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Abstract

Under the cover of the crisis, the European media and intellectual milieu shows a renewed interest for 
Marx and Engels’ analyses. In order to integrate them in the omnipresent economic liberal thinking, 
these analyses need to be submitted to a process “economization”. There is an undeniable tendency 
toward  “economization  and  “naturalization”  in  the  works  of  Marx  and  Engels  which  helps  to 
legitimize their critical project.  But this “naturalization” process also leads to the confusion of reality 
with necessity and to the overlapping of the concept of the “ought” on the concept of “being”, while 
critical  thinking  actually  distinguishes  these  two  levels  and  questions  their  articulation.  In  the 
Manifesto of the Communist Party, the proletariat bears a project of emancipation since it expresses an 
inner contradiction of the capitalistic system. The proletariat is therefore stimulated by a determination 
which is outside the capitalistic system. This kind of conception does not leave any room for politics 
and in order to avoid this, one should not consider determinism as a principle of explanation but rather 
as an imperative of domination. The being of the proletariat is not determined, “essential”, but rather 
“relational” within a relationship of domination. It is not the essential being of the proletariat to spur 
struggle against capitalism but rather the struggle of the proletarians which historically qualifies being 
proletarian.

À suivre  le  rythme  médiatique  du  traitement  réservé  à  Marx,  ce  dernier  semble 
bénéficier d’un retour en grâce au titre de théoricien des crises du capitalisme. Ce qui 
revient  à  l’admettre  comme  un  économiste  parmi  d’autres,  auquel  on  accorde 
cependant  un  certificat  de  clairvoyance  étant  donné  l’état  présent  des  économies 
capitalistes  qui  semble  confirmer  au  moins  une  part  de  ses  analyses.  Or  cette 
convocation d’un Marx économiste  ampute la dimension critique de la  pensée de 
celui qui qualifiait pourtant son projet de « critique de l’économie politique », ainsi 
que le rappelle notamment le sous-titre du Capital. 
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Cette « économisation » de la pensée de Marx, tout à fait dans l’air du temps, 
est une condition préalable de son intégration dans le discours libéral omniprésent1, 
qui  diagnostique  la  situation  actuelle  comme  étant  une  crise  financière  avec  des 
conséquences d’abord économiques (des conséquences dans l’ordre de l’économie 
dite réelle),  ensuite, et ensuite seulement, sociales. Conséquences sociales dont on 
confie,  dans  ce  même schéma,  la  gestion  au pouvoir  politique.  Cette  chronologie 
propre  à  l’interprétation  dominante  de  la  crise  repose  sur  un  certain  nombre  de 
présupposés, dont celui qui entérine l’autonomisation de la sphère économique – et de 
la sphère financière, en son intérieur – laquelle conduit à confiner la sphère politique 
dans un rôle second, à l’enfermer dans un schéma volontariste, et lui dicte strictement 
son  programme:  atténuer  les  aberrations  –  réguler,  dit-on  –  de  l’emballement 
spéculatif. Cette autonomisation de l’économique rend possible sa naturalisation, ce 
qui permet d’exclure de son fonctionnement le social,  admis au seul titre donc de 
conséquence, heureuse ou fâcheuse. Dans cette optique, si le peuple grec manifeste 
contre les mesures prises par le gouvernement Papandréou, ce ne peut être que par 
ignorance (dans le cas du jugement le moins sévère) des lois de l’économie puisque 
ces  mesures  ne  sont  que  la  saine  application  des  enseignements  de  la  science 
économique.

