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L A FORMULE TENTE, BIEN SÛR. Et nous avons cédé à cette référence
aux films hollywoodiens de l’après-guerre, qui faisaient fris-

sonner de peur et de délice ceux à qui l’on annonçait l’arrivée des
aliens, franchissant allègrement les rideaux de fer intergalactiques.
Mais il faut aussitôt nuancer la métaphore : depuis lors, point
d’aliens inquiétants mais une aliénation renforcée et une exploitation
généralisée, pas de sortie effective du capitalisme mais une crise
sans précédent de ce mode de production, plus en proie à ses
propres contradictions, désormais, qu’à ses adversaires. 

Ces deux aspects – la défaite politique de longue durée à gauche
et l’entrée du capitalisme dans son régime le plus chaotique et des-
tructeur à ce jour – expliquent et limitent à la fois la portée de
l’intérêt résurgent pour Marx et le marxisme. Il faut donc le
reconnaître : l’ampleur de l’invasion reste modeste, la contagion
n’est pas foudroyante et le rapport des forces demeure défavorable
aux projets alternatifs au capitalisme, en dépit même de leur urgence
et de leur viabilité. Pourtant, quelque chose est en train de changer
dans le paysage théorico-politique. Il nous a paru important d’ana-
lyser ce changement en prenant pour axe le rapport à Marx et au
marxisme aujourd’hui, en tant qu’il révèle la montée de préoccu-
pations indissociablement théoriques, sociales et politiques. 

Mais le problème posé par le titre de notre dossier est aussi et
surtout ailleurs, finalement : car le mot d’ « invasion » suggère un
phénomène venu de l’extérieur, ce qui ne se conçoit guère dès lors
qu’il s’agit de processus historique réel. Contre toutes les thèses du
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retour et de la disparition de Marx, qui alternent périodiquement
dans l’univers intellectuel puis médiatique depuis les années1970,
il faut plutôt affirmer que le marxisme n’a jamais disparu depuis
Marx, mais qu’il est plus ou moins vivace, plus ou moins créatif et
plus ou moins en prise sur l’actualité politique et sociale, plus ou
moins enraciné dans des histoires politiques et inscrit dans des
contextes intellectuels. Et cela à l’échelle du monde, de façon extra-
ordinairement diverse donc. 

Établir un diagnostic précis sur tous ces points exigerait un grand
nombre de pages. ContreTemps a opté pour un choix différent,
s’offrant d’explorer quelques aspects seulement de ce vaste sujet
mais en décidant de s’arrêter précisément sur les points sélectionnés.
C’est pourquoi ce dossier est entièrement constitué de comptes-
rendus d’ouvrages récents, portant sur Marx et sur le marxisme,
sans en rester au débat français, et sans aucun souci d’exhaustivité
bien évidemment. Pour esquisser, de façon nécessairement partielle
et partiale, l’état du marxisme aujourd’hui, il nous a semblé opportun
de proposer à des auteurs très divers de discuter des ouvrages qui
leur semblaient importants. Les recensions qui suivent ne sont donc
pas des résumés de livres ou des aperçus complaisants, mais de
véritables interventions critiques, polémiques parfois, relevant elles-
mêmes d’un rapport singulier à Marx et au marxisme.

Dans ce dossier, plusieurs thématiques sont abordées, qui toutes
nous ont paru actuelles, esquissant les lignes de force d’un renou-
vellement du rapport à Marx et au marxisme : la question écologique
dans son rapport à la pensée de Marx (Michael Löwy, au sujet de
John Bellamy Foster) ; la question du langage et du développement
individuel tel qu’elle s’esquisse chez les théoriciens soviétiques des
années 1920 (Lucien Sève, au sujet de l’affaire Bakhtine, traitée
par Jean-Paul Bronckart et Cristian Bota, et de Lev Vygotski) ; les
problèmes posés par la trajectoire américaine vers le capitalisme
et du marxisme politique (Cédric Durand, au sujet de Michael Post) ;
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l’analyse par Marx des sociétés non-occidentales (Jean-Numa
Ducange, au sujet de Kevin Anderson) ; l’actualité de Gramsci
(Razmig Keucheyan, au sujet de Peter Thomas) ; la question de la
citoyenneté (Antoine Artous, au sujet d’Étienne Balibar) ; la réception
contemporaine de Marx du côté de la tradition foucaldienne (Isabelle
Garo, au sujet de Pierre Dardot et Christian Laval). 
Invitation à lire et à découvrir des travaux contemporains sur et

à partir de Marx, ce dossier voudrait aussi contribuer à ce qui fut
longtemps un trait distinctif du marxisme : le débat et la discussion,
y compris à l’échelle internationale.
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ONNE PEUT QUE SALUER LA PARUTION D'UN NOUVEAU LIVRE PORTANT SUR MARX,
dans le contexte présent qui est celui d'un net regain d'intérêt pour

cet auteur. Ce volume imposant, au titre surprenant : Marx, prénom Karl, co-
rédigé par Christian Laval et Pierre Dardot et publié aux éditions Gallimard
(2012), mérite donc qu'on s'y arrête. Il le mérite d'autant plus qu'il annonce
d'emblée son ambition de très haut niveau : rendre enfin compte d'une œuvre
dont la vraie nature aurait été finalement masquée par les marxistes ultérieurs
et méconnue par la totalité, ses commentateurs. Mais les responsables délibérés
de cette méconnaissance seraient en fait Marx et Engels eux-mêmes. Selon
les auteurs, ils sont les premiers inventeurs de leurs « citations célèbres », sous
forme de formulations lapidaires, qui masquent surtout la longue digestion
dont elles ne sont que le résidu : « Parfois, et surtout lorsque l'écrit de Marx se
présente sous la forme de thèses condensées (Thèses sur Feuerbach ou Mani-
feste), les couches des discours antérieurs tendent à s'effacer, de sorte que ce
sont ces textes brefs qui ont le plus facilement servi à inventer le mythe du pur
génie de Marx, mythe toujours renouvelé au rythme des découvertes plus ou
moins tardives des manuscrits, des écrits préparatoires, des correspondances,
des feuilles volantes » (p. 30). Le propos s'annonce iconoclaste, en dépit et
surtout au moyen de ses tours et détours érudits.

