutit à l’anéantissement de la condition naturelle de
l’homme en tant qu’homme vivant de la terre et de son travail.
Pourtant, « en lui-même le temps de travail n’existe que sous la
forme subjective de l’activité » : « Subjectivement, cela veut dire
que le temps de travail de l’ouvrier ne peut s’échanger
directement contre n’importe quel autre15. » Pour que cet
échange général devienne possible, « il doit prendre une forme
différente de lui-même ». En un mot : devenir abstrait,
s’objectiver, s’aliéner, devenir du travail général abstrait qui fait
des individus « de simples organes du travail ».

Alors, « le temps est tout, l’homme n’est rien ».
« Tout au plus la carcasse du temps... »
Par la médiation du travail abstrait, l’élément vivant et

individuel, d’une singularité irréductible à l’abstraction
économique, devient commune mesure. Il finira par se rebeller
car, en tant que rapport nécessaire de l’homme à la nature, « la
force de travail d’un homme c’est tout simplement ce qu’il y a de
vivant dans son individu ». En insistant sur l’individualité du
vivant, Marx pose le fondement de toute résistance à
l’universalisation abstraite et formelle. La « force vitale » perce
sous la force de travail réduite au sort de marchandise et soumise
au despotisme de l’entreprise. Les catégories économiques ne
sont donc jamais autosuffisantes. La valeur d’usage se nie dans la
valeur d’échange. Le renversement de la téléologie vitale en
téléologie économique se renverse à son tour. L’impuissance de la
circulation à produire elle-même une valorisation de la valeur
renvoie au laboratoire secret de la production, c’est-à-dire au
laboratoire secret du corps qui produit de la plus-value.

Michel Henry y voit l’indice d’une dissociation entre « une
sphère de l’apparence et une sphère secrète de la subjectivité »,
où le capital lui-même serait produit16. La capacité de l’homme
vivant à produire du surtravail serait, en dernière analyse, un fait
« extra-économique », « le seul fait extra-économique », comme



l’affirme Marx. Cette capacité à disposer du temps au-delà de la
stricte contrainte de reproduction renverrait donc à une
propriété décisive du vivant (de la nature). Cette exubérance du
« travail vivant » rappelle l’énigme de la détermination naturelle :
« Le travail est un feu vivant qui façonne la matière, il est ce qu’il
y a de périssable et de temporel en elle, c’est l’information de
l’objet par le temps vivant. [...] Le travail vivant doit ressaisir ces
objets, les ressusciter des morts, et les convertir d’utilités
possibles en utilités efficaces. Léchés par la flamme du travail,
transformés en ses organes, appelés par son souffle à remplir
leurs fonctions propres, ils sont aussi consommés. »

Dans le capital, le mort saisit le vif.
Dans le travail, la vie se rebelle obstinément contre la mort qui

la guette.
Les développements, à première vue anecdotiques, du Capital

sur la mort de la jeune modiste Mary-Ann Walkley y ont, au
contraire, parfaitement leur place. Cette phénoménologie de la
vie et de la mort au champ du labeur participe de la
démystification nécessaire : « Pour mieux pénétrer la loi de
l’accumulation capitaliste, il faut nous arrêter un instant à la vie
privée [du travailleur] et jeter un coup d’œil sur sa nourriture et
son habitation 17. » Car « ce monde a pour base l’existence du
travailleur », et le capital a « pour le sang du travail vivant » une
« soif de vampire ». L’exploitation est d’abord soumission et
mutilation des corps vivants. D’où certains développements du
Capital aux allures de martyrologe du prolétaire torturé dans sa
chair.
 

La notion d’« échange organique » ou de métabolisme
(Stoffwechsel) apparaît dès les Manuscrits de 1844. Elle renvoie à
une logique du vivant qui contrarie la causalité mécanique et
annonce l’écologie naissante. Marx y vient par l’héritage de la
philosophie allemande de la nature conçue comme totalité en
mouvement et unité du sujet et de l’objet. Contemporains de la
rédaction du Capital, les livres de Jacob Moleschott (Physiologie
des Stoffwechsel in Planzen und Tieren, 1851 ; Der Kreislauf des
Lebens, 1857; Die Einheit des Lebens, 1864) défendent un
matérialisme scientifique-naturaliste inspiré de la philosophie de
la nature de Schelling. Ils analysent la nature comme un grand
processus de transformation et d’échange. Influencé par cette



tradition, Marx considère l’échange organique entre l’homme et
la nature, médié par le « feu vivant » du travail, comme « le nœud
stratégique de l’être social »18.

La Nature n’est pas chez Hegel un être déterminé en soi, mais
le moment de l’idée aliénée en tant qu’abstraction universelle
avant de revenir à elle-même dans l’Esprit absolu. Médiation
entre la Logique et l’Esprit, elle se divise elle-même en trois
moments, qui tendent à la singularité : celui de la mécanique,
dont relèvent les catégories d’espace et de temps, de matière et
de mouvement; celui de la physique, auquel s’articulent les
catégories de l’universel, du particulier et du singulier; celui enfin
de la physique organique (ou du vivant), qui se subdivise, dans
l’ordre de concrétude croissante, en nature géologique, végétale
et animale. Selon cette philosophie de la Nature, mécanique et
physique sont des moments de l’organicité concrète du vivant, et
non le modèle achevé de la rationalité scientifique. De même, la
Vie appartient à la logique du concept, et, dans la logique du
concept, au moment d’achèvement de la totalité : celui de l’Idée.

La logique du Capital parcourt, elle aussi, les moments de la
production (caractérisée par une organisation linéaire et
mécanique du temps), de la circulation (caractérisée par une
organisation physique circulaire du temps) et de la reproduction
d’ensemble (caractérisée par une temporalité organique du
vivant). Au fil de ces abstractions déterminées, le capital se révèle
peu à peu comme un être vivant, et qui plus est « un vampire ». La
concurrence entre une pluralité de capitaux évoque le
métabolisme de « l’échange organique ». Aussi n’est-il pas fortuit
de voir se multiplier, dans le livre III, les métaphores du corps et
de la circulation sanguine.

Cette logique du vivant ne fait pas bon ménage avec l’image
mécanique de la roue dentée du progrès. En rupture avec
l’optimisme technologique de son temps, Marx refuse l’idée d’un
progrès homogène marchant d’un pas régulier dans le sens de
l’histoire. Il insiste plutôt sur « le rapport inégal entre le
développement de la production matérielle et, par exemple, celui
de la production artistique » ; ou encore, sur le fait que « les
rapports de production suivent, en tant que rapports juridiques,
un développement inégal ». Plus fondamentalement, il
recommande de « ne pas prendre le concept de progrès sous sa
forme abstraite habituelle19 ».



Le progrès n’est pas condamné en tant que tel, mais pour son
abstraction et son formalisme. En effet : « Tous les progrès de la
civilisation ou, en d’autres termes, toute augmentation des forces
productives sociales, si l’on veut des forces productives du travail
lui-même — telles qu’elles résultent de la science, des inventions,
de la division et de la combinaison du travail, de l’amélioration des
moyens de communication, de la création du marché mondial, des
machines, etc. — n’enrichissent pas le travailleur mais le capital,
ne font donc à leur tour qu’accroître le pouvoir qui exerce sa
domination sur le travail, augmentent seulement la force
productive du capital. Comme le capital est l’opposé du
travailleur, ces progrès n’augmentent que la puissance objective
qui règne sur le travail20.»

Cette critique de l’image de progrès glorifiée par l’idéologie
dominante n’a rien d’accidentel. Elle contredit le cliché d’un Marx
scientiste et productiviste, béatement confiant dans l’avenir
garanti par le sens de l’histoire : « L’ensemble du développement,
embrassant à la fois la genèse du salarié et celle du capitaliste, a
pour point de départ la servitude des travailleurs; le progrès qui
s’accomplit consiste à changer la forme de l’asservissement, à
amener la métamorphose de l’exploitation féodale en exploitation
capitaliste21. » Soumis à la détermination du capital, le progrès
reste un progrès en puissance, sous réserve et sous condition, qui
ne cesse de se nier lui-même. Ainsi, « tout progrès dans
l’agriculture capitaliste est un progrès dans l’art, non seulement
de voler le paysan, mais de spolier le sol, tout progrès dans
l’accroissement temporaire de la fertilité du sol est un progrès
vers la ruine à terme des sources de cette fertilité ». Plus
généralement, « la productivité du travail est aussi liée à des
conditions naturelles dont souvent le rendement diminue dans la
même proportion qu’augmente la productivité. D’où un
mouvement en sens contraire dans ces sphères différentes. Ici
progrès. Là, régression22 ». Ce passage décisif ne se contente pas
d’affirmer l’ambivalence du « progrès » capitaliste. Il l’articule au
rapport contradictoire entre l’exploitation illimitée et la contrainte
naturelle. Dans la mesure où le travailleur reste un être naturel,
dans la mesure où matières premières, outils et environnement
demeurent, en dernière analyse, partie prenante de « l’échange
organique », la détermination naturelle continue à exercer sa
contrainte sur la détermination sociale. C’est pourquoi Marx
envisage l’annulation des « progrès » de la productivité sociale



p a r l’épuisement des « conditions naturelles » et par leur
« rendement » décroissant. La finitude et la « dépendance » de
l’homme en tant qu’être naturel humain se rappellent ainsi
durement à lui : « D’une part, se sont éveillées à la vie des forces
industrielles scientifiques dont on n’aurait pu soupçonner
l’existence à aucune des époques historiques précédentes.
D’autre part, existent des symptômes de décadence qui dépassent
de beaucoup les horreurs qu’a connues l’histoire dans les
derniers temps de l’Empire romain. Aujourd’hui, tout paraît
porter en soi sa propre contradiction. Nous voyons que des
machines dotées de merveilleuses capacités de raccourcir et de
rendre plus fécond le travail humain provoquent la faim et
l’épuisement du travailleur. Les sources de richesse récemment
découvertes se transforment, par un étrange maléfice, en sources
de privations. Les triomphes de l’art paraissent acquis au prix de
qualités morales. La domination de l’homme sur la nature est de
plus en plus forte, mais en même temps l’homme se transforme en
esclave des autres hommes et de sa propre infamie. Il n’est
jusqu’à la lumière limpide de la science qui ne puisse briller que
sur le fond ténébreux de l’ignorance. Toutes nos inventions et nos
progrès semblent doter de vie intellectuelle les forces matérielles,
alors qu’elles réduisent la vie humaine à une force matérielle
brute23. »
 

Dans le procès en productivisme, Marx ne fait décidément pas
figure d’accusé docile. On lui reproche l’ambiguïté de la notion de
« forces productives » 24. Elles ne constituent cependant pas chez
lui un facteur unilatéral de progrès, indépendamment de leur
imbrication concrète dans un mode de production donné. Elles
peuvent aussi bien s’enrichir de connaissances et de formes de
coopération sociales nouvelles, que se nier elles-mêmes en se
muant en leur contraire, en forces destructives.

Révélateur de l’idéologie progressiste qui mine le mouvement
ouvrier naissant, le fétichisme du travail relève de « la
phraséologie bourgeoise ». « Ce n’est qu’autant que l’homme agit
en propriétaire à l’égard de la nature, cette source première de
tous les moyens et matériaux de travail, ce n’est que s’il la traite
comme objet lui appartenant que son travail devient la source des
valeurs d’usage, partant de la richesse. Les bourgeois ont
d’excellentes raisons pour attribuer au travail cette surnaturelle



puissance de création : car du fait que le travail est dans la
dépendance de la nature, il s’ensuit que l’homme qui ne possède
rien d’autre que sa force de travail sera forcément, en tout état de
société et de civilisation, l’esclave d’autres hommes qui se seront
érigés en détenteurs des conditions objectives de travail. »

Il y aurait pourtant « un hiatus entre les prémisses
philosophiques matérialistes et la théorie de l’histoire, d’un côté,
et certains concepts de base de la théorie économique, de
l’autre25 ». Ces concepts marqueraient un recul par rapport aux
intuitions critiques sur les abstractions du progrès. La
détermination naturelle tendrait à disparaître dans la stricte
détermination sociale des catégories économiques. Cette
confusion détournerait Marx de la compréhension, présente dans
certains textes, des crises écologiques.