Critique de l’économie politique et « économisation »

Il  est  à  remarquer  qu’une  certaine  pente  du  discours  de  Marx  encourage  cette 
« économisation ».  Pour  preuve  parmi  d’autres,  un  passage  de  la  Préface  de  la 
première édition du Capital: 

« Lors même qu’une société est arrivée à découvrir la piste de  la loi naturelle qui 
préside  à  son mouvement  –  et  le  but  final  de  cet  ouvrage  est  de dévoiler  la  loi  
économique du mouvement de la société moderne – elle ne peut ni dépasser d’un saut  
ni abolir par des décrets les phases de son développement naturel; mais elle peut  
abréger la période de la gestation et adoucir les maux de leur enfantement.
Pour éviter des malentendus possibles, encore un mot. Je n’ai pas peint en rose le  
capitaliste et le propriétaire foncier. Mais il  ne s’agit ici des  personnes  qu’autant  
qu’elles sont la  personnification des catégories économiques, les  supports d’intérêts 
et  de  rapports  de  classes  déterminés.  Mon  point  de  vue  d’après  lequel  le  
développement de la formation économique de la société est assimilable à la marche 
1 Par  « discours  libéral  omniprésent »,  il  faut  entendre le  discours  libéral  économique dissocié  du 
discours libéral politique. Cette dissociation peut être, notamment, illustrée par les mesures prises sous 
la présidence Bush à la suite du 11 septembre 2001 pour combattre le terrorisme au détriment des 
valeurs  de  respect  de  l’individu,  alors  même  que  le  libéralisme  économique  était  revendiqué  et 
appliqué. Voir à ce sujet, Didier Bigo, Laurent Bonelli, Thomas Deltombe (sous la direction de),  Au 
nom du 11 septembre... Les démocraties à l’épreuve de l’antiterrorisme, Paris, La Découverte, 2008. 
Appréciation  qui  continue  de  valoir  pour  la  présidence  d’Obama,  puisque  l’entité  hors  droit  de 
Guantanamo est  toujours  en  activité.  Certain(e)s  parlent  de  « néo-libéralisme »,  mais  il  n’est  pas 
certain que cette nouvelle appellation soit indispensable.
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de  la  nature  et  de  son  histoire, peut  moins  que  tout  autre  rendre  l’individu 
responsable de rapports dont il reste socialement la créature, quoi qu’il puisse faire 
pour s’en dégager2 ».

Dans  cette  citation,  Marx  invite  à  rabattre  le  processus  de  développement 
économique d’une société sur l’évolution de la nature au moment même où il publie 
le premier livre d’une critique systématique de l’économie politique. C’est dire qu’il 
tient  cette  naturalisation  pour  un  préalable  nécessaire  à  l’exercice  de  l’activité 
critique.  Or,  selon  nous,  l’actualité  de  Marx  réside  précisément  dans  ce  projet 
critique, qui anime l’ensemble de son œuvre. La réactivation d’un tel projet critique 
justifie ce que l’on pourrait appeler un « retour à Marx ». Il convient donc, dans un 
premier temps, de dessiner la forme que l’hypothèse de l’assimilation de la formation 
économique de la société à la marche de la nature confère au projet critique.

Formellement, la prise de parti critique introduit un écart, ou décalage, entre 
ce qui est et ce qui doit être, entre le descriptif de l’à présent et le normatif de l’à 
venir, et dénonce ce qui est au nom de ce qui doit être, le capitalisme au nom du 
socialisme, par exemple. Pour qui prétend mettre en œuvre cette prise de parti,  il 
devient impératif d’assurer l’articulation l’un sur l’autre, du descriptif et du normatif. 
Et  la  façon  dont  le  mode  d’articulation  peut  être  anticipé  dépend  bien  sûr  de  la 
caractérisation  de  ce  qui  est.  À supposer  que  ce  qui  est  soit  appréhendé  comme 
relevant  de l’ordre de la nécessité,  on ne saurait  introduire  la moindre distinction 
entre ce qui est et ce qui doit être, car ce qui est nécessaire (ce qui ne peut pas ne pas 
être) est, à tout moment, tout ce qui peut être; en d’autres termes, ce qui peut être est 
toujours actuel. Aussi n’est-ce que par ignorance ou folie que l’on – dans ce « on » il 
est  aisé  de  reconnaître  entre  autres  le  peuple  grec  tel  qu’il  est  caricaturé  par  les 
« élites »  qui  prêchent  la  rigueur  – croit  pouvoir  transcender  le  présent  vers  un 
possible qui devrait être.