Marx schizo

Dès les premières pages donc, et tout en affirmant qu'il importe de lire
Marx aujourd'hui, les auteurs de ce gros volume annoncent qu'ils vont
défaire une réputation usurpée, en débusquant ce que l'œuvre marxienne
s'est ingénieusement employée à déguiser : d'une part ses sources mêmes,
dont elle n'est finalement que la combinaison aventureuse et fondamentalement
incohérente ; d'autre part, et par voie de conséquence, ses logiques contraires,
continûment entrelacées mais foncièrement incompatibles. Dès lors, aussi érudite
et subtile que soit par endroits la démonstration, c'est bien, avant tout, une lecture
politique et engagée qui est livrée ici, et qui porte sur l'actualité du communisme

et du dépassement du capitalisme, en
même temps que sur la pertinence et
la cohérence de l'analyse marxienne
en son temps.
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1/ Conformément à l'analyse menée par Michel
Foucault dans son cours au Collège de France
de 1976 : Il faut défendre la société - Cours
au Collège de France 1976, Paris, Gallimard-
Seuil, 1997.
2/ Raymond Aron, Les Étapes de la pensée

sociologique, Paris, Gallimard, 1967, p. 294.
3/Cornélius Castoriadis, L'Institution imaginaire
de la société, Paris, Seuil, 1975, p. 82-84.
4/ Hannah Arendt, La Crise de la culture, Paris,
Gallimard, 1972, p. 37.

La désoccultation proposée vise en effet un résultat de grande portée à la
fois théorique et politique : la cohérence de l'œuvre marxienne serait finalement
imaginaire, chez son auteur lui-même et plus encore du côté des divers
marxismes qui s'évertuèrent jusqu'à aujourd'hui à en prolonger l'inspiration,
c'est-à-dire à en occulter à leur tour les failles. Il reste à courageusement se
déprendre de « la croyance en l'unité de la doctrine de Marx, thèse qui a
permis d'en faire un instrument de pouvoir entre les mains des appareils
bureaucratiques, grands et petits, qui s'en sont réclamés » (p. 32). À la thèse
de cette unité monolithique, il convient, selon les auteurs, d'opposer son exact
contraire : la pensée de Marx n'a, en vérité, aucune unité véritable et il est
aisé de montrer qu'elle est une addition sans lien de thèses incompatibles, se
concluant par un projet politique à la fois daté et inconsistant, le communisme. 

On l'avouera, rares sont les commentateurs d'une œuvre qui commencent
par affirmer qu'elle n'existe tout simplement pas. Les thèses structuralistes de
la mort de l'auteur marquent cette lecture, à bien des égards ancrée dans la
philosophie française des années 1970, la radicalisant à l'extrême. En dépit
de quelques nuances, parfois, et de bien des détours, la thèse qui fonde ce
jugement définitif est maintenue d'un bout à l'autre de l'ouvrage et elle est
simple : à la logique scientifique du Capital, qui dessine le dépassement
nécessaire et préécrit du capitalisme, s'oppose la logique stratégique des
textes historiques, qui font valoir la guerre des classes et sa créativité imprévisible.
Le communisme n'est alors qu'une cheville rhétorique, une « colle » hégélienne
employée pour ajointer des thèses fondamentalement incompatibles, néori-
cardisme anglais et modèle français de la lutte de classes, d'ascendance
féodale1/. Les auteurs l'affirment dès les premières pages de l'introduction :
« seule une projection imaginaire de l'avenir soude le disparate des pers-
pectives » (p. 11). 
Une telle thèse, pourtant, n'est pas neuve. Car il faut rappeler que nombreux

sont ceux qui se sont efforcés de prendre Marx au piège de ses tensions et
des ses incohérences, comme nul autre auteur avant ou après lui. On ne citera
que quelques-uns des analystes du XXe siècle qui ont pesé sur la réception de
Marx en France : Raymond Aron oppose les textes historiques et leur
clairvoyance aux écrits économiques et leur « dogmatisme »2/ ; Cornelius
Castoriadis considère que l'élément révolutionnaire des premiers textes marxiens
a finalement cédé la place à un positivisme scientiste3/ ; Hannah Arendt situe
la contradiction majeure entre une glorification du travail et de l'action
d'un côté et la perspective d'une société sans État, c'est-à-dire sans action
et « (presque) sans travail » de l'autre4/ ; Claude Lefort oppose deux repré-
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sentations marxiennes de l'histoire, une histoire évolutive et une histoire répé-
titive5/. 
Dardot et Laval proposent ici une autre version des contradictions qui

hantent l'œuvre de Marx. Selon eux, ce ne sont pas deux moments successifs
mais deux logiques durablement concurrentes qu'il faut démasquer : l'évolu-
tionnisme et le nécessitarisme d'un côté, en tant que composantes permanentes
du marxisme, entrent en tension de l'autre avec une valorisation parallèle et
épisodique des luttes des classes, considérées dans leur dimension innovatrice
et stratégique. Leur ambition est de faire de cette structuration schizoïde un
principe de l'œuvre marxienne tout entière. Mais, à l'encontre de l'affirmation
réitérée du caractère inédit de la démarche présentée ici, cette exégèse se
présente avant tout comme la version développée des thèses de Michel Foucault,
et tout particulièrement de celles qu'il énonce au cours d'un entretien daté de
1978. Paradoxalement, en dépit de leur fureur généalogiste qui démasque
les prétentions indues à l'originalité de la part de Marx et d'Engels, Dardot et
Laval ne mentionnent pas cet entretien qui éclairerait utilement, pourtant, la
genèse de leur propre lecture, même s'ils se réclament volontiers de Foucault,
d'une façon générale. Quelques rappels s'imposent donc.