Tributaires de leur temps, Marx et Engels auraient en somme
répugné à admettre des limites naturelles. Dans leur polémique
contre Malthus, ils affirment que, quand bien même ce dernier
aurait raison, une transformation sociale n’en serait que plus
urgente afin de créer les conditions sociales de maîtrise des
instincts. Ils évitent ainsi de se prononcer sur le fond de la
question démographique. Engels se contente de recommander
fortement sa réduction à la question économique : « Grâce à cette
théorie, ainsi qu’à l’économie en général, notre attention a été
attirée sur la force productive de la terre et de l’humanité; et
après avoir démonté ce désespoir économique, nous avons été
rassurés pour toujours contre la crainte du surpeuplement. » Il
reconnaît des limites sociales transitoires, inhérentes aux
« barrières » que le capital se crée à lui-même, mais il refuse les
« limites naturelles » considérées comme l’alibi apologétique de
l’économie politique26.

La réduction des qualités naturelles de la terre à la fonction de
« matières premières » interdirait de même l’approfondissement
critique de cette catégorie. Elles s’inscriraient ainsi dans
l’évolution instrumentale d’une agriculture désormais
subordonnée au procès industriel de production : « Dans le
procès de travail agricole, à la différence des procès de
transformation, le travail humain n’est pas utilisé pour imprimer
une transformation voulue à une matière première. Il est plutôt
dépensé d’abord pour soutenir et réguler les conditions
d’environnement grâce auxquelles les semences ou le cheptel



peuvent croître et se développer. Il y a bien un moment de
transformation dans ce type de procès de travail, mais les
transformations sont produites par des mécanismes organiques
donnés, non par l’application du travail humain. L’agriculture et
autres procès de travail écorégulateurs ont donc une structure
intentionnelle qui est très différente de celle du procès de travail
productif transformateur 27. » Marx, au contraire, assimilerait
tout procès de travail au modèle productif-transformateur. Or, si
la chasse, la cueillette, l’extraction relèvent plutôt, à première
vue, de la production que de l’écorégulation, « dans ces activités,
la place des matières premières principales et secondaires est
tenue par des matériaux naturellement donnés ou des êtres dont
la disponibilité est absolument ou relativement indépendante de
manipulations intentionnelles ». Ainsi, l’appropriation simple ne
transforme pas les conditions naturelles dont elle reste fortement
dépendante.

Enfin, la conceptualisation marxienne du procès de travail et
des industries de transformations demeurerait défectueuse. Pour
plusieurs raisons, selon Ted Benton :

a) la nature matérielle des instruments et matières premières
limitera tôt ou tard leur utilisation-transformation en fonction
d’intentions humaines;

b) même si ces instruments sont le produit d’un procès de
travail antérieur, ils n’en continuent pas moins de dépendre, fût-
ce de manière médiée, de l’appropriation de la nature ;

c) le travail lui-même, en tant que consommation de force de
travail, demeure sous la contrainte de la détermination naturelle.

Marx aurait donc sous-estimé l’autonomie relative des
conditions naturellement données et non manipulables28. Ce
reproche peut sans doute tirer argument du credo productiviste
exprimé dans certains textes d’Engels : « Toute la sphère des
conditions de vie qui entourent l’homme, et qui l’ont aussi dominé,
tombe maintenant sous la domination et le contrôle de l’homme,
qui devient pour la première fois le maître réel et conscient de la
Nature, parce qu’il est devenu à présent le maître de sa propre
organisation sociale. Les lois de sa propre action sociale, qui lui
faisaient face comme si elles lui étaient aussi étrangères que
celles de la nature, seront alors utilisées et maîtrisées par lui avec
une pleine compréhension29. » La logique instrumentale de la



raison cartésienne prend ici un envol lyrique.
Mister Hyde perce sous Docteur Jekyll.

A la recherche de l’énergie dissipée

Il serait dérisoire de dresser à coups de citations un Marx
productiviste contre un Marx écologiste avant l’heure. Mieux vaut
s’installer dans ses contradictions et les prendre au sérieux. De ce
lieu problématique, des stratégies de lecture divergentes
s’affrontent. S’il participe d’un optimisme scientifique et
technologique ambiant, Marx n’est ni un pur visionnaire ni un
simple enfant de son siècle. L’année où il met la dernière main au
livre I du Capital est aussi celle où apparaît chez Haeckel la notion
d’écologie.

L’écologie se définit aujourd’hui comme science des
écosystèmes, c’est-à-dire des sous-ensembles, quelle qu’en soit la
taille (flaque, lac, forêt), présentant une certaine unité
fonctionnelle entre organisme et biosphère. Son objet émerge
lentement au fur et à mesure que se développe la science
moderne : de « l’économie de la nature », proposée par Linné à la
Morphologie générale des organismes de Haeckel, en passant par
les études de Fraas sur la flore et le climat, la critique de
l’agriculture moderne par Liebig, la compréhension du vivant en
termes d’interaction dynamique par Wallace : « Le besoin
s’exprime, dans les sociétés emportées par la dynamique
conquérante et prédatrice du capitalisme, d’une compréhension
plus profonde de la marche de la nature dans le but avoué
d’étendre et d’augmenter l’efficacité de son exploitation.
L’écologie va naître de cette nécessité et de ce besoin. L’idée que
le même équilibre naturel régit la marche de la société et celle de
la nature va fonder l’écologie comme elle avait fondé
l’économie30. »

Par écologie, Ernst Haeckel entend « la science des rapports
des organismes avec le monde extérieur, dans lequel nous
pouvons reconnaître d’une façon plus large les facteurs de la lutte
pour l’existence ». Née d’une époque plutôt confiante dans la
science et le progrès, l’écologie va pourtant s’imposer, se
ramifiant en écologie végétale et animale, en océanographie et



limnologie. Dès les années 1850-1860, l’essor des théories de
l’énergie débouche sur la quantification de ses flux. Elle rend
concevable la détermination de la part d’énergie solaire
interceptée par la Terre, dissipée à nouveau dans l’espace, et de
la part que les plantes peuvent transformer en carbones.
 

La reproduction sociale élargie (qui revêt, dans le mode de
production capitaliste, la forme de l’accumulation du capital)
repose pour Marx sur la prodigieuse capacité de la force de
travail à fournir plus d’énergie qu’elle n’en consomme pour sa
propre reproduction. Il ne cherche cependant pas à élucider ce
mystère.

Socialiste ukrainien, Serge Podolinsky publie en 1880, dans la
Revue socialiste, un bref article intitulé Le Socialisme et l’unité
des forces physiques. Il pose frontalement la question : « D’après
la théorie de la production formulée par Marx et acceptée par les
socialistes, le travail humain, en s’éxprimant dans le langage de la
physique, accumule dans ses produits une plus grande quantité
d’énergie que celle qui a dû être dépensée pour la production de
la force des travailleurs. Pourquoi et comment s’effectue cette
accumulation ? » Et par quel prodige le travail humain peut-il
fonctionner plus de temps que le temps nécessaire à sa propre
reproduction ? Podolinsky rappelle les lois de distribution de
l’énergie et la constance du flux solaire. Il est dans le pouvoir de
l’humanité de « produire certaines modifications dans cette
distribution de l’énergie solaire », car l’homme « peut augmenter
la quantité d’énergie solaire accumulée sur la terre et diminuer la
quantité dispersée », notamment en améliorant l’agriculture et la
productivité biologique de la nature. A partir d’un bilan
énergétique de l’agriculture française, il démontre que chaque
calorie de travail dépensée pour cultiver un hectare de prairie
artificielle en restitue, dans les conditions de productivité de
l’époque, une quarantaine.

Quel est donc le facteur démultiplicateur?
D’après les lois de la thermodynamique, bien que l’énergie de

l’univers soit constante, elle tend à se dissiper. L’entropie désigne
la quantité croissante d’énergie inconvertible en d’autres formes
d’énergie. Le premier principe (de conservation de l’énergie)
formulé presque simultanément par Joule, Mayer, Helmoltz dans
les années 1840 affirme que la quantité d’énergie d’un système



clos est constante. Le deuxième principe entrevu par Carnot dès
1824 (La Puissance motrice du feu) et formulé en 1865 par
Clausius, affirme que toute transformation d’énergie
s’accompagne d’une dégradation. Sans être jamais détruite
(conservation quantitative), l’énergie change ainsi de forme
(dissipation qualitative) jusqu’à se transformer en chaleur, sans
qu’il soit, inversement, possible de transformer complètement
cette chaleur en travail31. Podolinsky ne fait pas de distinction
entre système ouvert et système fermé. Il n’aborde pas davantage
le rapport entre thermodynamique et sélection naturelle (bien
qu’il ait polémiqué contre le darwininisme social). La pauvreté
n’est pas à ses yeux l’effet d’une pénurie énergétique, mais
d’abord un phénomène social lié à l’inégalité et au gaspillage. Il
émet cependant l’hypothèse de deux processus concurrents, celui
des végétaux qui accumulent l’énergie par photosynthèse, celui
des animaux qui la dissipent. Il y aurait stockage quand le premier
l’emporte ; déstockage, lorsque c’est le second. Participant du
processus animal de déstockage, l’homme modifierait par son
travail utile l’équilibre entre production et accumulation
d’énergie. Sa force de travail et son exploitation seraient bien à
l’origine de la plus-value dans le rapport social, mais elles n’en
constitueraient pas la source ultime. Le travail humain agirait en
dernière instance comme simple convertisseur énergétique. Le
surproduit social aurait ainsi pour origine le déstockage des
énergies végétales et fossiles.

Dans une lettre à Marx du 8 avril 1880, Podolinsky présente sa
démarche comme « une tentative d’harmoniser le surtravail et les
théories physiques actuelles ». Il avance l’hypothèse d’un rapport
réciproque entre énergie et « formes de société ». Parallèlement
aux néoclassiques, il examine les processus économiques d’un
point de vue thermodynamique. La théorie de la conservation de
l’énergie indique que le travail humain ne peut rien tirer du
néant, mais seulement modifier des flux d’énergie existants pour
les adapter à la satisfaction des besoins. Les êtres vivants seraient
donc les agents d’un équilibre précaire entre accumulation
(végétale) et dissipation de l’énergie solaire absorbée par le
système de la vie : « Nous nous trouvons ici en face de deux
processus parallèles qui constituent ensemble ce qu’on appelle le
cycle de la vie (Kreislauf des Lebens). Les plantes ont la faculté
d’accumuler de l’énergie solaire alors que les animaux, se
nourrissant de substances végétales, transforment une partie de



cette énergie accumulée en travail mécanique, et ils le dissipent
ainsi dans l’espace. Si la quantité d’énergie accumulée par les
végétaux était plus grande que celle dissipée par les animaux, on
aurait une sorte de stockage d’énergie, par exemple dans la
période de formation de la houille, où la vie végétale était
évidemment prépondérante par rapport à la vie animale. Si, en
revanche, la vie animale prenait le dessus, les stocks d’énergie
seraient rapidement dissipés et la vie végétale elle-même devrait
reculer jusqu’aux limites fixées par le règne végétal. Il y aurait
ainsi un certain équilibre entre accumulation et dissipation de
l’énergie : le bilan énergétique de la surface terrestre
correspondrait à une grandeur plus ou moins stable, mais
l’accumulation nette d’énergie baisserait jusqu’à zéro, ou, dans
tous les cas de figure, à un niveau beaucoup plus bas qu’à
l’époque de la prépondérance végétale 32. »

Podolinsky s’oriente ainsi vers une interprétation énergétique
de la productivité du travail. Convaincu que l’être humain « a la
capacité de transformer un cinquième de l’énergie accumulée par
l’assimilation d’aliments en énergie musculaire », il qualifie ce
rapport de « coefficient économique ». Il en conclut que le corps
humain agit comme un convertisseur d’énergie plus efficace que
la machine à vapeur : « L’humanité est une machine qui, non
seulement transforme la chaleur et d’autres forces physiques en
travail, mais elle parvient, en outre, à réaliser le cycle inverse,
c’est-à-dire à transformer le travail en chaleur et autres forces
physiques nécessaires à la satisfaction de nos besoins, de sorte
qu’elle est pour ainsi dire capable de chauffer sa propre
chaudière par son propre travail converti en chaleur. » A
condition que la productivité énergétique du travail soit au moins
égale au coefficient économique, il pourrait accumuler une
quantité d’énergie plus grande que celle dépensée pour la survie.
Telle serait la base matérielle première de toute société33.
 