N’est-ce pas à cette impuissance que l’identification pratiquée par Marx dans 
la citation précédente semble nous condamner? Comment, en effet, concilier une telle 
naturalisation  avec  une  quelconque  capacité  critique?  Toujours  formellement,  une 
seule possibilité demeure ouverte, la distinction de l’être et du devoir être surgissant 
dans  le  cours  même  du  processus  nécessaire  que  l’on  déclare  traversé  de 
contradictions internes qui minent la perpétuation de ce qui est. Aussi est-ce sous la 
catégorie de la contradiction que Marx et Engels pensent les crises qui affectent le 
mode de production capitaliste.

« Nous  voyons  s’opérer  sous  nos  yeux  un  mouvement  analogue.  Les  conditions  
bourgeoises  de  production  et  d’échange,  les  rapports  bourgeois  de  propriété,  la  
société bourgeoise moderne qui a fait jaillir comme par enchantement des moyens de 
production et d’échange aussi prodigieux ressemble au sorcier qui n’est plus capable  
de  maîtriser  les  puissances  infernales  qu’il  a  évoquées.  Depuis  des  dizaines  

2 Karl Marx, Œuvres, Économie I, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1965, p. 550. 
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d’années,  l’histoire  de  l’industrie  et  du  commerce  n’est  plus  que  l’histoire  de  la  
révolte des forces productives modernes contre les rapports modernes de production,  
contre les rapports de propriété qui conditionnent l’existence de la bourgeoisie et de 
sa  suprématie.  […]  Les  conditions  bourgeoises  sont  devenues  trop  étroites  pour  
contenir  la  richesse  qu’elles  ont  produites.  – Par  quel  moyen  la  bourgeoisie  
surmonte-t-elle les crises ? D’une part en imposant la destruction d’une masse de 
forces productives ; d’autre part en conquérant de nouveaux marchés et en exploitant  
plus à fond les anciens. Par quel moyen donc ? En ouvrant la voie à des crises plus  
étendues et plus violentes et en diminuant les moyens de les prévenir3 ».

Marx  et  Engels  accordent  à  la  bourgeoisie  un  rôle  révolutionnaire  dans 
l’histoire,  si  bien  que son  être  lui-même est  révolutionnaire:  elle  ne peut  exister, 
déclarent-ils,  sans  révolutionner  en  permanence  les  instruments  de  la  production, 
donc  les  conditions  de  la  production,  donc,  encore,  les  rapports  sociaux  de 
production. Mais ce mouvement incessant ne va pas sans crises, qui vont elles-mêmes 
en s’aggravant, d’une part, par leur ampleur qui s’intensifie, d’autre part, parce que 
les  moyens capitalistes de les  surmonter  s’amenuisent  au fur  et  à  mesure de leur 
succession.  Le  processus  révolutionnaire  bourgeois  qui  se  nourrit  de  lui-même 
s’épuise  lui-même  en  se  déployant.  Son  extension  est  aussi  son  auto-négation. 
D’autant plus que:

« Les armes dont la bourgeoisie s’est servie pour abattre la féodalité se tournent  
maintenant contre la bourgeoisie elle-même.
Mais la bourgeoisie n’a pas seulement forgé les armes qui lui apportent la mort ; elle  
a aussi engendré les hommes qui porteront ces armes,  – les ouvriers modernes, les  
prolétaires4 ».

Les prolétaires, fossoyeurs de la bourgeoisie

Comme l’écrivent Marx et  Engels un peu plus avant dans leur argumentation, les 
prolétaires sont les fossoyeurs de la bourgeoisie qu’elle secrète elle-même. Si bien 
que la défaite de la bourgeoisie et la victoire des prolétaires sont « inéluctables5 » 
(unvermeidlich, inéluctable, inévitable). 

