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Dossier : 140 ans après sa mort, l'héritage de Marx est plus

vivant que jamais redaction
Il y a cent quarante ans, le 14 mars 1883, Marx mourait à Londres à l’âge de 64 ans. Une
mort bien étrange, puisque chaque commémoration fournit l’occasion de revenir sur la
vitalité du marxisme, sur l’actualité persistante de son œuvre, sur les relectures et les
nouveaux travaux qu’il ne cesse d’inspirer.

Ce regain d’intérêt n’est bien sûr pas séparable de notre présent : le capitalisme s’enfonce
toujours plus dans une crise qui saccage à grande vitesse l’humanité et la nature, qui
déploie et articule l’exploitation et les dominations, et qui redonne sens aux critiques les
plus construites et globales, à commencer par celle de l’auteur du Capital.

Ces préoccupations présentes et ces enjeux majeurs conduisent à renouveler en
permanence la lecture d’une œuvre qui reste au fond mal connue. L’édition et la traduction
de textes inédits ou oubliés, particulier grâce à la GEME et aux Editions sociales, montre la
diversité de ses objets d’analyse, de ses formes d’intervention. Elles montrent aussi à quel
point Marx ne cessa de retravailler voire de réorienter ses analyses.

Ainsi, on le sait aujourd’hui, Marx fut aussi un grand penseur de la question écologique. Il
fut également le théoricien d’une histoire non linéaire, abandonnant l’idée que le
capitalisme serait une étape historique incontournable et accordant la plus grande
attention aux sociétés non occidentales, à leurs trajectoires propres, à leurs ressources
sociales et politiques.

Mais le Marx qu’il nous faut revisiter est aussi celui de la « lutte des classes menée jusqu’à
son terme », le Marx stratège, soucieux de fédérer les forces en présence pour combattre
pied à pied le capitalisme. C’est ce Marx militant, révolutionnaire patient et résolu, auteur
du Manifeste, témoin admiratif de la Commune de Paris, chroniqueur des luttes populaires
en Europe, aux États-Unis ou en Chine, qui retrouve aujourd’hui des couleurs.

Sur toutes ces questions et bien d’autres encore, Contretemps a publié de nombreux
articles, faisant vivre les débats qui animent le marxisme contemporain, invitant à
réexplorer cette œuvre majeure, dont la fécondité est loin d’être épuisée.

Aux articles compilés ci-dessous, il faut également ajouter les émissions diffusées par la
plateforme de podcasts Spectre, un nom qui aurait ravi le Maure : en particulier le podcast
En avant Marx, animé par Marina Garrisi, qui propose en accès libre une série d’épisodes
consacrés à Marx, la version vidéo de ces entretiens étant accessible sur le site de Hors-
Série.

***

Le jeune Marx
Quand Marx avait 20 ans. Entretien avec Isabelle Garo

« Faire une analyse marxiste de la pensée du jeune Marx ». Entretien avec Michael Löwy. 

Travail et nature. Une lecture du jeune Marx, par Judith Butler

Les Annales franco-allemandes ou le « tournant parisien » de Marx, par Daniel Bensaïd

« Le Jeune Karl Marx », de Raoul Peck, par Michael Löwy

https://editionssociales.fr/collection/geme/
https://editionssociales.fr/catalogue/
https://spectremedia.org/
https://spectremedia.org/en-avant-marx/
https://www.hors-serie.net/En-avant-Marx-id16
https://www.hors-serie.net/En-avant-Marx-id16
https://www.contretemps.eu/marx-jeune-formation-politique-philosophie-garo/
https://www.contretemps.eu/entretien-michael-lowy-jeune-marx-revolution/
https://www.contretemps.eu/butler-jeune-marx-travail-nature/
https://www.contretemps.eu/annales-franco-allemandes-marx-paris-bensaid/
https://www.contretemps.eu/jeune-marx-raoul-peck/
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L’actualité du Capital
Joan Robinson et Michael Heinrich nous invitent à lire et relire Marx, par Jean-Marie Harribey