Intitulé « Méthodologie pour la connaissance du monde : comment se
débarrasser du marxisme », ce dialogue avec le philosophe japonais Yoshimoto
est l'occasion de certaines des formulations les plus précises de Foucault
concernant son double rapport à Marx et au marxisme, où il signale la
cohérence de ses principes de lecture et de ses options politiques, au sens
large de ce terme. Michel Foucault y reprend sa critique du marxisme en
général comme simple « modalité de pouvoir », dont le discours consiste en
« une science prophétique qui diffuse une force coercitive sur une certaine vérité,
non seulement en direction du passé, mais vers l'avenir de l'humanité »6/. Dis-
tinguant aussitôt Marx et le marxisme, il propose d'opérer en deux temps la
critique d'un marxisme qui persiste à se revendiquer de Marx : d'une part,
Marx appartient au XIXe siècle et « il ne fonctionne que là »7/. D'autre part,
Foucault affirme que les ouvrages historiques de Marx manifestent la
contradiction ouverte entre le discours de la lutte et celui de la nécessité
historique : « il me semble que ce qui se produit dans l'œuvre de Marx est, en
quelque sorte, un jeu entre la formation d'une prophétie et la définition d'une
cible »8/. À la suite de quoi Foucault réaffirme l'enjeu politique de cette
remarque, liant la dénonciation des partis communistes hiérarchisés à leur
conception de la théorie (marxiste) comme vérité. Et il précise, mystérieusement,
que « l'objectif, dans les luttes, est toujours occulté par la prophétie », contre
« la tonalité très sombre et solitaire que les luttes revêtent nécessairement »9/.  
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5/ Claude Lefort, Les Formes de l'histoire, Paris,
Gallimard, 1978, ch. XI.
6/Michel Foucault, Dits et écrits, II, Paris, Gal-
limard, 2001, p. 600.

7/ Ibid., p. 602.
8/ Ibid., p. 612.
9/ Ibid., p. 615.
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Une telle lecture, inséparable de son contexte de la fin des années 1970
et marquée par les critiques alors montantes à l'encontre des pays socialistes,
par le rejet de la perspective d'abolition du capitalisme en général et du Parti
communiste français en particulier, garde-t-elle sa pertinence aujourd'hui,
dans un contexte politique si radicalement autre10/ ? Dardot et Laval le pensent,
reconduisant une attaque plus feutrée néanmoins, des organisations politiques
mais développant une dénonciation tout aussi vigoureuse du « marxisme » en
général et de l'éventuelle actualité des conceptions marxiennes. Au total, ils
reprennent donc très exactement les divers ingrédients de l'interprétation fou-
caldienne de Marx ainsi que ses tenants et aboutissants politiques, au sens
large, et qui seront seulement esquissés en fin de volume. Mais avant d'examiner
certains des moments clés de leur argumentation, il convient également de
préciser que ce fort volume, en dépit de son titre et de ses dimensions, n'est
en rien une présentation d'ensemble de l'œuvre et de la trajectoire marxiennes
dans leur ensemble : le livre se présente comme un argumentaire en plusieurs
sections, toutes mises au service de la thèse qu'il s'agit de défendre. C'est
cette thèse éminemment politique qu'on discutera ici et dont on contestera le
bien-fondé.
La question centrale qui guide l'enquête peut être ainsi formulée : Marx

existe-t-il vraiment ? Le titre du livre, à mesure qu'on avance dans la lecture,
transite de l'évidence à l'énigme, du fait à la question. C'est sans doute sur ce
plan que le foucaldisme des auteurs est le plus patent, mais un foucaldisme
radicalisé ou simplifié, comme on voudra, qui tend à dissoudre l'œuvre dans
les méandres de ses influences multiples et croisées, à démembrer une pensée
entre les différentes lectures dont elle s'alimenta sans jamais pouvoir s'en
émanciper : c'est donc comme lecteur, comme héritier écrasé par son héritage
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que Marx devint Marx, cette constellation explosive, ce bouquet final. Pour sa
part, Foucault avait dit de lui qu'il était une « existence historique », un « visage
porteur de la même historicité que les autres existences historiques »11/. Aupa-
ravant, lors d'un entretien de 1976, il avait récusé le projet de « faire fonctionner
Marx comme un "auteur" localisable dans une mine discursive unique et sus-
ceptible d'une analyse en termes d'originalité ou de cohérence interne »12/.
Pourtant, Michel Foucault insistait aussi sur la nécessaire saisie de tout discours
en tant qu'événement, dans son ordre propre : « on ne cherche point, au-
dessous de ce qui est manifeste, le bavardage à demi-silencieux d'un autre
discours ; on doit montrer pourquoi il ne pouvait être autre qu'il n'était, en
quoi il est exclusif de tout autre, comment il prend, au milieu des autres et par
rapport à eux, une place que nul autre autre ne pourrait occuper »13/. Ainsi,
du fait même de sa conception finalement peu foucaldienne de l'archive, cet
ouvrage s'inscrit davantage, et à son corps défendant, dans une longue
tradition marxologique et qui consiste à rapporter les thèses de Marx à des
préoccupations d'ordre exclusivement théorique. Simplement, le mausolée est
désormais bâti non à la gloire du défunt mais à celle de ses architectes.
En effet, pour Laval et Dardot, l'originalité prétendue de l'œuvre marxienne

tient avant tout à des reprises habiles et à des combinaisons audacieuses de
tendances incompatibles, principalement de l'économie politique postricardienne
et de la philosophie hégélienne, qu'ils se veulent les premiers à révéler : faute
de la moindre inventivité, l'œuvre marxienne est passible de la réduction phi-
lologique à ses sources, qu'elle occulte. Très logiquement, la plus grande
partie de l'ouvrage s'ingénie à souligner des filiations et à faire ressurgir des
emprunts. De longs développements sont ainsi consacrés à des auteurs dont
Marx, hors de tout contexte historique et politique, serait le strict débiteur intel-
lectuel, débiteur honteux, minorant systématiquement voire masquant ses
dettes. Mais si Marx s'est vu imputer à tort tant d'inventions qui ne furent en
vérité que des emprunts, c'est aussi parce que « le marxisme a oublié de
penser jusqu'à aujourd'hui ce travail d'héritage » (p. 26). Sans engager la
discussion d'ensemble d'une affirmation si générale, rappelons simplement
que toutes les filiations exhibées dans ce livre sont bien connues et depuis
longtemps explorées en tant que telles. 

L'affaire Saint-Simon

Ainsi en va-t-il des rapports de Marx au socialisme français et à la tradition
saint-simonienne. Pour Dardot et Laval, cet héritage est essentiel et détermine
de part en part la conception marxienne du communisme : « concernant la
société de l'avenir, Marx s'en est tenu à des formules posées autour des années
1820 : producteurs associés, association des travailleurs, "administration des
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10/Michael Scott Christofferson, Les Intellectuels
contre la gauche, Marseille, Agone, 2009.
11/ Ibid., p. 602.