Comme il  ne  peut  en  aller  autrement  sous  le  régime  de  la  nécessité  –  la 
formation  économique  de  la  société  imitant  le  cours  de  la  nature  –,  sous  lequel, 
rappelons-le,  ce  qui  est  est  est  toujours  tout  ce  qui  peut  être,  la  contradiction  se 
déploie  « en  interne »,  telle  la  « taupe »,  selon  une  image  célèbre:  le  capitalisme 
produit  et  se produit  en réduisant toujours plus les conditions de sa reproduction. 

3 Karl Marx et Friedrich Engels,  Manifeste du parti communiste, présenté et traduit par E. Bottigelli, 
édition bilingue, Paris, Aubier-Montaigne, 1971 [1848], p.89 et 91.
4 Ibid.
5 Ibid., p.107.
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Premier temps du schéma hégélien, dans sa forme au moins, de la « négation de la 
négation ».

Précisons. Le capitalisme ne subsiste qu’en révolutionnant les moyens et les 
rapports sociaux de production ; en d’autres termes, la négativité est le principe même 
qui le fait être et perdurer. Ce principe qui déclenche ses conséquences sur le mode de 
l’auto-négation  (révolution  permanente  de  la  production  capitaliste)  finit  par  être 
confronté à une limite (la reproduction des conditions de la production capitaliste 
devenue  impossible);  l’auto-négation  se  muant  en  négation  absolue.  Laquelle  est 
surmontée,  « évitée »,  par  la  négation  de  la  négation,  dans  la  mesure  où  l’auto-
négation promeut la possibilité de sa négation:

« Dans la mesure même où se développe la bourgeoisie, c’est-à-dire le capital, se  
développe le prolétariat, la classe des ouvriers modernes qui ne vivent que tant qu’ils  
trouvent  du  travail  et  qui  n’en  trouvent  que  tant  que  leur  travail  augmente  le  
capital6 »

En quoi les prolétaires comme « fossoyeurs de la bourgeoisie » interrompent 
le  processus  révolutionnaire  inauguré  par  la  bourgeoisie,  et  se  révèlent 
paradoxalement  être  les  acteurs  d’une  « contre-révolution »  salutaire.  En  vérité, 
s’affrontent ici les deux sens du mot « révolution ». Le processus de révolutions dans 
lequel la bourgeoisie est entraînée par la formation économique de la société qu’elle 
domine – dominante, la bourgeoisie est néanmoins soumise à la logique de crise de 
l’ensemble  social  qui  autorise  sa  domination  –  reproduit  le  mouvement  des 
révolutions astronomiques, à cette différence qu’il n’y a pas retour au point de départ 
initial; il y a certes retour, mais retour à un état qui va toujours en se dégradant. La 
« contre-révolution »  prolétarienne  est  révolutionnaire,  au  sens  cette  fois  où  elle 
permet de s’extraire du processus de crises et de substituer à terme l’abondance à la 
surproduction. L’acte révolutionnaire prolétarien est un acte « anti-crises ». 

Après avoir décrit le mouvement par lequel la bourgeoisie se précipite dans 
une impasse qu’elle creuse et dresse elle-même, Marx et Engels tournent leur regard 
vers ceux qui permettent de s’en échapper, les prolétaires. Nous nous proposons de 
comparer l’analyse de la constitution du prolétariat dans ce chapitre I du  Manifeste 
avec  la  mise  au  clair  des  « rapports  des  communistes  avec  les  prolétaires  en 
général7 »  développée  dans  le  chapitre  II.  Nous  faisons  l’hypothèse  qu’une  telle 
comparaison  nous  amènera  à  préciser  quel  statut  réserve  à  la  politique  le  mode 
d’interprétation de l’histoire des sociétés et des hommes exposé dans le Manifeste du 
parti communiste8 . 