Pourquoi le Capital de Marx est-il toujours d’actualité ?, par David Harvey

Commenter Le Capital de Marx. Entretien avec Ludovic Hetzel

Comment faire la critique de l’économie politique ? Relire Engels (et Marx), par Michael
Heinrich

Marx, un économiste du 19e siècle ? À propos de la biographie de Jonathan Sperber, par
Michel Husson

À lire : un extrait de « Le travail et l’émancipation », de K. Marx, par Antoine Artous

A lire : La postface à Karl Marx, « Contribution à la critique de l’économie politique
», par Guillaume Fondu

Marx écologiste
En quel sens Marx est-il écologiste ?, par Victor Béguin

L’écologie (méconnue) de Marx, par Alain Bihr

À lire : un extrait de « Marx écologiste », de John Bellamy Foster

Marx a-t-il inventé l’écosocialisme ? , par Michel Husson

Marx, Mandel et les limites naturelles, par Daniel Tanuro

Marx et la politique
La politique au-delà de l’État. Marx et l’expérience de la Commune, par Stathis Kouvélakis

Marx et l’utopie. Réponses à Daniel Bensaïd (automne 1995), par Henri Maler

Le socialisme introuvable de Marx, par Isabelle Garo

Considérations inactuelles sur « l’actuel encore actif » du Manifeste communiste, par Daniel
Bensaïd

Déraison d’État et vraie démocratie. Entretien autour d’une nouvelle traduction de Marx,
par Paul Guerpillon et Alix Bouffard

https://www.contretemps.eu/robinson-heinrich-marx-economie-capitalisme/
https://www.contretemps.eu/capital-marx-actualite-entretien-david-harvey/
https://www.contretemps.eu/capital-marx-actualite-entretien-david-harvey/
https://www.contretemps.eu/capital-marx-actualite-entretien-david-harvey/
https://www.contretemps.eu/commenter-capital-marx-entretien-hetzel/
https://www.contretemps.eu/commenter-capital-marx-entretien-hetzel/
https://www.contretemps.eu/commenter-capital-marx-entretien-hetzel/
https://www.contretemps.eu/commenter-capital-marx-entretien-hetzel/
https://www.contretemps.eu/engels-marx-methode-economie-politique-heinrich/
https://www.contretemps.eu/marx-critique-biographie-sperber/
https://www.contretemps.eu/marx-artous-travail-emancipation/
https://www.contretemps.eu/a-lire-la-postface-a-karl-marx-contribution-a-la-critique-de-leconomie-politique-de-guillaume-fondu/
https://www.contretemps.eu/a-lire-la-postface-a-karl-marx-contribution-a-la-critique-de-leconomie-politique-de-guillaume-fondu/
https://www.contretemps.eu/marx-ecologiste-nature-capital-saito/
https://www.contretemps.eu/marx-ecologie-saito-nature-capital/
https://www.contretemps.eu/bonnes-feuilles-de-marx-ecologiste-de-john-bellamy-foster/
https://www.contretemps.eu/marx-ecosocialisme/
https://www.contretemps.eu/marx-mandel-limites-naturelles-ecologie-tanuro/
https://www.contretemps.eu/politique-etat-marx-experience-commune/
https://www.contretemps.eu/marx-utopie-transition-communisme-entretien-bensaid-maler/
https://www.contretemps.eu/socialisme-marx-critique-programme-gotha/
https://www.contretemps.eu/bensaid-manifeste-communiste-marx-engels/
https://www.contretemps.eu/marx-vraie-democratie/
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Marx et la Révolution française : la « poésie du passé », par Michael Löwy

Le rôle de la politique selon Marx. Entretien avec Stathis Kouvélakis

Karl Marx, Friedrich Engels et les révolutions de 1848, par Michael Löwy

Le peuple chez Marx, entre prolétariat et nation, par Isabelle Garo

À lire : un extrait de « La révolution selon Karl Marx », par Isaac Johsua

A lire : un extrait de « Marx politique » de Jean-Numa Ducange et Isabelle Garo

La classe ouvrière, les chartistes et le suffrage universel, par Karl Marx

Marx était-il eurocentrique ?
Non, Karl Marx n’était pas eurocentrique, par Kevin Anderson