12/ Ibid., p. 39.
13/ Michel Foucault, L'Archéologie du savoir,
Paris, Gallimard, 1969, p. 40.
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choses" plutôt que "gouvernement des hommes" » (p. 44). Il est clair qu'une
telle lecture bat en brèche l'idée couramment admise d'un Marx porteur d'une
conception nouvelle du communisme. Disons-le d'entrée de jeu : on accordera
volontiers que toute innovation conceptuelle, quelle qu'elle soit, combine
l'emprunt à la refonte, la lecture à l'invention. Mais une fois rappelé ce truisme,
reste à définir la nature de l'emprunt et ses limites, en tablant précisément sur
la part d'innovation que requiert a minima la mise en cohérence selon une
visée propre, cohérence et visée que les auteurs refusent absolument à un
Marx faussaire. 
Une nouvelle contradiction se fait jour ici, car Dardot et Laval semblent en

revanche généreusement concéder cette originalité et cette cohérence à tous
les autres penseurs qu'ils invoquent, y compris à un Saint-Simon dont les
doctrines prolongent en réalité la vieille tradition théologico-politique, au
moins autant qu'elles ouvrent la voie au socialisme. Mais ici, les sources de
Marx sont curieusement sans origine. Est-il permis de suggérer une autre thèse,
qui vaut pour bien d'autres que pour Marx ? La cohérence de l'œuvre
marxienne, n'étant justement pas celle d'un bloc doctrinal sans faille, relève
de l'effort permanent de mise en cohérence théorique sous l'égide d'orientations
pratiques et politiques qui, chez Marx et Engels, sont des moteurs de l'œuvre
savante au même titre que la volonté scientifique d'élucidation mais bien plus
que les affiliations théoriques. Mais telle n'est pas l'optique de cet ouvrage,
auquel on ne saurait reprocher de manquer de cohérence, à la différence de
l'œuvre marxienne telle qu'elle est lue à travers son prisme.

Si l'on entre dans le détail de la longue argumentation portant sur les saint-
simoniens, des objections plus précises s'imposent. La première est que Marx
reconnaît volontiers ses dettes et s'inscrit dans le courant d'une tradition
socialiste et communiste européenne dont il se réclame expressément, tout en
la critiquant. À cette première remarque, il faut ajouter que sa réception
précoce de Saint-Simon n'est pas directe mais médiée en réalité par la réception
qu'en fit Moses Hess, dans le cadre de l'Allemagne du Vormärz, qui n'est
jamais évoquée ici. Car, quoi qu'en disent les auteurs de ce volume, de
nombreux travaux, et souvent d'obédience marxiste, ont depuis longtemps
étudié la formation de la pensée de Marx et souligné ses emprunts, restituant
par la même occasion le contexte allemand, à l'opposé de la thèse complotiste
qui impute ici aux marxistes un silence coupable sur les sources du marxisme :
on peut citer Auguste Cornu et sa thèse pionnière rédigée et éditée dès les
années 1950, et plus récemment le livre de Stathis Kouvélakis, qui politise et
dialectise de façon percutante la question des sources14/, pour ne mentionner
que ces deux ouvrages importants séparés de nombre de décennies, parmi
une bibliographie considérable. 
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14/ Auguste Cornu, Karl Marx et Friedrich
Engels, leur vie et leur œuvre, 4 vol., Paris,
PUF, 1955-1970 ; Stathis Kouvelakis, Philoso-

phie et révolution de Kant à Marx, Paris, PUF,
2003.
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Les débats internes à la mouvance jeune-hégélienne étant ici abordés sous
l'angle strictement spéculatif, le contexte prussien contemporain de la formation
intellectuelle et politique qui est celle de Marx et Engels est laissé de côté :
dès lors les auteurs se trouvent autorisés par eux-mêmes à ne trouver que des
sources livresques à la pensée marxienne. De fait, la place accordée ici au
long résumé de certaines des thèses de Saint-Simon conduit à la fois à taire la
profonde originalité philosophique et politique de ce dernier, en même temps
qu'à faire silence sur la façon dont le jeune Marx, journaliste puis militant, se
forme à la réflexion et à l'intervention politiques, dans le contexte allemand,
puis français et enfin anglais, loin des abstractions du saint-simonisme et de
son incapacité radicale à aborder les transitions politiques concrètes. 
Ainsi, dans le droit fil de l'option interprétative qui prévaut ici, le lecteur

ne saura rien des articles de jeunesse de Marx, pas plus que de ses premières
analyses de l’État moderne, de la société
civile et du droit qu'on rencontre dans la
Question juive, rien non plus de l'analyse
marxienne de la philosophie hégélienne du
droit où s'entretissent d'entrée de jeu options
politiques et axes théoriques. Le rapport à
Hegel n'est examiné, lui aussi, que comme
série d'emprunts méthodologiques aux caté-
gories logiques, dans le cadre de l'élabora-
tion du plan du Capital, et comme maintien
d'une « philosophie de l'histoire » téléolo-
gique. Cette vieille thèse s'appuie surtout sur
sa répétition inlassable, alors même que sa
pertinence – concernant les conceptions his-
toriques de Hegel lui-même et a fortiori celles
de Marx – mérite discussion15/. Sur ce point,
parmi d'autres, le rejet du marxisme en
général emprisonne l'analyse dans des sché-
mas datés dont la généalogie, ici encore,
manque.
Les premiers textes marxiens, resitués en

leur temps, permettraient pourtant de reconstituer l'itinéraire original du jeune
Marx, combinant influences choisies mais surtout d'emblée modifiées, et qui
le conduisent à repenser ensemble « vraie démocratie », rôle historique du
prolétariat et processus révolutionnaire, très loin de l'inspiration saint-simonienne
et de la tradition socialiste française. Et si la conception marxienne du com-
munisme ne se réduit nullement à un tel emprunt, c'est tout simplement parce
qu'elle est largement incompatible avec les thèses et les méthodes des saint-
simoniens. Rappelons simplement que, pour Saint-Simon, l'« administration
des choses » ne consistait qu'à « charger les industriels les plus importants de

la fortune publique », dans le cadre
d'une doctrine philosophique qui
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réduit la politique à la « science de la production » et se présente comme un
« nouveau christianisme »16/. Dans le livre de Dardot et Laval, rien n'est dit
de ce qui oppose fondamentalement cette conception spéculative et religieuse
à celle qui s'esquisse, en France et en Allemagne, au cours de la période qui
précède l'explosion de 1848. Ce qui les conduit à affirmer avec quelque
témérité qu'« il importe de porter au jour un fonds doctrinal qu'il n'a pas pu
ou voulu interroger, une sorte de socle de certitude composé d'un ensemble
de formules qu'il n'a jamais mises en doute mais qui, bien au contraire, ont
constitué pour lui des solutions toutes faites, des réponses ready-made face à
l'angoissante indétermination de l'histoire » (p. 61). 