6 Ibid., p.91.
7 Ibid., p.109.
8 Nous  sommes  conscient  du  caractère  partiel  de  notre  argumentation  à  propos  de  cette  question 
décisive du statut de la politique chez Marx et Engels, et tout autant dans le marxisme. Qu’elle soit 
partiale,  c’est  malgré  nous.  Nous  sommes  convaincu  que  la  détermination  d’un  tel  statut  serait 
différente si nous prenions en compte des textes historico-politiques de Marx tels que  Les Luttes de 
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Le chapitre  I  organise  l’entrée  en  scène  des  prolétaires  dans  l’histoire  en 
seconds,  après  celle  de  la  bourgeoisie,  dans  la  mesure  où  ils  sont  et  deviennent 
conformément, parallèlement, à la mainmise de la bourgeoisie sur l’organisation de la 
société:

« Dans la  mesure  même où se  développe  la  bourgeoisie,  c’est-dire  le  capital,  se  
développe le prolétariat, la classe des ouvriers modernes qui ne vivent que tant qu’ils  
trouvent  du  travail  et  qui  n’en  trouvent  que  tant  que  leur  travail  augmente  le  
capital9 ».

Le  développement  de  la  bourgeoisie,  du  capital,  a  pour  conséquence  le 
développement  du  prolétariat,  lequel  est  donc  partie  constitutive  de  la  formation 
économique  de  la  société  bourgeoise.  Cette  détermination  tout  en  extériorité  du 
prolétariat « contient », au sens où l’on dit que la digue contient l’impétuosité des 
flots, « contraint » sa capacité d’agir; l’agir se confondant alors avec un réagir: 

« Le  prolétariat  passe  par  diverses  étapes  de  développement.  Sa  lutte  contre  la  
bourgeoisie commence avec son existence10 ».

Or lutter,  comme dans la  colère  (qui se révèle  bonne conseillère),  c’est  se 
mettre hors de soi,  s’échapper de la condition que le rapport social qu’est le capital 
assigne, ici, au prolétariat; c’est se mettre à distance du soi que la détermination tout 
en extériorité  prescrit  à chacun et  chacune des prolétaires. Il  faut  le  souligner,  le 
déterminisme  n’est  pas,  en  l’occurrence,  dans  l’ordre  des  rapports  sociaux  de 
production,  un  mécanisme  enchaînant  aveuglément,  implacablement, 
« inévitablement », pour citer le texte du Manifeste, les causes et les effets, il assigne, 
il prescrit, sa tonalité est celle de l’impératif. Le déterminisme impose à celles et ceux 
ainsi  assignés  de  superposer  leur  être  sur  le  devoir  être  qu’exige  la  formation 
économique de la société. Formation économique que Marx et Engels ont su dévoiler 
si finement et si « critiquement » comme recélant un rapport social. Aussi devaient-ils 
non pas énoncer le déterminisme comme une loi de l’évolution des sociétés ou de 
l’histoire, mais le dénoncer comme un impératif de la domination. Le déterminisme 
n’est pas une catégorie épistémologique favorisant la connaissance des sociétés et de 
l’histoire  humaine,  c’est  l’arme des  dominants.  Pour les  dominants,  le  recours au 
« déterminisme socio-économique » présente un avantage décisif, dans la mesure où 
il « convie » les dominés à « adhérer à leur devoir être », non sous la forme d’un 
impératif – ce qui rendrait visible et éventuellement inacceptable la domination –, 
mais sous celle d’un mécanisme dépourvu de toute intentionnalité qui ne requiert 

classes en France 1848-1850 (1850 ; 1895), Le 18 brumaire de Louis Napoléon (1852) et La Guerre 
civile en France (1871). C’est le fait  d’une grande œuvre que de promouvoir des tensions dans le 
mouvement même de sa rédaction.
9 K. Marx et F. Engels, Manifeste du parti communiste, op. cit., p .91.
10 Ibid., p. 95.
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nulle adhésion puisqu’il charrie tout sur son passage, toutes celles et tous ceux qui y 
participent.