Souvent rendu responsable du rendez-vous manqué entre
critique de l’économie politique et écologie, Engels jouit d’une
solide réputation de scientiste endurci34. Entre 1875 et 1886,
l’Anti-Dühring, Ludwig Feuerbach, la Dialectique de la nature,
tentent de formaliser une unité de méthode et de contenu, au prix
d’incontestables glissements positivistes. « Or si nous déduisons le
schème de l’univers non du cerveau, mais du monde réel au



moyen seulement du cerveau, si nous déduisons les principes de
l’Être de ce qui est, nous n’avons pas besoin pour cela de
philosophie mais de connaissance positive sur le monde et ce qui
s’y produit, et ce qui en résulte n’est pas non plus de la
philosophie, mais de la science positive 35. » La Dialectique de la
nature doit à juste titre sa mauvaise réputation à la formalisation
célèbre des « lois de la dialectique », « déduites » de la nature, et
du credo scientifique selon lequel, désormais, « toute la nature
s’étale devant nous comme un système d’enchaînements et de
processus expliqué et compris dans ses grandes lignes ». Consulté
par Marx sur les thèses du correspondant ukrainien, Engels
donne une réponse catégorique. Convaincu lui-même que le
principe de conservation de l’énergie « rend nécessaire une
révision de toutes les conceptions traditionnelles », il rejette
pourtant les suggestions énergétistes : « Voilà comment je vois
l’histoire de Podolinsky : sa véritable découverte est que le travail
humain est capable de retenir et de prolonger l’action du soleil à
la surface de la terre au-delà de ce qu’elle durerait sans ce travail.
Toutes les considérations économiques qu’il en tire sont fausses...
A partir de sa très importante découverte, il a fini par faire fausse
route parce qu’il a voulu trouver une nouvelle preuve scientifique
de la justesse du socialisme et qu’il a mêlé de ce fait la physique et
l’économie 36. » Tout en saluant l’importance de la découverte,
Engels en refuse donc les conclusions. Le meilleur et le pire se
mêlent dans ce verdict.

Ses raisons sont essentiellement de deux ordres.
 

Le premier motif de défiance est directement idéologique. Il
vise les extrapolations religieuses sur « l’arrêt de mort thermique
de l’univers », dérivées de la théorie de l’entropie. Parallèlement à
l’actualisation du discours malthusien sur les limites naturelles et
aux thèses raciales de Haeckel annonçant la problématique de
l’espace vital, les succès de la thermodynamique nourrissent alors
en effet des spéculations mystiques. La seconde loi est notamment
exploitée par une théologie pessimiste. Contre ces visions
d’apocalypse, Engels s’emploie à défendre la permanence de la
substance matérielle. Il adhère au premier principe (de
conservation de l’énergie) tout en refusant le second (sa
dégradation progressive). Il considère la dissipation entropique
comme une apparence liée aux limites provisoires de la



connaissance. Il appartiendrait « aux savants de l’avenir » de
découvrir comment « la chaleur rayonnée dans l’espace doit
nécessairement avoir la possibilité de se convertir en une autre
forme de mouvement, sous laquelle elle peut derechef se
concentrer et redevenir active. Ainsi tombe la difficulté essentielle
qui s’opposait à la reconversion de soleils morts en nébuleuses
incandescentes37 ». Cette hypothèse de l’énergie perdue et
retrouvée n’est pas en son temps une pure lubie. Elle répond à la
difficulté de concilier la conservation quantitative et la
dégradation qualitative, comme à celle de conjuguer la
perspective entropique de la thermodynamique et la perspective
créatrice de l’évolution. Les physiciens se poseront encore
longtemps la question de savoir s’il peut y avoir une
reconcentration de l’énorme quantité d’énergie rayonnée en tous
sens. Certains admettent volontiers la dégradation dans un
système fermé, mais s’interrogent sur le fait que l’univers
matériel soit précisément un système fermé. William Thomson
envisage ainsi des opérations « impossibles sous l’empire des lois
auxquelles sont soumises les opérations connues ayant
actuellement lieu dans le monde matériel ». Plus généralement,
une élite intellectuelle convaincue de la conservation et sceptique
devant la dégradation s’obstine en cette fin du siècle passé à
penser que si quelque chose se perd chaque jour, elle se
retrouvera plus tard, et que l’énergie dissipée se reconcentrera38.

S’efforçant d’assimiler les découvertes de Joule sur la
conversion de la chaleur et les développements de la géologie de
Lyell, Engels s’en tient pour sa part à la « proposition de
Descartes » selon laquelle « la quantité de mouvement dans
l’univers est constante ». Bien qu’il la préfère à celle de « force »,
il accueille avec réserve la notion même d’énergie. D’une part,
elle ne saisirait qu’un aspect de l’ensemble du rapport de
mouvement : l’action, mais non la réaction; d’autre part, elle
évoquerait de manière douteuse « quelque chose d’extérieur à la
matière ». Engels comprend les transformations de l’énergie
comme des conversions entre diverses formes de mouvement en
insistant sur la loi de « l’équivalence quantitative du mouvement
dans toutes ses transformations ». Il y voit même la promotion au
rang de « fait scientifique » de ce qui n’était jusqu’alors qu’une
hypothèse philosophique : l’unité de tout le mouvement dans la
nature. Mais il se refuse obstinément à admettre les principes de
Clausius : « L’attraction et la force centrifuge de Newton sont un



exemple de pensée métaphysique : le problème n’est pas résolu
mais seulement posé, et cela est présenté comme étant une
solution. De même, la perte de chaleur de Clausius. » La loi de
l’entropie lui apparaît clairement comme une brèche par où
pourrait s’engouffrer le retour du religieux. C’est un leitmotiv des
notes sur la physique dans la Dialectique de la nature : « La
question de savoir ce qu’il advient de la chaleur apparemment
perdue n’est pour ainsi dire nettement posée que depuis 1867
(Clausius). »

Engels envisage qu’il puisse s’écouler beaucoup de temps avant
qu’elle ne soit résolue, mais elle le sera « aussi certainement qu’il
est établi qu’il ne se passe pas de miracles dans la nature et que
la chaleur primitive de la sphère nébuleuse ne lui est pas
transmise par miracle de l’extérieur du monde ». Le cycle ne sera
pas bouclé avant qu’on « ait découvert comment la chaleur
rayonnée redevient utilisable ». Clausius démontre que le monde
a été créé et que la matière créée peut aussi être détruite. De
quelque façon que se présente son deuxième principe, « il
implique en tout cas que de l’énergie se perd qualitativement
sinon quantitativement » : « L’horloge de l’univers doit d’abord
avoir été remontée, puis elle marche jusqu’au moment où elle
arrive à l’état d’équilibre; à partir de ce moment, seul un miracle
pourra la faire sortir de cet état et la remettre en mouvement
39! »

L’enjeu est clair. Engels rejette le deuxième principe de la
thermodynamique en raison de ses possibles conséquences
théologiques. En condamnant une découverte scientifique au nom
de l’idéologie supposée du savant, il se situe ainsi lui-même sur le
terrain de l’idéologie. Le ton devient celui de la profession de foi :
« C’est dans un cycle éternel que la matière se meut [...] cycle
dans lequel tout mode fini d’existence de la matière est également
transitoire et où il n’est rien d’éternel sinon la matière en éternel
changement, en éternel mouvement, et les lois selon lesquelles
elle se meut et elle change. » Mais « si longtemps qu’il faille pour
que, dans un système solaire, les conditions de la vie organique
s’établissent ne fût-ce que sur une seule planète; si innombrables
les êtres organiques qui doivent d’abord apparaître et périr avant
qu’il sorte de leur sein des animaux avec un cerveau capable de
penser et qu’ils trouvent pour un court laps de temps des
conditions propres à leur vie, pour être ensuite exterminés eux



aussi sans merci — nous avons la certitude que, dans toutes ses
transformations, la matière reste éternellement la même,
qu’aucun de ses attributs ne peut jamais se perdre, et que, par
conséquent, si elle doit exterminer un jour sur terre, avec une
nécessité d’airain, sa floraison suprême, l’esprit pensant, il faut
avec la même nécessité que, quelque part ailleurs, et à une autre
heure, elle le reproduise40 ».

Aux tentations créationnistes de la thermodynamique, Engels
réplique par un credo cosmologique sur l’éternité de la matière. Il
viole ainsi doublement sa propre recommandation de n’admettre
la validité des connaissances scientifiques que relativement à leur
champ d’application : « Toute notre physique, notre chimie et
notre biologie officielles sont exclusivement géocentriques,
prévues seulement pour la terre 41. » Ce sain principe aurait dû
lui permettre d’admettre les lois de Clausius à l’échelle de ce
système (fermé), sans spéculer sur une éventuelle récupération
de l’énergie dissipée à l’échelle d’un système (ouvert) plus vaste
dont les lois spécifiques seraient (encore) inconnues. La théorie
de l’évolution aurait pu lui apporter en outre des arguments utiles
contre la vision d’un univers réduit en cendres. Alors que William
Thomson avait publié en 1852 son article retentissant sur « la
tendance universelle à la dissipation de l’énergie mécanique dans
la nature », la loi de l’évolution impliquait selon Darwin une
meilleure adaptation aux conditions ambiantes dans la course à la
vie. Les physiciens se montrèrent à leur tour réticents devant cet
accroissement des forces vitales contraire aux lois de la
thermodynamique. Certains cherchèrent à sauver la compatibilité
des deux approches en expliquant la dynamique de la vie par la
conversion de l’énergie dissipée en énergie mentale.

La contradiction tient pour une part à une réduction du social
au physique, dont Engels a bien senti le danger. Les théories des
systèmes ouverts, de l’information, de l’organisation, ont apporté
depuis des éléments de réponse à la contradiction alors
déconcertante entre l’entropie thermodynamique et la créativité
de l’évolution. La sélection naturelle sélectionne les instincts
sociaux au même titre que les autres instincts, favorisant
l’accroissement de la rationalité et accordant un privilège aux
comportements de solidarité et d’assistance :« C’est un autre effet
de la sélection naturelle qui vient contrarier un autre effet,
primitif et mieux reconnu car se confondant avec la sélection elle-



même, lequel avait auparavant présidé par l’élimination des moins
aptes au perfectionnement de l’espèce. On passe ainsi de
l’élimination à la protection, de l’extermination à l’assistance.
Dans sa propre évolution historique, la sélection naturelle en vient
donc à se nier elle-même. » C’est ce que Patrick Tort appelle
« l’effet réversif » ou « renversement sans rupture » au sein de la
logique sélective étendue à l’homme42.

Plus généralement, l’évolution neutralise ou corrige
partiellement les tendances thermodynamiques. L’ effet réversif
permet ainsi de regarder en face les conséquences écologiques de
la consommation accélérée d’énergies non renouvelables sans se
résigner à la fatalité, à notre échelle d’espace et de temps, d’une
mort thermique inéluctable. La photosynthèse végétale
n’utiliserait qu’environ 1 % de l’énergie solaire, le système
industriel dissiperait sans utilité plus de 50 % de l’énergie
consommée et 10 % à 20 % seulement de la dépense énergétique
seraient justifiés par rapport aux buts à atteindre. On peut donc
imaginer qu’un effet réversif lié au développement de
l’information (au savoir et à la coopération sociale) permette de
contrecarrer les tendances entropiques par un meilleur
rendement de la consommation énergétique, par le recours aux
énergies renouvelables, par une dépense plus lente que la
reconstitution des stocks.