C'est ici que la méthode de repérage de sources conduit à la radicale
dilution de l'œuvre marxienne dans ses seules sources livresques, faute de
pouvoir ou de vouloir (pour reprendre à leurs auteurs leur cinglante formule)
en penser la construction permanente, au point de rencontre entre des lectures
– certes fort nombreuses – et un rapport critique et politique au monde contem-
porain, rapport qui motive ces mêmes lectures autant que l'insatisfaction
qu'elles engendrent. De ces longs commentaires, qui logent leur charge
subversive dans le résumé de doctrines contemporaines, ressort le portrait de
Marx en thésard besogneux, copiant servilement et masquant tout aussitôt
ses emprunts. Un Marx en forme de post-moderne effigie sérigraphiée par
Wahrol prend peu à peu visage à travers ces pages, sans jamais acquérir de
véritable consistance. Mais alors, de deux choses l'une. Ou bien le fait qu'il
ait à ce point et si longtemps réussi à tromper son monde, jusqu'à la parution
de ce brûlot, est une énigme insoluble. Ou bien, il faut admettre que cette
interprétation manque ce qui fait l'originalité d'une trajectoire profondément
singulière, bien éloignée des lectures scolaires qu'on lui attribue autant qu'à
celles qu'on lui applique : l'engagement et la volonté d'intervention pourraient
bien être le moteur principal du labeur théorique, bien loin de la graphomanie
vaguement compulsive, qu'à lire ces pages, on est amené à prêter à Marx. 

Mais Pierre Dardot et Christian Laval le redisent inlassablement : c'est par
collage d'une thèse empruntée que Marx va pouvoir combiner deux points
de vue que tout oppose. D'une part une analyse du capitalisme comme fonc-
tionnement clos sur lui-même, puisque ses résultats deviennent ses propres
conditions ; d'autre part une thèse saint-simonienne, qui demeure par définition
extérieure et surtout profondément étrangère à une telle analyse historique.
C'est le recours à la philosophie de l'histoire hégélienne qui tente d'effacer
par un nouvel emprunt les traces de cette maladroite soudure, grâce à l'affir-
mation d'une nécessité inéluctable du passage au communisme : « le commu-
nisme de Marx n'est parfois que l'association saint-simonienne posée comme
inscrite dans le mouvement de l'histoire » (p. 627). Décidément, le bricolage

marxien est bien grossier ! 
À trop vouloir prouver, les auteurs

avouent prendre leurs résultats pour
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des points de départ, sur le modèle exact de la version auto-catalytique ou
auto-entretenue du capitalisme qu'ils prêtent à Marx. Mais dans l'ordre
théorique le procédé se nomme une pétition de principe. Car le dit conglomérat
est le pur résultat du coup de force interprétatif qui disjoint ce que Marx avait
précisément pris soin de relier : un fonctionnement et sa crise, un mode de
production et les contradictions qu'il nourrit, des salariés qui sont des acheteurs
mais surtout des exploités, bref : les contradictions telles que Marx les aborde
ne se situent pas entre des pans distincts de l'analyse théorique mais avant
tout au cœur de la réalité capitaliste. Le moindre des réquisits serait de discuter
précisément cette thèse. On peut le dire autrement : la dialectique est la grande
absente de cet ouvrage, si l'on entend par là non la reprise de certaines caté-
gories hégéliennes, ici abondamment glosées, mais la thèse marxienne centrale
que le fonctionnement même du capitalisme engendre et nourrit des
contradictions – pensées de non-hégélienne façon – et qui sont à la fois situées
sur le terrain économique, social, idéologique et politique. Mais pas un mot
sur la question matérialiste, là encore, le démembrement de Marx conduisant
les auteurs à ne jamais signaler ceux des apports théoriques marxiens qui
sont sans antécédents immédiatement repérables, ou qui les métamorphosent
profondément.

Ainsi, car il faut y insister, le communisme lui-même apparaît tôt chez le
jeune Marx non comme un emprunt philosophique mais une comme option
politique, s'inscrivant d'abord au sein des paramètres politiques du temps
puis contribuant à les modifier profondément. S'il entreprend d'étudier minu-
tieusement l'histoire et les lois du capitalisme, c'est parce qu'il mesure dès la
période allemande l'injustice foncière ainsi que le chaos économique et social
qui résultent de ses contradictions essentielles et de leur puissance de
propagation mondiale. Si l'on peut contester que le communisme soit un simple
ciment rhétorique entre les luttes de classes et la science économique, c'est
précisément parce qu'il est dès le début la résultante de la lutte des classes au
cœur de la décision théorique, l'impact premier et continué de l'engagement
politique, structurant du dedans l'effort de connaissance. 
Marx y insiste : la définition d'un autre mode de production, qui implique

la refonte des rapports sociaux antérieurs autant que la redéfinition des forces
productives, ne serait que « donquichottisme » si « dans la société telle qu'elle
est nous ne trouvions masquées les conditions matérielles de production d'une
société sans classe et les rapports d'échange qui leur correspondent »17/.
Lorsqu'on retrouve dans Le Capital la thèse communiste, c'est en conformité
avec cet élan premier, qui a fini par modifier de fond en comble la nature
même du travail théorique et a surmonté l'orientation philosophique première
dans une critique de l'économie politique qui l'enveloppe et la métamorphose :
les contradictions inhérentes au mode de production capitaliste doivent parvenir