En soutenant que la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie commence avec 
son  existence,  Marx  et  Engels  enserrent  la  lutte  elle-même  dans  le  schéma  du 
mécanisme, du déterminisme, de l’« économisation », ils rangent, dès l’abord et de 
manière définitive, la lutte sous la catégorie du réagir. En luttant le prolétariat n’agit 
pas, il est agi. C’est que la proposition selon laquelle le prolétariat entame sa lutte du 
fait  même de  son  existence  signifie  que  la  lutte  appartient  à  l’essence  même du 
prolétariat, elle est une des conséquences déductible de cette essence. C’est une telle 
déduction que Marx et  Engels  déploient  en  effet  dans  le  chapitre  I  du  Manifeste 
lorsqu’ils  s’attachent à décrire – en vérité, à prescrire – la marche progressive du 
prolétariat  vers  son  unification  et  vers  la  révolution11.  La  lutte  du  prolétariat  ne 
consiste pas en une libre projection d’un devoir être transcendant l’être, elle est un 
effet  logique  de  l’essence  que  lui  octroie  la  formation  économique  de  la  société 
capitaliste.  C’est  à  ce  titre  qu’il  se  présente  comme  la  seule  classe  réellement 
(wirklich,  dans le texte allemand, qui peut se traduire en français, à la fois, par  en 
vérité et  de fait, deux caractéristiques qui, réunies, définissent la notion d’essence) 
révolutionnaire :

« Les autres [classes] périclitent et sombrent avec la grande industrie, le prolétariat  
en est le produit le plus spécifique12 ».

Ce qui vaut au prolétariat ce label révolutionnaire, c’est que la dualité être-
devoir être, ressort de la critique et de la lutte, le constitue et fait de lui l’occasion du 
déclenchement  de  la  « négation  de  la  négation »:  l’être  prolétarien  manifeste  un 
dénuement qui va jusqu’à le priver de l’humanité elle-même, aussi son devoir être, 
l’envers de son être, l’oblige-t-il à libérer l’humanité tout entière. 

« Les prolétaires n’ont rien à sauvegarder qui leur appartienne, ils ont à détruire tout  
ce qui, jusqu’ici, était garantie et assurances de la propriété privée.
Tous les mouvements du passé étaient des mouvements de minorité ou dans l’intérêt  
de minorités. Le mouvement du prolétariat est le mouvement autonome de l’immense 
majorité dans l’intérêt de l’immense majorité. Le prolétariat, couche la plus basse de 
la société actuelle, ne peut se mettre debout, se redresser sans faire voler en éclats  
toute la superstructure des couches qui constituent la société officielle13 ».

11 Ibid., p.95-105.
12 Ibid., p.101. Nous soulignons.
13 Ibid., p.103.  À propos de « mouvement autonome »,  die selbständige Bewegung,  il faut entendre, 
selon nous, le mouvement propre de l’essence prolétarienne. Selbständige se traduit par « autonome », 
mais aussi par « indépendant », si bien qu’en forçant le trait nous pourrions poursuivre en remarquant 
que le mouvement se prolonge indépendamment des prolétaires réels, qui n’en sont que l’occasion et 
non les acteurs.
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Encore une fois, la dualité de l’être et du devoir être n’est pas instaurée par 
l’engagement  des  prolétaires  dans  la  lutte,  ils  entrent  en  lutte  sous  l’effet  d’une 
nécessité d’essence, laquelle essence leur est attribuée par la formation économique 
de la société capitaliste, et contient en son sein, en son principe, la dualité de l’être et 
du devoir être. Il est procédé, pourrions-nous dire, à une « essentialisation » de cette 
dualité, qui empêche de la concevoir comme étant engendrée par l’acte de lutte, l’acte 
libre des prolétaires.