Marx n’était pas eurocentrique ? Une réponse à Kevin Anderson, par Kolja Lindner

Marx et la périphérie, par Claudio Katz

Colonialisme, racisme et capitalisme : revenir à Marx, par Emre Öngün

Marx aux antipodes. Un extrait du livre de Kevin Anderson

Sur la dialectique de la race et de la classe. Les écrits de Marx sur la guerre civile, 150 ans
plus tard, par Kevin Anderson

Marx au-delà de l’Europe. A propos d’un ouvrage de Kevin Anderson, par Jean-Numa
Ducange

Le dernier Marx, par Kolja Lindner

Editer Marx, relire Marx, étudier Marx
Sur l’édition de Marx aujourd’hui, par Alexandre Féron et Guillaume Fondu

Marx penseur de l’individualité humaine. De l’affaire Bakhtine au cas Vygotski, par Lucien
Sève

Biographie de Marx et travail théorique. Entretien avec Michael Heinrich

Karl Marx et l’interprétation de l’Histoire ancienne et moderne, par Geoffrey de Sainte-Croix

Marx au 21e siècle : et si les questions comptaient plus que les réponses ?, par Jean Batou

https://www.contretemps.eu/marx-revolution-francaise/
https://www.contretemps.eu/philosophie-revolution-kant-marx/
https://www.contretemps.eu/marx-engels-revolutions-1848/
https://www.contretemps.eu/le-peuple-chez-marx-entre-proletariat-et-nation/
https://www.contretemps.eu/le-peuple-chez-marx-entre-proletariat-et-nation/
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https://www.contretemps.eu/lire-extrait-marx-politique-jean-numa-ducange-isabelle-garo/
https://www.contretemps.eu/classe-ouvriere-chartistes-angleterre-suffrage-universel/
https://www.contretemps.eu/non-karl-marx-netait-pas-eurocentrique/
https://www.contretemps.eu/marx-eurocentrique-reponse-kevin-anderson/
https://www.contretemps.eu/katz-marx-peripherie/
https://www.contretemps.eu/colonialisme-racisme-capitalisme-revenir-marx/
https://www.contretemps.eu/a-lire-un-extrait-de-marx-aux-antipodes-de-kevin-anderson/
https://www.contretemps.eu/sur-la-dialectique-de-la-race-et-de-la-classe-les-ecrits-de-marx-sur-la-guerre-civile-150-ans-plus-tard/
https://www.contretemps.eu/sur-la-dialectique-de-la-race-et-de-la-classe-les-ecrits-de-marx-sur-la-guerre-civile-150-ans-plus-tard/
https://www.contretemps.eu/marx-au-dela-de-leurope-a-propos-dun-ouvrage-de-kevin-anderson/
https://www.contretemps.eu/dernier-marx/
https://www.contretemps.eu/sur-ledition-de-marx-aujourdhui/
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« Que mille Marx s’épanouissent ! ». Entretien avec Daniel Bensaïd

Marx et les Lumières européennes. Jeux d’ombres et de lumières, par André Tosel

A lire : Avant-propos de « Karl Marx. Les thèses sur Feuerbach », par Antoine Artous

Le style littéraire de Marx était une composante essentielle de son génie, par Daniel Hartley
et Sebastian Budgen

Deux numéros spéciaux de Contretemps consacrés à
Marx
Contretemps – numéro 20, septembre 2007 : Marx hors limites : une pensée devenue
monde

Contretemps – numéro 15, novembre 2012 : Karl Marx, actualité critique

https://www.contretemps.eu/mille-marx-entretien-bensaid/
https://www.contretemps.eu/tosel-marx-lumieres-europeennes/
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