à se combiner aux luttes de classes
conscientes, afin que les aspirations
qu'elles font naître se constituent en
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véritable puissance sociale, porteuse d'alternative. Il est clair que ce « doivent »
oscille en effet entre nécessité et contingence, mais aussi entre exigence et
possibilité historique, compte toujours tenu de l'action politique de masse sans
laquelle aucun communisme ne saurait advenir. 
Pourtant, cette oscillation de l'analyse marxienne, ainsi que les tensions

qui en effet la traversent, ne se résume jamais à l'opposition abstraite de
logiques incompatibles. Selon les textes et selon les époques, les convictions
de Marx changent quant à l'imminence de la révolution et à son inéluctabilité.
Globalement, on peut dire que l'optimisme qui précède 1848 se trouve tempéré
par son échec en même temps que par l'étude minutieuse de la machine
étatique et de sa puissance, notamment à l'occasion des textes concernant la
situation française. Si l'on peut en effet repérer des formulations aux tonalités
déterministes dans Le Capital, elles voisinent avec la saisie du jeu ouvert des
tendances et contre-tendances, et cela concernant les « lois » les plus fonda-
mentales du capitalisme comme, par exemple, la fameuse baisse tendancielle
du taux de profit. Mais surtout la dialectique qui taraude le capitalisme présente
en chacun de ses points une face objective et une dimension subjective, qui
insèrent les luttes sociales et politiques au sein même de l'organisation capitaliste
de la production et de l'échange. 
Il est frappant que les auteurs ne disent rien de ce qui pour Marx apparaît

comme une contradiction majeure : le caractère social de la production
collective heurte de plein fouet l'appropriation privée des richesses produites.
Et une telle contradiction peut-être amenée à faire scandale, dans des conditions
politiques déterminées. On peut penser que la leçon n'a guère perdu de son
actualité. Or c'est précisément en ce point que la lutte de classes voit le
sentiment de l'injustice alimenter sa portée politique et permettre en retour
son élaboration savante qui en augmente la puissance révolutionnaire. Pour
Marx, colère et savoir convergent non pas fatalement mais fondamentalement,
faisant justement du Capital « le plus redoutable missile qui ait jamais été
lancé à la tête des bourgeois (y compris les propriétaires fonciers) »18/.

Néoricardisme et « plus-de-valeur »

Concernant le versant économique de l'œuvre marxienne, l'analyse de
Laval et Dardot est, là encore, fidèle à ses procédés. Commençant par signaler
les emprunts aux néoricardiens de gauche, la filiation ricardienne ayant été
amplement soulignée par Michel Foucault dans Les Mots et les Choses, ils
présentent très longuement les thèses de William Thompson, promoteur de la
notion de plus-value ou de survaleur, qu'ils retraduisent pour leur part par
« plus-de-valeur ». Dardot et Laval affirment qu'Engels aurait occulté « ce
moment clé dans l'histoire théorique et politique qu'a été la véritable insurrection

conceptuelle des économistes néori-
cardiens contre l'apologie du capita-
lisme des orthodoxes » (p. 75). Leur
thèse corrélative est que le rôle de
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Marx se serait finalement réduit au fait de tirer « les conséquences théoriques
de la découverte de Thompson en élaborant l'ensemble du système conceptuel
qui en découle » (p. 75). Moyennant quoi le marxisme ne serait qu'un néori-
cardisme à la fois dénié et développé. 
Là aussi, il faut rappeler que cette filiation, aussi connue que reconnue, ne

conduit nullement Marx à une simple reprise de thèses qui ne sont pas les
siennes : les ricardiens de gauche continuent de penser que le salaire est le
prix du travail, manquant ce qui est au cœur de la conception marxienne de
la survaleur, à savoir le fait que la force de travail est une marchandise d'un
type particulier, dont la valeur d'usage est « source de plus de valeur qu'elle
n'en possède »19/. C'est la distinction entre valeur d'usage et valeur d'échange,
appliquée à la force de travail, qui permet à Marx de définir le mode de pro-
duction capitaliste comme la mise en correspondance momentanée de forces
productives et de rapports sociaux de production, qui impliquent l'exploitation
et le salariat : aucun ricardien ne va jusque-là. 
Dardot et Laval, délaissant les questions pourtant cardinales du fétichisme,

de la division du travail et de sa mécanisation, des différentes fractions du
capital, de la détermination du salaire, etc., se concentrent sur le thème des
présuppositions effectives. Au cours de son analyse du capitalisme et de la
façon dont celui-ci se subordonne toujours plus complètement les conditions
historiques de production dont il hérite, Marx insiste en effet sur la façon dont
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ce mode de production fait de ses résultats ses présuppositions, transformant
en profondeur le mode de production dont il hérite tout d'abord. Mais si cette
analyse de ce que Marx nomme la « subsomption réelle » est à verser au
compte de l'analyse du capitalisme comme totalité, modifiant non seulement
la sphère de la circulation, ou même de la production, mais l'ensemble de la
formation économique et sociale, il n'en demeure pas moins que l'édifice est
sujet aux contradictions qui en déclenchent les crises périodiques et toujours
plus approfondies. Omettant cette question centrale du Capital, l'analyse des
crises récurrentes du capitalisme, c'est surtout leur hypothèse de départ que
Dardot et Laval retrouvent, précisément comme produit de cette lecture fonc-
tionnaliste qui sélectionne dans Le Capital les seuls éléments qu'on puisse
verser au compte de leur thèse : celle d'une reproduction capitaliste supposée
sans heurt et d'un écrasement de la classe ouvrière estimé sans recours. 

C'est à partir de tels attendus et d'eux seuls que les auteurs peuvent, en effet,
affirmer l'idée d'une incohérence foncière de la pensée marxienne : « comment
la compréhension du capital comme procès continuel d'autoposition peut-elle
conduire à l'intelligence de la nécessité de sa propre suppression ? » (p. 428).
Tout simplement en lisant l'ensemble du Capital, a-t-on envie de répondre, en
particulier ce qui concerne les crises, une fois encore, ainsi que le jeu des ten-
dances et contre-tendances contradictoires qui en traversent la structure
mouvante, jamais stabilisée ! S'en tenant à une longue analyse de la mar-
chandise, référée à la logique hégélienne de l'opposition et de la contradiction,
et qui les conduit au passage à une analyse intéressante du rapport entre
marché et capitalisme, Laval et Dardot omettent tout simplement de présenter
le capitalisme de Marx comme cette totalité contradictoire, et dont les contra-
dictions sont indissociablement économiques, sociales et politiques. 