La politique? Elle survient dans le chapitre II, « Prolétaires et communistes ». 
Les conditions de son affirmation et de son efficacité sont strictement délimitées.

« Quels sont les rapports des communistes avec les prolétaires en général ?
Les communistes ne constituent pas un parti  particulier en face des autres partis  
ouvriers.
Ils n’ont pas d’intérêts séparés de ceux du prolétariat tout entier14 ».

Parce que le mouvement du prolétariat vient d’être qualifié de « mouvement 
autonome »  (comme  manifestation  de  l’essence  prolétarienne),  il  semble  que  les 
communistes comme médiateurs politiques n’aient guère de justification ou d’utilité. 
Toute  médiation  ne  manquerait  pas  d’être  perturbatrice.  Aussi  Marx  et  Engels 
insistent-ils  sur l’immédiateté du lien entre les prolétaires et  les  communistes:  les 
communistes ne constituent pas un parti  particulier, ils n’ont pas d’intérêts  séparés. 
Et cependant, une médiation est indispensable qui, étant donné l’allure essentialiste 
du discours du Manifeste, ne saurait être que de l’ordre de la théorie:

« […] ;  sur  le  plan  de la  théorie,  ils  ont  sur  le  reste  de  la  masse du prolétariat  
l’avantage  de  comprendre  clairement  les  conditions,  la  marche  et  les  résultats  
généraux du mouvement prolétarien15 ».

Dans la continuité de notre analyse, il apparaît que la vocation de la théorie 
consiste en la saisie de l’essence même du prolétariat, quel que soit l’état momentané 
de  la  conscience  des  prolétaires  eux-mêmes.  La  théorie  se  situe  au  niveau  de  la 
philosophie de l’histoire, et non de l’histoire. Dans le champ de celle-là, les « sujets 
historiques » sont des « essences » qui collaborent pleinement au déroulement de la 
dialectique.  On  conçoit  aisément  qu’une  forme  d’« impatience  avant-gardiste » 
s’empare du théoricien lorsque le prolétaire historique n’est pas à la hauteur de ce 
qu’il devrait être. Impatience qui laisse sourdre la tentation du « substitutionnisme » 
comme le pronostiquait Léon Trotsky dans nos Tâches politiques:

« Mais il ne faudrait pourtant pas négliger le fait que le prolétariat, le prolétariat  
réel de Pétersbourg, est resté en l’occurrence complètement à l’écart, et que c’est a 
14 Ibid., p.109.
15 Ibid.
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posteriori qu’il a pu demander à l’envoyée du « Parti » : « Qu’est-ce que nous allons  
faire,  nous,  maintenant ? »  Le  groupe  des  « révolutionnaires  professionnels » 
marchait non pas  à la tête prolétariat conscient,  il  agissait  (dans la mesure où il  
agissait) à la place du prolétariat16 ».

Nous ne prétendons ni  réduire l’œuvre théorique et  politique de Trotsky à 
cette  prise  de  parti  anti-léniniste,  ni  conclure  directement  du  bolchévisme  au 
stalinisme; ce serait pécher par excès d’essentialisme. Ce que nous dénonçons. Nous 
voulons seulement signaler que, dans la perspective qui est dessinée par le Manifeste  
du parti communiste, la politique se voit réserver la portion congrue.

Que faire?
Convient-il de rompre avec les analyses de Marx et d’Engels? 
La  double  inspiration  qui  les  anime  doit  encore  être  la  nôtre,  entendons 

l’inspiration  critique  et  l’inspiration  matérialiste,  entremêlées.  Encore  faut-il  que 
l’interprétation du matérialisme ne fasse pas obstacle à l’activité critique, c’est-à-dire 
politique, comme c’est le cas dans le Manifeste, ainsi que nous avons cru le montrer. 
Pour  cela,  une  norme  doit  nous  servir  de  guide:  l’intuition  fondamentale  du 
matérialisme est la liberté; la philosophie matérialiste affiche sa supériorité, à juste 
titre ou non, en ce qu’elle se construit comme une philosophie de la liberté. 