Travail physique, travail social

La deuxième critique d’Engels est d’ordre épistémologique.
Dans le droit fil de sa polémique contre le matérialisme vulgaire

de Büchner ou de Moleschott, il reproche à Podolinsky d’avoir
voulu « trouver une nouvelle preuve scientifique de la justesse du
socialisme ». Ce qui se joue et se décide dans la lutte des classes
n’est jamais réductible à une querelle d’experts, qu’ils
interviennent pour plaider l’innocence de la technique ou pour
fonder scientifiquement une politique écologique. Si Marx a
annoncé à plusieurs reprises la vocation des sciences sociales et
naturelles à se fondre dans « une seule science » historique, cette
tendance est un processus de longue durée. Pour l’immédiat,
Engels se refuse à « mêler la physique et l’économie », à
confondre les notions de « forces » spécifiques à l’une et à l’autre,



à « appliquer à la société la théorie des sciences de la nature ».
Excluant que l’on puisse évaluer en « joules » la main-d’ œuvre et
le capital, il combat le dogmatisme énergétique à la mode (dont
s’inspirent Walras et les néoclassiques) et la réduction des
individus à de simples convertisseurs énergétiques.

L’erreur de Podolinsky consisterait donc en une traduction
abusive de l’économie dans le langage de la physique. Son
hypothèse ingénieuse fait les frais de la réfutation du
matérialisme vulgaire et de « sa prétention d’appliquer à la
société la théorie des sciences de la nature ». Dans l’Anti-Dühring
et dans ses notes pour un « Anti-Büchner » (Dialectique de la
nature), Engels s’est en effet constamment heurté à la confusion
entre physique et économie. Ouvrant la voie au concept d’énergie
et à la thermodynamique, la notion même de travail est apparue
dans la physique des années 1820 pour penser l’économie des
machines43. Elle articule alors théoriquement physique et
économie en cherchant à mesurer la production et la dépense des
hommes et des machines pour en optimiser l’usage. Elle renoue
ainsi avec la problématique d’une grande mécanique universelle
présente dans l’argumentation leibnizienne sur les forces vives.

En 1778, le mémoire de Coulomb sur La Force des hommes vise
à « déterminer la quantité d’action que les hommes peuvent
fournir par leur travail journalier suivant les différentes manières
dont ils emploient leurs forces ». Il s’agit, dans un procès de
rationalisation du travail, de mesurer non les performances
exceptionnelles, mais les capacités ordinaires de l’homme moyen
accomplissant une « loyale journée de travail ». La mesure sociale
de la valeur imposant progressivement sa loi par l’abstraction du
travail (la moyenne de Coulomb) est ainsi ramenée à sa
quantification physique, dans le souci déclaré de maximiser le
rapport effet/fatigue exprimant l’efficacité économique du travail.
C’est en effet la fatigue physique et non la force sociale de travail
que l’on prétend alors rétribuer. Sauf à concevoir l’homme
comme une machine à convertir de l’énergie, rien d’autre ne
permet pourtant de l’évaluer que le métabolisme marchand
déterminant la « journée normale » de travail 44.

L’engouement physicaliste du début du xix e siècle vole au
secours de l’économie classique. Cherchant une commune mesure
à des travaux différents, Navier en parle comme d’une « monnaie
mécanique » permettant de mesurer la capacité d’une machine



indépendante du contenu du travail accompli. Coriolis commence
en revanche par distinguer le formalisme physique de la
signification économique. Le travail est d’abord la « juste mesure
de l’action des machines et le rendement en travail utile celle de
leur efficacité ». Utilisé pour désigner aussi bien l’effort que le
résultat de l’effort, le terme de travail reste ambigu. Si le travail
se conserve physiquement, une partie est perdue
économiquement dans la mesure où il se dégrade en réalisant son
effet productif45. On touche ainsi aux limites du projet physico-
économique des ingénieurs fondé sur le savoir mécanique des
Lumières. Confrontés à l’essor capitaliste, leurs concepts sont
tirés au maximum de leurs possibilités, exigeant l’avènement de la
nouvelle pensée thermodynamique : « Le traitement de la
question du temps est au cœur de ce passage, via l’économie, de
l’ancienne à la nouvelle physique... Penser la transformation de la
force vive en travail, c’est concevoir en effet un processus
irréversible, une transformation énergétique, qui ne saurait,
même théoriquement, s’opérer sans perte. Catégorie de la pensée
physico-économique et non proprement physique, le concept de
travail présuppose la flèche du temps que bientôt la
thermodynamique conceptualisera46. »

En proposant de déterminer la « quantité d’action » en tant que
grandeur physiologico-économique par le travail-peine, Coulomb
mêle matérialisme mécaniste et symbolique biblique. Marx campe
au contraire dans la contradiction sociale de la quantification de
la force de travail, à la fois nécessaire du point de vue du travail
abstrait et impossible du point de vue du travail concret. En dépit
des similitudes formelles avec la monnaie mécanique de Navier en
tant que « dépense de force humaine », son concept de valeur-
travail change alors de terrain et brise l’équivalence entre
physique et économie, en intégrant la dimension énergétique à la
dimension sociale. Si l’objectif de trouver une commune mesure
entre les marchandises hétérogènes et la marchandise force de
travail demeure, la critique de l’économie politique se construit
contre la confusion entre physique et économie. On comprend
mieux, dès lors, la vigilance d’Engels face à ce qui lui apparaît
comme une rechute et une régression théoriques.

C’est aussi pourquoi, à la différence de Marx, il insiste sur la
distance maintenue entre science de la nature et « science » de
l’homme, détermination sociale et détermination naturelle. La



critique de l’économie politique se tient pour lui du côté de
l’histoire et de la culture. Dans la mesure où les sciences de la
complexité (théorie des systèmes et théories du chaos) mettent à
l’honneur un nouveau paradigme holiste du savoir scientifique, la
querelle peut paraître démodée. Au siècle passé, la défense
intransigeante du rapport spécifique d’une science à son objet
participe d’une lutte nécessaire pour émanciper les procédures
scientifiques de leur enveloppe idéologique. A l’encontre des idées
reçues, il convient donc de rendre justice à Engels lorsqu’il refuse
la fusion de l’économie et de la physique au nom d’un engouement
énergétiste pressé, ou lorsqu’il s’insurge contre l’extension
spencerienne de la « lutte pour la vie » aux sciences humaines.
Son discours s’inscrit encore dans le grand partage entre
sciences de la nature et sciences humaines ou sociales (il parle de
l’économie politique comme d’une « science historique »), qui
domine alors la classification des sciences. Les « sciences de la
nature » (mécanique, physique, chimie) ont pour objet « l’étude
des différentes formes du mouvement47 ». La mécanique ne
connaît que des quantités, la physique et la chimie affrontent la
conversion de quantité en qualité. L’organisme vivant est
« assurément l’unité supérieure qui englobe en un tout
mécanique, physique et chimie, dans laquelle la trinité ne peut
plus être dissociée ». Le problème est précisément de
comprendre comment des connaissances complexes, telles que la
critique de l’économie politique, l’écologie, l’histoire, articulent les
savoirs que la raison classificatoire sépare. Si l’on en croit ses
travaux, Engels semble plus enclin que Marx à respecter
l’autonomie des sciences dures et positives. Après son retrait des
affaires commerciales et son installation à Londres, il annonce
avoir entrepris « une opération de mue » complète « en
mathématiques et dans les sciences de la nature48 ». Contre toute
tentation idéaliste, il maintient cependant que la connaissance
scientifique, y compris la mathématique, est enracinée dans
l’histoire par la médiation des besoins humains.

Engels reproche en somme à Podolinsky de vouloir traduire
l’économie dans la langue de la physique et de confondre à
nouveau la notion physique de travail (en tant que « mesure du
mouvement ») avec son concept social. Cette critique fait écho aux
polémiques de Marx (dans la Critique du programme de Gotha
notamment) contre l’idéalisation simpliste du travailleur manuel,
sous prétexte que son travail aurait la faculté miraculeuse de



produire la richesse en tant que produit quasi naturel plutôt
qu’en tant que produit social. Le lien entre le travail fourni et la
juste répartition sociale des biens peut aboutir à un socialisme
illusoire de la distribution au lieu de s’attaquer aux racines de
l’exploitation.

Engels réagit d’autant plus vivement que la thermodynamique,
transposée sans précaution sur le champ économique, peut
menacer la théorie de la valeur-travail. Il veille à préserver la
distinction entre travail économique et travail mécanique. Ayant
enregistré les parentés formelles entre les théories de l’énergie et
celle de la valeur, il comprend bien que la confusion des deux
pourrait aboutir, par extension de la loi de l’entropie, à l’idée
d’une plus-value négative, d’une perte sèche menaçant la
cohérence même du rapport d’exploitation en tant que réponse à
l’énigme du profit et de l’accumulation. Par la quantification
énergétique de l’échange social, on peut en effet parvenir à la
conclusion que le travailleur consomme plus d’énergie qu’il n’est
capable d’en restituer par son travail productif. Dans ce cas, le
mystère de l’accumulation resterait entier, à moins de la
concevoir comme un pur prélèvement physique et un déstockage
des réserves naturelles. Réfutant par l’absurde les hypothèses de
Podolinsky, Engels souligne que l’homme ne saurait développer
par son travail une énergie supérieure à celle qui est contenue
dans sa consommation, son rendement énergétique étant
nécessairement inférieur à 1. L’activité économique peut
parfaitement conduire à une production énergétiquement
supérieure au travail humain dépensé, non pas en raison de la
productivité énergétique propre de l’homme, mais par
l’exploitation sociale de la force de travail, le prélèvement et la
conversion d’autres ressources énergétiques, dont l’appropriation
et la répartition sont socialement médiées par de l’organisation
du travail.

Dans le cadre spécifique d’un mode de production
historiquement déterminé, l’hypothèse de Podolinsky ne menace
donc pas la théorie de la valeur-travail. Le capital accumulé est
bien la cristallisation d’un travail non payé. Cette approche
permet d’éclairer les ressorts et la dynamique du conflit social, de
distinguer des intérêts antagoniques, de prendre parti. A la
lumière des principes de la thermodynamique, Engels récuse
catégoriquement toute théorie énergétique de la valeur selon



laquelle « la comptabilité énergétique fournirait une base
scientifique à la théorie de la valeur-travail49 » : « La mesure de la
valeur énergétique d’un marteau, d’une vis ou d’une aiguille à
coudre, d’après les coûts de production, est une impossibilité
pure. A mon avis il est absolument impossible de vouloir exprimer
les rapports économiques dans des unités de mesure de la
physique. » Mais une détermination ne supprime pas l’autre. Elles
opèrent à des niveaux différents. La validité de la théorie de la
valeur dans le cadre de rapports de productions spécifiques
n’annule pas l’intérêt des bilans énergétiques à une autre échelle
de durée.

Le rapport conflictuel de classe met en forme la contradiction
sous-jacente entre stockage et déstockage d’énergie, le travail
humain jouant le rôle convertisseur. De même que l’abolition de
l’exploitation de classe ne signifie pas mécaniquement la fin de
l’oppression de sexe, de même le dénouement du premier conflit
ne suffit pas à résoudre cette contradiction. Autrement dit, les
ravages écologiques ne relèvent pas du seul chaos de la
concurrence capitaliste. L’écocide bureaucratique est capable de
désastres au moins équivalents. Si l’écologie radicale est
nécessairement anticapitaliste, ce nécessaire n’est pas à coup sûr
suffisant.
 

Ces critiques ont détourné Engels d’hypothèses fécondes. Et
cela est d’autant plus regrettable qu’il est lui-même parvenu à
dégager une problématique écologique. Dans son célèbre texte
sur Le Rôle du travail dans la transformation du singe en homme,
il écrit notamment : « Ne nous flattons pas trop de nos victoires
sur la nature. Elle se venge sur nous de chacune d’elles [...]. Ainsi
les faits nous rappellent à chaque pas que nous ne régnons
nullement sur la nature comme un conquérant règne sur un
peuple étranger, comme quelqu’un qui serait en dehors de la
nature, mais que nous lui appartenons avec notre chair, notre
sang, notre cerveau, que nous sommes dans son sein et que toute
notre domination sur elle réside dans l’avantage que nous avons
sur l’ensemble des autres créatures de connaître ses lois et de
pouvoir nous en servir judicieusement [...]. Mais plus il en sera
ainsi, plus les hommes non seulement sentiront, mais sauront à
nouveau qu’ils ne font qu’un avec la nature et plus deviendra
impossible cette idée absurde et contre nature d’une opposition



entre l’esprit et la matière, l’homme et la nature, l’âme et le corps
[...]. » Il exprime ainsi une conscience aiguë des ambivalences du
progrès : « Chaque progrès dans l’évolution organique est en
même temps un recul du fait qu’en fixant une évolution
unilatérale il exclut la possibilité d’évolution dans beaucoup
d’autres directions50. » Le progrès n’est donc pas mesurable en
termes d’avancées et de reculs, sur l’axe uniforme de
l’écoulement temporel, mais plutôt en termes comparatifs, de
possibles temporairement abandonnés et de virtualités à jamais
perdues.