La thèse de l'incohérence logique et de l'inconsistance politique, au principe
de cet ouvrage, exige en effet bien des omissions, masquées derrière la dénon-
ciation réitérée de ce que seraient les innombrables omissions de Marx et des
marxistes. Les auteurs insistent sur le fait que les luttes de classes telles qu'on
les rencontre dans Le Capital, changent de nature : devenues fondamentalement
non politiques, ou non conscientes, elles ne seraient plus que l'effet mécanique
et nécessaire du développement du capitalisme (p. 563). Outre que les luttes
de classe agiraient alors dans le sens d'une régulation d'un capitalisme en
proie à son illimitation foncière et mortelle – thèse typique des années 1970 –,
Marx « se trouve dans l'incapacité d'envisager des modes de résistance dans
l'usine même » (p. 586). Cette affirmation appelle plusieurs remarques : la
première est que Marx pense les formes de résistances les plus conséquentes
comme étant nécessairement politiques et engageant la lutte contre le capitalisme
en tant que tel, même s'il s'arrête sur la spécificité des luttes syndicales
anglaises, leur capacité à obtenir des acquis sociaux et leurs limites. 
La seconde remarque est plus fondamentale : pour Marx, la résistance

ouvrière et la volonté de combattre le capitalisme naissent bien au cœur des
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rapports de production, sous la forme d'une subjectivation politique d'un type
particulier. Là encore, on ne peut qu'être frappé par la présentation plus que
sommaire de la question de l'individu : ce n'est pas le fantasme d'une subjectivité
réunifiée et transparente à elle-même qu'agite Marx, pas plus qu'une « projection
typiquement idéaliste déniée comme telle » (p. 640), mais c'est l'ancrage
subjectif des luttes, et des luttes révolutionnaires, qu'il relie à l'une des contra-
dictions majeures du capitalisme, qui vient déboîter l'individualité, opposer
sa force sociale à son impuissance, le développement de ses facultés au vol
de son temps, la prolifération des marchandises à la non-satisfaction des
besoins sociaux essentiels. C'est bien cette contradiction, sous ses différentes
facettes, qui est pour Marx le ferment de tous les combats sociaux et politiques.
En ce sens l'idée d'une nouvelle subjectivité est déjà là, ou plus exactement la
thèse d'une subjectivité rebelle, préparant de nouvelles formes de subjectivation
mais via les médiations politiques qui, seules, peuvent en instaurer les conditions
historiques concrètes. Et si l'on souhaite très légitimement en complexifier et
en affiner les perspectives, ou en souligner les limites, c'est de ce point qu'il
faut partir. 
Pour préciser cette remarque, il faut noter que les « présuppositions

réelles » sur lesquelles insistent Laval et Dardot et qui, selon eux, bouclent le
capitalisme sur lui-même, sont pour Marx des conditions historiques contra-
dictoires, dont les contradictions essentielles traversent autant la base
économique et sociale que les individus eux-mêmes. Sous mode capitaliste,
ces conditions historiques aboutissent à la négation déterminée de la personnalité
du travailleur, à l'écrasement des facultés esquissées, promises et confisquées :
si ces conditions contribuent à la reproduction des rapports de domination, il
ne faut pas oublier qu'elles contribuent tout autant à leur remise en cause,
propageant un esprit de révolte qui n'est pas une simple disposition subjective,
finalement incompréhensible. En effet, la discipline d'usine, qui bride l'individuation
et mutile l'individu fait tout autant surgir l'aspiration à la reconquête de soi.
Mais c'est aussi après la défaite de 1848 que Marx tempère l'optimisme

qui était celui duManifeste, loin de la téléologie naïve que lui prêtent les com-
mentateurs : la difficulté pour le prolétariat à se constituer en classe consciente
a pour cause des obstacles inhérents au fonctionnement même du capitalisme.
Contre-tendance puissante opposée à la montée des revendications sociales
et politiques de la classe ouvrière, elle explique pourquoi « cette organisation
des prolétaires en classe et par suite en parti politique, est à tout moment de
nouveau détruite par la concurrence que se font les ouvriers entre eux »20/. Dans
le Livre I du Capital, il précise l'analyse sur le terrain du salariat moderne : « le
champ d'action plus vaste que le salaire aux pièces offre au jeu de l'individualité
tend à développer d'une part l'individualité, et par là le sentiment de liberté,

l'autonomie et le contrôle de soi chez
l'ouvrier, et, d'autre part, la concur-
rence des ouvriers les uns avec les
autres et les uns contre les autres »21/.
Ainsi, loin de s'opposer, les textes

39

DOSSIER/KARL MARX

20/ Karl Marx, Les Luttes de classes en France,
trad. G. Cornillet, Paris, Éditions sociales, 1986,
p. 68.
21/ Karl Marx, Le Capital, Livre I, éd. cit., p.
622.

CT -22-121 PAGES  19/10/12  14:55  Page15



CT -22-121 PAGES  19/10/12  14:55  Page16



historiques et les textes économiques explorent-ils conjointement le rapport
complexe et mouvant qui associe une situation économique à des formes
diverses de mobilisation sociale et politique et aux processus de subjectivation
qui en sont indissociables. 

Marx défait

Au total, si les développements que Dardot et Laval consacrent aux contem-
porains de Marx comportent des exposés secondaires parfois fort intéressants
et didactiques, on peut s'étonner que leur démarche d'ensemble, menée sur
un nombre de pages conséquent, soit pourtant marquée par d'invraisemblables
lacunes concernant l'œuvre de Marx elle-même : rien sur les conditions
historiques du travail théorique de Marx et d'Engels, rien sur la structuration
du mouvement ouvrier européen ni sur la Ire Internationale, pas plus que sur
les divers investissements militants de Marx et d'Engels, une présentation som-
maire et très partielle du Capital se concentrant surtout sur les questions métho-
dologiques et sur la seule analyse de la marchandise, l'accent étant mis sur la
reproduction au détriment de l'étude des crises, dont rien n'est dit. 

Disloquant ainsi la théorie marxienne du capitalisme Dardot et Laval en
concluent très logiquement qu'une telle dislocation est hautement problématique.
Le procédé n'est pas neuf, qui consiste à dépasser Marx en projetant sur lui
des défauts que ledit dépassement s'empresse à la fois de provoquer et de
surmonter. Sartre l'avait déjà dit, lui dont le marxisme n'était pas particulièrement
dévot ou a-critique : « un prétendu "dépassement" du marxisme ne sera au
pis qu'un retour au prémarxisme, au mieux que la redécouverte d'une pensée
déjà contenue dans la philosophie qu'on a cru dépasser »22/. On peut ajouter
que de tels dépassements ont si peu laissé trace d'eux-mêmes qu'il semble
aujourd'hui possible de les réitérer ad libitum en les prétendant à chaque fois
inédits. 
En dépit, donc, d'un axe de lecture franchement discutable, on rencontre

pourtant de belles analyses, au fil des pages. Ainsi en va-t-il de la question de
la propriété, de l'analyse de la Commune ou de la question des voies historiques
multiples vers le communisme. Faute de place pour discuter toutes ces analyses
qui le mériteraient, on s'arrêtera sur le dernier point. La prise en compte accrue
par le vieux Marx des sociétés non-capitalistes montre à quel point ce qui
pourrait être une objection radicale à la thèse soutenue par les auteurs se
trouve aussitôt enrôlé au titre d'argument supplémentaire. Laval et Dardot
reconnaissent en effet que Marx va, à la fin de sa vie, rompre avec toute
conception historique linéaire, à l'occasion des textes sur l'Inde, sur la Chine
et sur la Russie, mais qui portent aussi, plus largement, sur des voies non-occi-
dentales et non capitalistes de développement. 