Le développement n’est jamais un simple accroissement
quantitatif. Il est toujours aussi un choix.

Dès lors, le progrès ne saurait se réduire à une pesée des gains
immédiats, indifférente aux pertes à moyen et long terme. Or, le
capital porte à son comble la rationalité unilatérale des modes de
production passés qui « n’ont visé qu’à atteindre l’effet utile le
plus immédiat du travail : on laissait entièrement de côté les
conséquences lointaines, celles qui n’intervenaient que par la
suite, qui n’entraient en jeu que du fait de la répétition et de
l’accumulation progressive ». En effet, « vis-à-vis de la nature
comme de la société, on ne considère principalement, dans le
mode de production actuel, que le résultat le plus proche, le plus
tangible51 ». En posant la question d’une « commune mesure »
entre des résultats immédiats et des effets lointains, Engels
soulève l’épineux problèmes de la commensurabilité des besoins
et des richesses entre générations. Le calcul énergétique ne
saurait apporter à lui seul une réponse. Il peut en revanche
fournir de précieuses indications52.

Dans les années vingt, l’idée s’impose d’un processus
thermodynamique double (accumulation et dissipation de
l’énergie solaire) caractérisant structurellement une communauté
écologique. Les chercheurs soviétiques sont alors à la pointe
d’une pensée en gestation. En 1926, Vladimir Vernadsky étudie
dans La Biosphère la vie terrestre en tant que totalité. Ce livre lui
vaut d’être considéré comme le père de l’écologie globale. Dès
1930, il fait l’objet d’un compte-rendu signé Raymond Queneau
dans La Critique sociale. Queneau souligne « l’importance de
l’étude quantitative de la vie dans ses rapports indissolubles avec
les phénomènes chimiques de la planète ». Vernadsky met
l’accent sur une dégradation inquiétante qui n’aurait de solution



que dans le changement des modèles alimentaires et de sources
d’énergie. De nombreux instituts de recherche et d’enseignement
consacrés à l’écologie s’ouvrent alors dans la jeune république
soviétique.

En 1930, le quatrième congrès panrusse des zoologistes
enregistre « l’extraordinaire importance de l’écologie, non
seulement pour ses applications, mais aussi du point de vue
théorique ». Il demande que lui soit accordée une place dans les
écoles supérieures d’agronomie et de pédagogie. En 1931, D.N.
Kasharov publie un manuel sur l’écologie des communautés,
Environnement et communautés, et impulse la parution du
Journal d’écologie et de biocénologie. Les travaux de Gause sur
les populations et les niches écologiques étudient « la structure
dynamique et évolutive des communautés vivantes, dans toute la
richesse des stratégies de leurs diverses populations : attaque,
défense, esquive, fuite, coopération, symbiose, parasitisme,
etc.53 ». Si les travaux de Vernadsky et de Gause ont été connus
et reconnus presque aussitôt hors d’Union soviétique, il n’en fut
pas de même pour ceux de l’Ukrainien Vladimir Stanchisky. Il part
du fait que « la quantité de matière vivante dans la biosphère est
directement dépendante de la quantité d’énergie solaire
transformée par les plantes autotrophes » qui constitue « la base
économique du monde vivant ». La biosphère serait elle-même
composée de sous-systèmes (biocénoses). L’équilibre dynamique
de chaque biocénose s’expliquerait par l’existence de rapports
définis et proportionnés « entre les composantes autotrophes et
hétérotrophes, entre les herbivores et les carnivores, entre hôtes
et parasites », pratiquement ignorés jusqu’alors. Dans un article
de 1931, Stanchisky présente un modèle mathématique décrivant
le bilan énergétique annuel d’une biocénose théorique54. Son
aventure intellectuelle est brisée dès 1933. Victime de
persécutions bureaucratiques, il est limogé puis emprisonné, et
ses idées sont durablement mises sous le boisseau.

Cette écologie pionnière au pays des soviets, dont le Congrès
international d’histoire des sciences et de la technologie de 1931
manifesta la richesse, aurait pu participer à la « transformation
du mode de vie », promesse des années vingt. Elle n’a pourtant
pas échappé à la réaction bureaucratique. Pour des raisons au
demeurant compréhensibles.

— Une écologie conséquente n’aurait pas fait bon ménage avec



les délires productivistes de la collectivisation forcée et de
l’industrialisation accélérée, ni avec la frénésie stakhanoviste des
années trente.

— Elle aurait obligé à penser le développement de l’économie
soviétique dans les contraintes de son environnement mondial au
moment même où les idéologues du régime inventaient « la
construction du socialisme dans un seul pays ».

— Elle aurait exigé un véritable choix démocratique sur les
priorités et le mode de développement, en contradiction directe
avec la cristallisation des privilèges bureaucratiques et la
confiscation du pouvoir.

— Enfin, une certaine idée de l’interdépendance entre l’homme
et la nature, une conscience de sa double détermination sociale et
naturelle, aurait heurté de front le volontarisme bureaucratique
qui venait de décréter l’homme « capital le plus précieux ».

L’écologie soviétique naissante a donc connu le sort de l’art
nouveau, du désurbanisme, de la pédagogie d’avant-garde. Après
le Thermidor bureaucratique, il n’est plus question de changer la
vie, mais de « rattraper et dépasser » les performances du
capitalisme lui-même, selon la maxime compétitive du
productivisme industriel et sportif.

Des lecteurs perspicaces avaient pourtant entrevu les
perspectives ouvertes. Dans sa présentation de Vernadsky,
Queneau insiste sur les différences entre le temps biologique et le
temps astronomique. Dans un autre numéro de La Critique
sociale, l’économiste autrichien Julius Dickmann cherche une
relation entre « l’épuisement des ressources naturelles » et la
brutalité des bouleversements sociaux qui secouent alors la
planète. Il va jusqu’à suggérer que le socialisme serait, non pas le
résultat d’un essor impétueux des forces productives, mais plutôt
une nécessité imposée par le « rétrécissement du réservoir de
ressources naturelles » dilapidées par le capital. Il met l’accent
sur les rapports de reproduction d’ensemble : « C’est précisément
parce que l’on néglige le point de vue de la reproduction qu’on se
trompe complètement quant à la capacité de croissance des
forces productives 55. » Ce qui caractérise selon lui la phase
actuelle du capitalisme, ce sont moins ses entraves à l’essor des
forces productives que leur développement « irréfléchi » au
détriment de leurs « conditions de reproduction permanente »,
qui mine les conditions même d’existence du genre humain. C’est



pourquoi il y aurait lieu de considérer avec beaucoup de
scepticisme l’éventualité d’un accroissement continu de la
productivité du travail.

Déraisons écologiques de la raison
économique

Proposée par Raymond Lindeman en pleine guerre mondiale, la
notion d’écosystème (en tant qu’unité des échanges d’énergie
dans la nature) inaugure l’ère de l’écologie moderne. Le lien
entre la mondialisation de l’économie et l’émergence d’une
« écologie-monde » est évident : « La constitution d’un espace
productif mondial est porteuse de l’unification écologique du
monde. » Cette tendance favorise la prise de conscience
croissante des risques de rupture dans les processus
biochimiques, dans les perturbations climatiques, dans les
évolutions démographiques. « La civilisation humaine comporte
une série de processus cycliques interdépendants qui portent tous
la marque d’une tendance à l’accroissement indéfini — tous, à
l’exception d’un seul : le processus naturel, irremplaçable et
absolument essentiel, de l’apport des ressources provenant des
richesses minérales et terrestres et de l’écosphère. Un conflit
entre cette tendance des secteurs de l’activité humaine qui, à
l’intérieur du cycle, cherchent à y progresser, et les limites
infranchissables du secteur de la nature devient alors
inévitable56. » Dans un contexte marqué par la récession, par la
guerre des Six-Jours, par l’envol des prix pétroliers, les années
soixante-dix se caractérisent par une prise de conscience
écologiste, par les appels d’outsiders rebelles comme René
Dumont, ainsi que par les alarmes officielles du club de Rome.
Nos civilisations se souviennent qu’elles sont mortelles.

Il est clair aujourd’hui que le modèle de croissance et de
consommation des pays les plus riches n’est pas généralisable à la
planète entière. La production d’une calorie alimentaire
consomme dans ces pays huit à dix calories fossiles. A ce rythme,
le risque de « crise écologique » devient pratiquement
inéluctable : « Quand les temporalités de l’histoire humaine
prennent le dessus sur les temporalités de l’histoire écologique,



des seuils sont alors définitivement franchis dans la non-
reproduction des écosystèmes ou vers leur entropie
croissante57. »

Le débat n’est pas clos pour autant.
Les études de la biosphère tendent à montrer la vulnérabilité de

ses équilibres et de ses réglages fins. Ainsi, l’émancipation de la
contrainte naturelle (que nous revendiquons fièrement comme
notre liberté) risque d’être payée d’un dérèglement irrémédiable.
Mais doit-on considérer acquise l’idée d’un flux limité de matière
et d’énergie disponible?

Dans l’hypothèse selon laquelle la dépense d’énergie animale et
humaine déstocke de l’énergie solaire accumulée sous forme
d’énergie végétale ou fossile, les choix industriels, l’évolution
démographique, les dégâts déjà provoqués accélèrent
vertigineusement ce déstockage. Il n’en résulte pas pour autant
que nous soyons menacés de pénurie énergétique absolue. A
l’échelle de l’espèce humaine, le flux d’énergie reçue suffirait à
répondre à des dépenses en expansion jusqu’à l’extinction des
feux solaires ou au Big Crunch. La pénurie annoncée est donc
relative. Si tant est que l’énergie soit aussi du « temps
emmagasiné », il s’agit bien d’un problème de temporalités. Le
péril n’est pas celui d’une panne sèche, mais celui de l’épuisement
de certaines formes d’énergie, déstockées beaucoup plus vite
qu’elles ne se restockent. Cela est certes suffisamment grave pour
que l’on considère les politiques énergétiques, les choix de
filières, la priorité donnée aux énergies renouvelables, comme
autant de questions de première importance. Mais ce n’est pas
une raison suffisante pour céder aux idéologies crépusculaires et
aux robinsonnades. Il est toujours possible que l’humanité
découvre d’autres sources d’énergies et définisse d’autres modes
de consommation.

En attendant, une autolimitation consciente et consentie des
dépenses est parfaitement envisageable (et indispensable). Le
problème réside bien évidemment dans cette conscience et ce
consentement. Aucun choix écologique conséquent ne saurait en
effet s’accommoder de la perpétuation des inégalités, où le
sacrifice réclamé aux uns compenserait et dédouanerait
l’irresponsabilité consentie aux autres.

Au-delà des péripéties électorales, le débat écologique a le
mérite de poser brutalement des questions de société essentielles.



Certaines réponses, en effet, sont non seulement critiques à
l’égard du productivisme capitaliste ou bureaucratique, mais
carrément antiproductivistes et naturalistes. Leur logique
pourrait ainsi conduire à regretter que les progrès de la
médecine, en éradiquant telle ou telle maladie, faussent la
régulation démographique naturelle, puisque, après tout, il n’est
écrit nulle part que l’humanité ait intérêt ou plaisir à vivre de plus
en plus vieille et de plus en plus nombreuse. Dans ces retours
repentants à une nature nourricière, la religiosité n’est parfois
pas très loin.

L’écueil n’est pas nouveau. En 1850, Marx rend compte dans la
Nouvelle Gazette rhénane du livre de Daumer, Die Religion des
neuen Weltalters, typique d’un médiévalisme nostalgique. La
nature et la femme, écrit Daumer, « sont la véritable divinité, à la
différence de l’humanité et du mâle ». La soumission de l’humain
au naturel, du masculin au féminin, est « l’authentique, la seule
humilité, la plus élevée et en vérité la seule vertu et dévotion qui
existe ». Ce renversement de perspective contient son grain de
légitimité. La science et la technologie modernes se sont imposées
corrélativement à l’exclusion de la femme de l’espace public et du
savoir. Leurs procédures et leurs catégories sont imprégnées du
monopole masculin. Marx n’en décèle pas moins chez Daumer les
accents d’un naturalisme réactionnaire. Sa réplique est
cinglante : « Face à la tragédie historique qui s’avance vers lui,
Monsieur Daumer se réfugie dans la prétendue nature, c’est-à-
dire dans les stupides idylles bucoliques [...]. Il tente de
reconstruire sous forme modernisée l’ancienne religion
préchrétienne de la nature [...]. Il cherche à consoler les femmes
de leur misère bourgeoise en leur disant que leurs talents
s’achèvent avec le mariage, qu’elles ont donc ensuite à s’occuper
des enfants, qu’elles ont la possibilité de les allaiter jusqu’à
soixante ans, etc. Monsieur Daumer appelle tout cela la
soumission du masculin au féminin. » Apparaît ainsi la face
d’ombre d’une écologie naturaliste, prête à ressusciter les cultes
païens de la nature et à combattre l’émancipation des femmes au
nom des fonctions naturelles de la maternité58.

Les événements écologiques relèvent de la longue, voire de la
très longue durée. Une commune mesure entre leur registre
temporel et celui de l’échange social dans un mode de production
déterminé ne va pas de soi. Découragé par cette



incommensurabilité, Jean-Baptiste Say abandonnait les
ressources naturelles à un au-delà inaccessible à la rationalité
économique : « Les richesses naturelles sont inépuisables, car
sans cela nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant
être multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l’objet des sciences
économiques. » Ce raisonnement est parfaitement circulaire. Si
les richesses naturelles sont gratuites, c’est qu’elles ne sont pas
rares. Si elles ne sont pas rares, elles sont inépuisables. Ergo : les
richesses dites naturelles ne sont pas des richesses économiques.

Say présuppose une « économie » définie comme gestion de
ressources rares. Or, sa notion de gratuité est une catégorie
économique (liée à l’échange de biens limités) exportée sans
précautions dans la sphère « extra-économique » (selon sa propre
conception) de la richesse naturelle. Ce qui est réputé
économiquement gratuit, dans les limites d’un mode de
production déterminé, peut-il encore l’être à une autre échelle
spatio-temporelle?

La querelle entre l’écologie et l’économie (telle que l’entend du
moins l’économie classique et néoclassique) renvoie au divorce
entre deux temporalités hétérogènes : une temporalité
économique rythmée par la reproduction du capital et de la force
de travail; une temporalité écologique régie par le stockage et la
dépense d’énergie, qui est aussi du temps emmagasiné.
Recommandant à Engels la lecture d’un livre de Nikolaus Fraas,
« darwinien avant Darwin », sur le climat et la flore dans le temps,
Marx souligne les ravages à long terme de certaines formes
d’agriculture (désertification). Il y revient dans le deuxième livre
d u Capital, en insistant sur la désarticulation entre la longue
durée de la sylviculture et celle de l’économie marchande : « La
longue durée du temps de production (qui ne comprend qu’un
temps de travail relativement restreint), et par suite la longueur
des périodes de rotation font de la sylviculture quelque chose de
peu propice à l’exploitation capitaliste, essentiellement privée59 ».

Sans parvenir encore à un calcul en termes de flux d’énergie et
sans prendre en compte le coût énergétique des fertilisants,
Liebig cherchait dès 1840 le passage prometteur d’une
agriculture d’exploitation à une agriculture de restitution. Il
devenait possible de déterminer la part d’énergie solaire
transformée en carbone par les plantes. Au début des années
1880, Podolinsky s’efforçait d’introduire le problème de l’énergie



dans la critique de l’économie politique. Dans sa brochure de
1885 Sur les réserves énergétiques et leur utilisation au service
de l’humanité, Clausius sonnait l’alarme à propos de la « question
du charbon » : « Nous consommons ces réserves dès maintenant
et nous comportons comme des héritiers prodigues. »

Les découvertes relatives à la transformation et à la dissipation
de l’énergie n’ont pourtant guère eu de répercussions immédiates
sur la théorie économique. Les obstacles à la « critique de
l’écologie politique » étaient considérables, l’essor du capitalisme
favorisant la division du travail et la montée en puissance de la
raison instrumentale. Malheureusement, la diffusion du marxisme
militait dans le même sens. Les théoriciens orthodoxes de la IIe

Internationale concevaient en effet majoritairement la nature
comme une aubaine offerte gracieusement à l’humanité
souveraine. Positivisme et scientisme obligent.
 

Le capital vit au jour le jour, dans l’immédiateté de la jouissance
et l’insouciance du lendemain. Seule la bureaucratie peut rivaliser
avec son égoïsme à courte vue. Contre sa prétention à l’éternité,
l’écologie politique rend un impitoyable verdict. Face aux idées
reçues du fétichisme marchand, elle constitue un antimythe
redoutablement efficace. Ainsi, le marché ne satisfait pas les
besoins, mais la demande. Ainsi, la monnaie n’est pas le réel, mais
sa représentation fantastique. Ainsi, l’utilité collective n’est pas
réductible à une somme d’utilités individuelles. Ainsi,
l’économique n’implique pas nécessairement le social, et les
profits du jour ne font pas nécessairement les emplois du
lendemain. Ainsi enfin, la sphère de l’économie marchande
n’équivaut pas à la biosphère : elle n’est jamais qu’une petite
bulle dont la rationalité partielle fonctionne au détriment de
l’ensemble60.

Le « réductionnisme marchand » fait comme si les flux réels et
monétaires, s’échangeant les uns contre les autres, obéissaient à
une même logique. Il suffirait alors « d’internaliser » le coût social
de la dépense écologique pour rétablir l’harmonie de la régulation
marchande. Une telle solution suppose compatibles l’optimisation
marchande et la reproduction du milieu naturel sur la base d’une
commune mesure, l’énergie en tant que « dénominateur commun
à tous les biens appartenant ou non à la sphère marchande ».
Tout bien matériel serait alors exprimable par la quantité



d’énergie qu’il renferme61.
Le malheur, objecte René Passet, c’est que « la sphère

économique et la biosphère n’ont jamais fonctionné selon la même
logique, et que, si l’on pouvait ignorer ce fait aussi longtemps que
la première ne menaçait pas l’existence de la seconde, il n’en va
plus de même aujourd’hui : dans les rythmes naturels se
déroulant et s’harmonisant sur des millénaires (et parfois des
millions d’années), la gestion économique introduit la rupture des
maximisations brèves, rupture dont les effets ne se feront sentir
que sur les générations à venir62 ». Cette critique invoque une
mesure non marchande, étrangère au domaine d’une économie
automate sans conscience politique ni scrupule social. Il s’agirait
de réintriquer l’économie dans une totalité de déterminations
écologiques et sociales. Sans remplacer complètement
l’information monétaire, des critères tels que les bilans-matière et
les bilans énergétiques fourniraient des informations ignorées de
la rationalité marchande. L’insertion de l’économique dans un
ensemble écosocial exigerait ainsi « une gestion normative sous
contrainte » ; autrement dit, un choix civique déterminé par les
besoins et inscrit dans le temps long devrait prévaloir sur les
automatismes marchands.

La notion de « gestion normative », de même que la dimension
temporelle inscrite dans les notions confuses de développement
durable ou soutenable, ressuscite pour certains le spectre de la
planification bureaucratique. C’est l’un des principaux griefs
libéraux contre l’écologie radicale. En s’opposant aux effets de la
concurrence aveugle, elle réveillerait les vieux fantasmes de
planification totalitaire. La gestion écologique normative court en
effet les mêmes risques que la planification socialiste. Elle peut
revêtir la forme d’un nouvel autoritarisme technocratique ou celle
d’une planification autogestionnaire et démocratique à inventer.

René Passet est parfaitement logique. La prévision à long
terme, l’économie de ressources non renouvelables, la définition
d’un nouveau mode de consommation impliquent un
bouleversement du mode de production lui-même et sont
incompatibles avec la dictature de critères marchands à court
terme. Seule une démocratie politique radicale pourrait
introduire un moyen terme entre des sphères sans commune
mesure immédiate. Tel est bien le nœud de la question : « Le fait
fondamental que l’économie écologique fait valoir contre



l’économie orthodoxe n’est autre que l’incommensurabilité. Nous
sommes incapables d’assigner aux biens que nous consommons
des valeurs monétaires tenant compte des coûts écologiques
actualisés63. » Souvent perceptibles à long, voire à très long
terme seulement, ces coûts devraient être évalués par des
générations auxquelles nous ne pouvons attribuer nos priorités et
nos critères de jugement.

Comment les comptabiliser aujourd’hui, à l’aide d’instruments
de mesure qui varient eux-mêmes avec le temps? Certains en
concluent carrément que la « commensurabilité n’existe pas64 ».
Elle ne saurait en effet exister sur le terrain étriqué de
« l’économie politique ». Mettant à nu la relativité historique de sa
rationalité, la critique écologique de l’économie politique renforce
sa critique sociale. Ainsi, Georgescu-Roegen ne se contente pas de
souligner la partialité du point de vue économique classique : il
dévoile son incapacité (déjà relevée par Henryk Grossmann) à
penser autrement qu’en termes d’équilibre. Cette impuissance
porte la marque d’une épistémologie mécaniste datée à laquelle
l’économie analytique, concevant le processus économique
comme un système fermé, reste fidèle 65.

La construction de l’économie marchande comme système clos
implique en effet une séparation entre les facteurs internes et les
facteurs « externes » à l’objet ainsi circonscrit. Les
« externalités » sont alors traitées comme des défaillances par
rapport à l’idéal de concurrence parfaite, et l’environnement
comme un de leurs cas particuliers. L’évaluation monétaire des
biens et services environnementaux n’exprime que de façon
insatisfaisante leur « véritable valeur ». Il est en effet impossible
d’établir « correctement » une telle évaluation sans passer par la
production et l’échange, par le travail abstrait, qui fonde la
commensurabilité sociale des marchandises. Déjà, « l’économie du
bien-être » selon Pigou suggérait des taxes représentant non plus
une mesure marchande, mais une estimation des coûts sociaux
par l’État, donc un jugement directement politique. La taxe
équivaut pour lui à un signal-prix dont l’introduction est censée
rétablir la concurrence parfaite. Ces tentatives d’internalisation
prennent en compte des nuisances approximativement converties
en critères marchands, plutôt que les dégâts durables infligés à la
biosphère suivant une autre échelle temporelle. Contre les
ébauches d’économie sociale, la rationalité concurrentielle et la



recherche du profit maximal poussent constamment les
entreprises à externaliser les coûts et à intemaliser les bénéfices.
L’établissement extra-économique d’une « norme
environnementale » demeure donc une opération incertaine
relevant, en dernière instance, d’arbitrages démocratiques66.

La misérable mesure de toute richesse

On peut conjuguer des rationalités distinctes sans les
confondre, comme le fait André Gorz lorsqu’il assigne à la baisse
tendancielle du taux de profit un fondement environnemental. Le
rendement décroissant ou l’épuisement relatif de ressources
naturelles peut entraîner indirectement une élévation de la
composition organique du capital. Mais l’effet environnemental ne
fait pas irruption sans médiations dans les tendances spécifiques
de l’accumulation capitaliste. Il s’exprime par l’intermédiaire de
ses catégories conceptuelles spécifiques (composition organique,
survaleur, taux de profit moyen) dans la formation duquel les
bilans énergétiques ne sauraient intervenir directement.
L’incommensurabilité entre le niveau économique et le niveau
écologique n’est pas absolue. Elle n’en est pas moins réelle dans
le cadre du mode de production capitaliste et témoigne par là
même de ses limites historiques.

Le passage déjà longuement cité des Grundrisse illustre
l’ampleur de vue de Marx sur ce point. A mesure que se
développe la production industrielle, que se complexifie
l’organisation du travail, que le travail lui-même incorpore
davantage de savoir social accumulé, « la création de la richesse »
entretient un rapport de plus en plus lointain avec « le temps de
travail immédiatement dépensé pour la produire ». Elle dépend
« du niveau général de la science et du progrès de la
technologie » : « La richesse réelle se manifeste plutôt dans
l’extraordinaire disproportion entre le temps de travail utilisé et
son produit, tout comme dans la discordance qualitative entre un
travail réduit à une pure abstraction et la force du procès de
production qu’il contrôle. » Le travailleur vivant devient de plus
en plus étranger au travail même. Il est rejeté « à côté du procès
de la production au lieu d’être son agent essentiel ».