Pourtant, faute d'inscrire ce
rebond de l'analyse marxienne au
sein d'un parcours qui le rend possible
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et qui, comme toujours, est à la fois intellectuel et militant23/, la remarque
conduit encore une fois les auteurs à conclure à l'incohérence de Marx. Ils
affirment que ces remarques tardives auraient radicalement remis en cause
sa thèse communiste s'appuyant sur cette mystérieuse remarque tardive de
Marx prétendant qu'il aurait fallu « tout reprendre ». L'autre preuve est l'ina-
chèvement du Capital. Mais, outre que la mort d'un auteur ne prouve guère
ses réticences à conclure, une telle lecture contourne tout simplement ce qui
est un aspect de l'œuvre marxienne longtemps oublié : cette réorientation de
Marx, le conduisant à prendre en considération des voies non capitalistes et
non occidentales de développement est située dans le droit fil des analyses
antérieures, qu'elles infléchissent manifestement. Aux yeux du vieux Marx,
ces voies pourraient bien être, le cas échéant, autant d'appuis historiques et
sociaux permettant à des peuples de faire l'économie du passage par le capi-
talisme, grâce à des traditions sociales communautaires restées vivaces.
L'analyse marxienne de la commune rurale russe est l'aspect le mieux connu
de ce pan de l'œuvre tardive. 

Plutôt que de s'engager dans l'analyse de la complexité interne et des
inflexions qui guident Marx, comme tout grand penseur – ni plus ni moins –,
dans l'élaboration poursuivie de son œuvre, Dardot et Laval préfèrent affirmer
qu'étant plus cohérents que Marx, ils ont bien vu que ce dernier, souhaitant
soudain donner un nouveau fondement à la perspective du communisme, a
pris le risque « de menacer un édifice théorique construit sur le socle de
l'épistémè évolutionniste et progressiste du XIXe siècle » (p. 667). Cette quasi-
citation de la remarque célèbre de Michel Foucault dans Les Mots et les
Choses, énonçant que « le marxisme est dans la pensée du XIXe siècle comme
poisson dans l'eau : c'est-à-dire que partout ailleurs il cesse de respirer »24/,
illustre une fois de plus le caractère de thèse posée et présupposée de l'analyse
proposée ici, que la traversée de l'œuvre marxienne n'altère d'aucune façon.
Tout au plus, cette traversée énonce-t-elle ici ou là des réserves, mais qui ne
modifient en rien la thèse centrale. Fut un temps, les marxistes orthodoxes
reprenaient à l'envie le même scénario préconçu, celui de l'accès linéaire de
Marx au socialisme scientifique et au communisme, comme autant de purs
résultats, déduits de prémisses strictement théoriques. Ici, c'est l'affirmation
de l'incohérence marxienne qui ouvre le parcours et qui le clôt. Dans les deux
cas, aussi saugrenu que semble ce rapprochement, l'œuvre est référée à son
supposé procès interne d'engendrement, sans que sa lecture ne produise rien
de nouveau par rapport à l'angle de lecture initialement choisi. 
En ce cas, pourquoi ne pas développer plutôt et en tant que telles les vraies

alternatives au marxisme que suggère dans ces dernières pages ce livre ?
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Sans doute parce que, outre leur caractère politiquement peu constructible,
comme le prouve la séquence qui va des années 1970 à aujourd'hui, il s'agit
avant tout pour les auteurs de déployer les principes d'une lecture critique
finalement dévastatrice de Marx et du marxisme. Il n'en demeure pas moins
que la question politique, au sens large, est bien le souci de cette intervention
tonitruante sur le terrain des études marxistes, et ce qui fait tout son intérêt. De
sorte que surgit le dernier paradoxe, moins lié à cet ouvrage qu'à la lecture
tout aussi partisane qu'on en propose ici : il se pourrait que la pensée des
années 1970, dont cette étude de Marx est le surgeon tardif, soit finalement
plus datée que celle de Marx lui-même, et cela en raison de la crise du
capitalisme qui place les coordonnées économiques, sociales et politiques de
notre temps bien loin de la parenthèse fordiste, bien loin aussi de la critique
généralisée des organisations et des alternatives globales au profit des voies
micropolitiques. Si la question de la subjectivation demeure sans doute l'héritage
le plus précieux des théorisations de cette époque, elle mériterait une analyse
à part entière et une authentique confrontation à Marx. 
C'est pourquoi, on se risquera à l'affirmer, ce livre est en décalage à la

fois avec la pensée de Marx, radicalement, mais aussi avec les raisons
profondes pour lesquels Marx concerne aujourd'hui de nouveau bien des
lecteurs : par delà l'analyste des crises, c'est bien le penseur des nécessaires
alternatives au capitalisme qui intéresse, alors que tend à s'ouvrir de nouveau
la question des formes d'organisation, d'action et d'intervention qui visent à
son abolition. Que Marx n'ait pas tout dit, que sa pensée soit traversée par
d'incessantes tensions, qu'il demeure tributaire de son temps et des théorisations
contemporaines, tout cela est bien entendu évident. Pourquoi ce nécessaire
travail sur l'œuvre marxienne, et celui plus difficile encore de son actualisation,
devrait-il empêcher de saisir ce qu'il y a de profondément original et novateur
dans un effort sans précédent pour lier théorisation et transformation du monde ?
Au moins est-ce le mérite indiscutable de ce livre : au terme de sa lecture,
s'impose l'évidence qu'il reste aujourd'hui à lire et relire Marx. Voire, pourquoi
pas, quelques marxistes…

43

DOSSIER/KARL MARX

CT -22-121 PAGES  19/10/12  14:55  Page19



CT -22-121 PAGES  19/10/12  14:55  Page20