La conséquence explosive de cette transformation, c’est que la



mesure même de toute richesse (et par conséquent la commune
mesure de tout le rapport social qui lie entre eux des travaux
isolés et parcellaires) devient dérisoire et « misérable » : « Le vol
du temps de travail d’autrui sur lequel repose la richesse actuelle
apparaît comme une base misérable comparée à celle
nouvellement développée, qui a été créée par la grande industrie
elle-même. Dès lors que le travail sous sa forme immédiate a
cessé d’être la grande source de la richesse, le temps de travail
cesse nécessairement d’être sa mesure et par suite la valeur
d’échange d’être la mesure de la valeur d’usage [...]. D’un côté
donc, [le capital] donne vie à toutes les puissances de la science et
de la nature, comme à celles de la combinaison et de la
communication sociales pour rendre la création de richesse
indépendante (relativement) du temps de travail qui y est affecté.
De l’autre côté, il veut mesurer au temps de travail ces
gigantesques forces sociales ainsi créées et les emprisonner dans
les limites qui sont requises pour conserver comme valeur la
valeur déjà créée. » Cette base misérable porte en elle le
dérèglement généralisé du rapport des hommes entre eux comme
de leur rapport à la nature.

Nous y sommes! Le chômage structurel massif, le sous-emploi et
la marginalité généralisés, les exclusions sociales à l’échelle
planétaire manifestent de façon éclatante l’inadéquation du temps
de travail en tant que mesure des « gigantesques forces
sociales ». La critique écologique ajoute à ce diagnostic que le
temps de travail apparaît a fortiori comme une unité de mesure
trop « misérable » pour régler les échanges entre l’homme et la
nature ou pour établir un rapport de solidarité entre générations.
Autrement dit, s’il est périlleux de confondre purement et
simplement les temporalités et les critères propres de l’économie
et de l’écologie, de fusionner leurs champs de connaissance
interdépendants mais spécifiques, elles se rejoignent dans une
critique commune de l’incommensurabilité, dans la
compréhension de la crise généralisée de la mesure par le temps
de travail et dans l’exigence d’une autre régulation du rapport
social. Si l’on parvient à établir un lien logique, organique, non
formel, entre les métamorphoses du travail, le gaspillage accéléré
de la force de travail et les paramètres de la crise écologique
planétaire, cette rencontre peut devenir le point de départ d’une
nouvelle alliance théorique.



 
En soulignant les limites de l’économie politique, la critique

écologique mettrait en évidence, selon Joan Martinez-Allier, deux
failles de la théorie marxienne.

1) « Le point de vue écologique met en cause la notion de forces
productives, mais ne propose pas de nouvelles théories de la
valeur économique. » Il donne une définition plus adéquate du
concept de forces productives, en lui fournissant « une claire
référence empirique ». Une acception non critique de cette notion
de forces productives aurait nourri les chimères d’un
communisme où le joker de l’abondance supprimerait les
contradictions de la distribution et le problème d’une information
non monétaire. Marx, en effet, ne définit guère ces forces
productives. Procédant par déterminations, il se contente la
plupart du temps d’un inventaire descriptif, comprenant aussi
bien les matières premières, les équipements techniques et
l’organisation du travail que le développement du savoir
scientifique et les conditions institutionnelles de sa production.
Comme les classes sociales ou le travail productif, les forces
productives n’ont donc ni le même contenu ni la même
signification, selon qu’on les considère au sens large, commun à
différents modes de production, ou au sens spécifique au mode de
production capitaliste. Productives du point de vue du capital,
elles peuvent se révéler destructrices pour l’avenir de l’humanité.

Au fur et à mesure que l’on passe des déterminations les plus
abstraites (naturelles et techniques) aux plus concrètes (incluant
le rapport social de travail, la production et l’application des
connaissances scientifiques, etc.), la contradiction ne concerne
plus seulement les forces productives et les rapports de
production. Elle s’inscrit au cœur même des forces productives et
met en jeu des notions telles que croissance et développement. Il
est en effet des « croissances sans développement », où
l’emballement quantitatif de la raison instrumentale nie ses
finalités sociales.

L’idée d’une transformation des forces potentiellement
productives en forces effectivement destructrices, dans un autre
registre temporel, est sans conteste plus féconde que le schéma
mécaniste de l’opposition entre le développement des forces
productives et des rapports de production qui l’entravent. Elle
ouvre la voie à une élaboration critique du concept même de



progrès, en tant que « progrès différencié » (selon une formule
d’Ernst Bloch), opposé à l’abstraction unilatérale des illusions du
progrès.

2) En cherchant dans le calcul énergétique « une contribution
aux critiques des théories de la valeur », Joan Martinez-Allier
contredit partiellement sa propre profession de foi : « Nous,
économistes écologistes, ne proposons pas une nouvelle théorie
de la valeur : nous contestons la commensurabilité, que ce soit en
termes de prix, de calories ou de temps de production 67. » Tout
en affirmant l’incommensurabilité de temporalités hétérogènes
les unes aux autres, il n’en tire pas les conclusions logiques qui
s’imposent. La théorie de la valeur-travail ne prétend pas fonder
une nouvelle science économique. Elle demeure un savoir négatif,
une critique de l’économie politique immanente à son objet
spécifique (l’économie en tant que sphère séparée), appelée à
s’éteindre dans son dépassement. La critique écologique, en
termes de bilans-matière ou énergie, exige au contraire un
changement de terrain, un dépassement de l’économie politique
du point de vue de la biosphère. Elle se situe sur un autre plan
logique et relève d’une autre rationalité que la théorie de la
valeur, qu’elle ne saurait invalider à son propre niveau de
détermination.
 

Du rétablissement de l’être vivant en son unité organique, Gaïa
surgit comme une séduisante et poétique hypothèse. L’homme
n’est plus détaché de son environnement, mais intriqué comme la
partie au tout. Soit donc l’enveloppante et caressante Gaïa. Mais
une déesse reste une déesse. Le refus déclaré de
l’anthropocentrisme alimente à son corps défendant le
réenchantement anthropomorphique de la nature redevenue
femme, mystérieuse et maternelle comme il se doit. Une
religiosité sournoise se faufile jusque dans les mots, dont le père
de Gaïa s’inquiète lui-même : « Je n’envisage en aucune manière
Gaïa comme un être sensible, un substitut de Dieu [...]. Quand j’ai
écrit mon premier livre sur Gaïa, écrit James Lovelock, je n’avais
aucunement l’idée qu’il serait considéré comme un ouvrage
religieux. J’avais beau croire que le principal sujet en était la
science, nul doute que de nombreux lecteurs furent d’un avis
différent. Les deux tiers des lettres que je reçus alors et qui
continuent d’arriver concernent le sens de Gaïa dans le contexte



de la foi religieuse68.»
Son inquiétude semble d’autant plus justifiée que la

dénonciation de la liberté humaine comme facteur de
perturbation de l’écosystème peut conduire à de « nouvelles
alliances » inattendues, dont le contrôle autoritaire des
naissances, la stérilisation forcée, le rejet des techniques
procréatives (non en fonction de leur logique marchande, mais au
nom de la nature opposée à l’artifice), les campagnes contre la
contraception et le droit à l’avortement au nom de la naturalité
des fonctions maternelles, constituent autant de prémisses. Plus
généralement, il n’est pas fortuit qu’un naturalisme radical puisse
déboucher sur un « réalisme » antihumaniste : « Notre sollicitude
humaniste envers les pauvres des quartiers paupérisés des
grandes villes ou du tiers monde et notre obsession quasi obscène
de la mort, de la souffrance et de la douleur — comme si en tant
que telles elles étaient malfaisantes —, toutes ces pensées
détournent l’esprit du problème de notre domination rude et
excessive du monde naturel69. »

Changement de cap et de priorité.
Dernier acte de la révolution copernicienne et darwinienne.
Fin du grand rêve prométhéen. Expulsé du centre du monde

vers ses limites sans bord, l’homme n’est plus le secret de
l’homme, ni son mot de passe. Ses misères, ses épidémies, ses
souffrances et sa mort ne sont que péripéties et avatars d’un
grand équilibre, sans entendement ni volonté, dont s’effrayait
déjà Leibniz. Il a fallu l’égoïsme forcené, la prétention et l’orgueil
de l’animal humain pour s’accorder une telle préséance dans le
cœur de Gaïa, équitablement ouvert à toutes ses créatures.
Suivant cette logique, la nature finit par avoir bon dos. Si son
rapport aux hommes passe toujours par la médiation du rapport
des hommes entre eux, le primat proclamé de la nature sur
l’homme reste l’alibi d’intérêts sociaux bien particuliers. Le
sommet de la Terre de Rio a illustré à sa manière l’imbrication de
l’écologie dans les rapports sociaux d’exploitation, de dépendance
et de domination.

Grosse de plusieurs développements possibles, elle n’est pas un
nouveau sésame. Alors que « l’écodéveloppement » appelle une
maîtrise consciente et collective des sciences, des techniques, des
choix de production et de consommation, par conséquent une



option démocratique radicale et une démarche d’ensemble
refusant de réduire l’écologie au rôle de simple béquille d’un
progrès difforme, « l’écocratie » pourrait prendre au contraire les
formes d’un environnementalisme réformiste et technocratique,
perpétuant sous prétexte d’expertise le désaisissement et la
déresponsabilisation du citoyen. L’écologie ne permet pas de
répondre à la question : qui décide et en fonction de quels
critères? Quand la communauté scientifique se divise, la
compétence ne saurait prétendre résoudre à elle seule la
controverse.

L’écologie n’échappe pas à la politique. L’alternative entre
écologie naturaliste et écologie politique renvoie à des problèmes
de fond. Où les fausses évidences risquent de faire écran. Le
terme même d’écologie tend à accréditer l’idée d’une discipline
scientifique bien définie et établie. Popper l’aurait pourtant
rangée, au même titre que le marxisme ou la psychanalyse, parmi
les sciences irréfutables, donc parmi les non-sciences. L’objet
spécifique de ce qui s’annonce comme écologie est certes difficile
à cerner. Soit elle tend à le spécifier, et elle flirte avec des
disciplines partielles déjà constituées. Soit elle s’assume comme
connaissance d’une totalité organique, et elle tend à s’ériger en
métahistoire, en métascience, et en métaphysique tout à la fois.

Entre les deux, l’écologie devrait plus modestement définir ses
rapports à l’économie et aux théories existantes. Du point de vue
du temps long, Jean-Paul Deléage considère les systèmes
énergétiques comme des déterminants lourds, communs à
différents systèmes productifs. Un système énergétique peut ainsi
se soumettre divers modes de production. Ainsi, l’énergie
nucléaire déterminerait la dynamique des économies capitalistes
de marché comme des économies bureaucratiques de
commandement70. Nourrie des travaux historiques sur le temps
long, cette hypothèse en partage leurs conséquences paradoxales.
Des auteurs comme Pierre Chaunu ou Emmanuel Le Roy Ladurie,
qui reprochent à Marx son déterminisme économique, versent
ainsi dans un ultradéterminisme climatologique, géologique,
démographique, au point de réduire l’événement à une péripétie
accidentelle, dont il n’y aurait historiquement plus rien à dire.
Proposant des périodisations longues, où s’effacent les différences
entre modes de production et où s’estompent des choix sociaux
essentiels à l’échelle humaine, un ultradéterminisme écologique



et énergétique aurait des conséquences analogues. La critique de
l’économie politique s’engloutirait alors dans l’océan sans fonds ni
rivages de l’écologie générale. Si le choix énergétique du moulin à
vent ou du nucléaire a embarqué irréversiblement l’humanité
pour plusieurs siècles dans une aventure dont elle n’a plus la
maîtrise, les responsabilités proprement politiques, fortement
conditionnées et terriblement restreintes, ne s’exercent plus qu’à
la marge. Il s’agirait seulement de modérer les effets immédiats
d’une croissance prédatrice et de prier pour conjurer la
catastrophe finale.

A moins de renverser le propos, et de revendiquer, au nom
d’une critique de l’écologie politique, un surcroît de libre
responsabilité et de responsable liberté pour l’homme en tant
« qu’être naturel humain ».
 

Affirmant l’identité de l’humanisme et du naturalisme
conséquent, le jeune Marx envisageait le communisme comme un
« naturalisme achevé ». « Le communisme, abolition positive de la
propriété privée (elle-même aliénation humaine de soi) et par
conséquent appropriation réelle de l’essence humaine par
l’homme et pour l’homme; donc retour total de l’homme pour soi
en tant qu’homme social, c’est-à-dire humain, retour conscient et
qui s’est opéré en conservant toute la richesse du développement
antérieur. Ce communisme en tant que naturalisme achevé =
humanisme, en tant qu’humanisme achevé = naturalisme; il est la
vraie solution de l’antagonisme entre l’homme et la nature, entre
l’homme et l’homme, la vraie solution de la lutte entre existence
et essence, entre objectivation et affirmation de soi, entre liberté
et nécessité, entre individu et genre. Il est l’énigme résolue de
l’histoire et se reconnaît comme cette solution71. »

Ce dépassement historique des antinomies philosophiques
implique une conclusion audacieuse pour la connaissance
scientifique : « Donc la société est l’achèvement de l’unité
essentielle de l’homme avec la nature, la vraie résurrection de la
nature, le naturalisme accompli de l’homme et l’humanisme
accompli de la nature [...]. L’histoire elle-même est une partie
réelle de l’histoire de la nature, de la transformation de la nature
en homme. Les sciences de la nature comprendront plus tard
aussi bien la science de l’homme que la science de l’homme
englobera les sciences de la nature : il y aura une seule



science72. » Quiconque s’en tient à l’idée d’un Marx scientiste,
érigeant les sciences positives de la nature en modèle absolu de
scientificité, ne peut qu’être déconcerté par cette perspective.
Elle bouscule la grande frontière classificatoire entre sciences
expérimentales et sciences humaines, naturelles et sociales,
nomographiques et idiographiques. L’idée d’une socialisation
intégrale de la nature, « de la transformation de la nature en
homme », suggère que les sciences de la nature seraient appelées
à se fondre dans la science de l’homme. Ce n’est pourtant pas ce
que dit Marx. Il indique plutôt une troisième voie, celle d’un
enveloppement réciproque, où les sciences de la nature
« comprennent » la science de l’homme qui les « englobe ». Ce
credo épistémologique traduit une stratégie cognitive. Alors qu’un
naturalisme inconséquent subordonne les sciences de l’homme à
une métascience naturelle, le « naturalisme conséquent » fait de
la nature socialisée l’objet de connaissance véritable.

Marx y revient quelques mois plus tard dans L’Idéologie
allemande : « Nous ne connaissons qu’une science, la science de
l’histoire. Seule l’histoire peut être considérée sous les deux
aspects, se divisant en histoire de la nature et histoire de
l’humanité. Cependant, il ne faut pas séparer ces deux aspects ;
dans la mesure où les hommes existent, l’histoire de la nature et
l’histoire des hommes se conditionnent réciproquement. » Cette
idée participe de la rupture avec Feuerbach. La nature antérieure
à l’histoire humaine « n’existe plus nulle part de nos jours, si ce
n’est peut-être dans les mers australes et sur quelques atolls ».
Elle est désormais humanisée et historicisée par le travail humain.
Si l’on entend par nature, non seulement la terre et son
environnement immédiat, mais l’univers, l’hypothèse est
factuellement fausse. Elle demeure pertinente dans une
conception inspirée de Vico et de sa « science nouvelle », où la
part connaissable de la nature est précisément celle de la nature
humanisée par le travail ; celle où la praxis a imprimé sa marque
reconnaissable.

De ce point de vue, il ne saurait y avoir séparation définitive
entre nature et société. Contre sa propre affirmation répétée,
selon laquelle la détermination sociale n’annule pas la
détermination naturelle, Marx semble ainsi considérer qu’aucune
limite naturelle n’existe en dehors des limites sociales. C’est du
moins l’interprétation de Lukacs qui, à un stade déterminé du



développement historique, réduit la nature à une catégorie
sociale : « La nature est une catégorie sociale, c’est-à-dire qu’à un
stade déterminé du développement social, apparaît comme nature
le mode sous lequel s’accomplit la relation entre cette nature et
l’homme et la forme sous laquelle se produit l’adéquation entre
celui-ci et celle-là, et, par conséquent, ce que la nature doit
signifier concernant sa forme et son contenu, sa portée et son
objectivité, est toujours socialement conditionné73. » Assumant la
part active de l’idéalisme, cette interprétation subjectivise la
nature en la réduisant à son auto-organisation sous l’effet de la
praxis historique. Inversement, l’orthodoxie positiviste du
marxisme stalinisé réduit la praxis historique à un simple aspect
des rapports naturels objectifs.

Cette double tentation est le reflet d’une difficulté non
surmontée, dans laquelle le rapport incertain entre nature et
histoire recouvre le rapport tout aussi problématique entre le
mort et le vif, entre la nature comme forme universelle de « la
matière non vivante en mouvement » (Engels) et l’histoire comme
auto-organisation dynamique de la matière vivante. Dans l’horizon
épistémologique de son époque, Marx ne fonde pas l’unité de la
science, comme le fera ultérieurement Carnap, sur la réductibilité
de tout raisonnement scientifique à son modèle physique. Il ne se
résigne pas davantage à la grande partition entre sciences
physiques et historiques. Il s’installe dans une contradiction
réelle. L’unité de la science ne saurait être arbitrairement
proclamée. Elle est elle-même un procès historisque d’unification
médiée entre sujet et objet.

Ainsi comprise, la perspective « d’une seule science » est plutôt
confirmée par les tendances profondes de notre temps :
rapprochement des sciences du vivant et des sciences sociales
grâce aux théories de l’information et des systèmes, échanges et
confrontations entre sous-systèmes économiques ouverts sur les
systèmes écologiques (écosystèmes et biosphère), dialectique
structurale et herméneutique, essor des sciences de la forme74.
 

La critique de l’économie politique, ne prétend pas fonder une
science générale de l’économie. Elle se veut critique du capital. A
ce titre, elle ne saurait épuiser les contraintes des déterminations
naturelles et en finir avec le tourment de la matière.



La critique de l’écologie politique, de son côté, ne saurait en
toute rigueur absorber la critique de l’économie politique. L’une
et l’autre peuvent en revanche nouer un rapport fécond à partir
de temporalités différentes. Leur dialogue est alors
rigoureusement incompatible avec les canons de
« l’individualisme méthodologique », le calcul d’intérêt privé
ignorant par principe le rapport universaliste et altruiste entre
générations : « La théorie économique, se basant seulement sur
les échanges entre agents dont la conduite repose sur la
rationalité postulée et le calcul utilitariste, est incapable de traiter
l’assignation intergénérationnelle des ressources épuisables75. »

A défaut de commensurabilité monétaire, ce rapport doit être
pensé en termes éthiques, esthétiques, ou tout simplement
politiques. S’agissant d’utiliser et de distribuer des ressources
épuisables, il est en effet impossible de séparer l’efficacité
économique du critère social. Nous retrouvons ainsi des pensées
qui n’admettaient guère l’idée d’économie tout court, d’économie
toute nue, de logique marchande brute. Nous recevons à nouveau
le message du conventionnel Coupé de l’Oise parlant
« d’économie sociale », ou de l’historien Edward P. Thomson
parlant « d’économie morale76 ». Sociale ou morale, cette
économie est irréductible à la seule mesure monétaire comme à la
seule mesure énergétique. Elle s’efforce de tenir les deux bouts
par le choix démocratique. Si l’on renonce aux illusions d’une
socialisation intégrale de la nature comme d’une naturalisation
intégrale de l’homme, la contradiction apparaît dans sa réalité
têtue.

Impossible d’échapper alors aux tourments de la matière. La
connaissance introduit un principe d’évolution (d’information,
d’auto-organisation, d’entropie négative) contradictoire avec les
sombres prédictions thermodynamiques. La question est de savoir
si, comme dans l’évolution des espèces, cet « effet réversif » de la
conscience collective est ou non susceptible de résoudre
l’antinomie entre économie et écologie. Autrement dit, si
l’économie morale et enfin politique peut harmoniser les rythmes
de renouvellement des ressources naturelles, des prélèvements
autorisés, d’auto-épuration des milieux, en attendant la
découverte de nouvelles énergies renouvelables ou le moyen de
recycler la grande masse d’énergie improductivement dissipée.
 



« La richesse véritable de la société et la possibilité d’un
élargissement ininterrompu de son procès de reproduction ne
dépendent donc pas de la durée du surtravail, mais de sa
productivité et des conditions plus ou moins perfectionnées dans
lesquelles il s’accomplit. En fait, le royaume de la liberté
commence seulement là où l’on cesse de travailler par nécessité
et opportunité imposée de l’extérieur; il se situe donc, par nature,
au-delà de la sphère de production matérielle proprement dite.
De même que l’homme primitif doit lutter contre la nature pour
pourvoir à ses besoins, se maintenir en vie et se reproduire,
l’homme civilisé est forcé, lui aussi, de le faire et de le faire quels
que soient la structure de la société et le mode de la production.
Avec son développement s’étend également le domaine de la
nécessité naturelle, parce que les besoins augmentent; mais en
même temps s’élargissent les forces productives pour les
satisfaire. En ce domaine, la seule liberté possible est que
l’homme social, les producteurs associés règlent rationnellement
leurs échanges avec la nature, qu’ils la contrôlent ensemble au
lieu d’être dominés par sa puissance aveugle et qu’ils
accomplissent ces échanges en dépensant le minimum de forces
et dans les conditions les plus dignes, les plus conformes à leur
nature humaine. Mais cette activité constituera toujours le
royaume de la nécessité. C’est au-delà que commence le
développement des forces humaines comme fin en soi, le véritable
royaume de la liberté qui ne peut s’épanouir qu’en se fondant sur
l’autre royaume, sur l’autre base, celle de la nécessité. La
condition essentielle de cet épanouissement est la réduction de la
journée de travail77 . »

Attribuer à Marx une conception prophétique de la fin de
l’histoire dans le royaume de la liberté est un lieu commun. Cette
banalité repose sur une interprétation triviale de la « nécessité »
confondue avec la fatalité. Nous avons vu que la nécessité n’est
pas chez lui la certitude positive de l’avenir, mais la perception
négative des limites intimes du capital. La critique de l’écologie
politique renforce celle de l’économie politique. Le capital peut se
survivre et se décomposer dans le cercle de fer de ces limites. Il
ne peut changer d’échelle et de dimension sans convulsions parce
qu’il est incapable d’engendrer les nouvelles mesures sociales
permettant d’harmoniser les rapports des hommes entre eux et
avec la nature.



L’exploitation marchande de la force de travail et la réduction
des rapports sociaux à la commune mesure du temps de travail
social révèle la perte de fonctionnalité prophétisée par les
Grundrisse à travers un chômage de masse endémique, de
nouvelles précarités et marginalités, des crises de surproduction,
mais aussi à travers l’incommensurabilité croissante d’activités
sociales non réductibles au travail abstrait. Il en était déjà ainsi de
l’œuvre d’art, dont la valeur marchande est déterminée
spéculativement, sans rapport concevable avec le temps de travail
socialement nécessaire à sa production. Il en est de plus en plus
ainsi des travaux intellectuels et scientifiques : « Si le procès
productif devient sphère d’application de la science, alors la
science devient inversement une fonction du procès productif [...].
En tant que produit du travail intellectuel, la science se trouve
toujours au-dessous de sa valeur. Parce que le temps de travail
nécessaire à sa reproduction n’a aucun rapport avec le temps de
travail nécessaire à sa production originelle 78. » L’économie
politique bute bien ici sur l’incommensurabilité entre des
temporalités hétérogènes (cycle du capital et cycles de la nature,
relations temporelles entre générations), et sur le caractère
misérable de ses propres mesures, que confirme sa critique
écologique.
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