Cette possibilité de sortie par le haut (matérialiste) nous est ménagée par la 
remarque du philosophe marxiste italien, Constanzo Preve:

«Dans  les  analyses  de  Karl  Polanyi,  les  sociétés  précapitalistes  se  distinguent  
qualitativement de la société capitaliste parce qu’en leur sein, ladite  “économie”,  
c’est-à-dire la production et la circulation des marchandises pour le marché, ne peut  
atteindre  une  autonomisation  complète  –  même  s’il  y  eut  des  sociétés  de  type  
“mercantile” dans l’Orient ancien, etc.  –,  mais finit toujours par être “incorporée” 
(embedded) dans les structures globales de la société. […]
L’histoire des genèses des pensées scientifique,  politique et économique modernes  
nous  montre,  indubitablement,  que  la  tendance  principale  est  constituée  par  la  
“désincorporation” de l’économie hors des structures “incorporées” précédentes. À 
la  fin  de  ce  processus,  on  trouve  l’utilitarisme,  qui  est  la  forme  ultime  et  
théoriquement parfaite de cette  “désincorporation”, parce que l’économie n’y est  
plus seulement “désincorporée” mais souveraine, au point de constituer une nouvelle  
religion  monothéiste  plus  intolérante  que  les  précédentes :  le  monothéisme  de 
marché.
Il est bien de relever […] que ce processus de désincorporation est tendanciel, mais  
ne peut être structurellement porté à son terme. Seul,  un modèle de  “capitalisme 
utopique”, en tout point irréalisable, pourrait en fait réaliser une désincorporation 
intégrale, qui coïnciderait avec la fin probable et à court terme du capitalisme même.  
Ce que je dis, je crois, est compatible avec ce que disent tant Polanyi que Marx,  

16 Léon Trotsky, Nos tâches politiques (1904), Gonthier, «Bibliothèque Médiations», Paris, 1970, p.71.
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tandis que c’est  incompatible avec ce que soutiennent beaucoup de polanyiens et  
beaucoup de marxistes hâtifs, qui croient que le capitalisme connaît  vraiment  une 
déincorporation intégrale de l’économie hors de la structure sociale globale. Cette  
conception  erronée  est  à  la  base  de  ce  mélange  pathologique  d’économisme  et  
d’utopisme qui représente la vraie maladie unique et incurable du marxisme17 ».

Au mélange pathologique d’économisme et d’utopisme, nous préfèrerions le 
mélange  d’économisme  et  d’essentialisme,  en  vertu  des  éléments  que  notre 
argumentation précédente a tenté de mettre en lumière. Il reste que le constat de Preve 
est  lumineux:  l’économie  capitaliste,  nous  prévient-il  tout  en rendant  hommage à 
Marx et Polanyi, n’est pas une structure capable de s’auto-reproduire pleinement et 
complètement,  le  capitalisme  articulé  sur  l’automatisme  de  l’échange  réciproque 
comme seule base de relations sociales ne saurait fonctionner. Or la mise en branle de 
ce  matérialisme  dialectique  à  laquelle  nous  convie  le  Manifeste repose  sur  cette 
illusion d’une « économisation » achevée.

Si  nous  parvenons  à  la  secouer,  nous  devrions  pouvoir  procéder  à  un 
déplacement  décisif  ouvrant  le  champ  de  la  politique  dans  un  cadre  matérialiste 
renouvelé. Ce déplacement concerne la dualité de l’être et du devoir être.

Nous avons vu que « la formation économique de la société capitaliste » telle 
que l’analysent Marx et Engels dans le  Manifeste –  ils entérinent avant la lettre la 
thèse  d’une  désincorporation  intégrale  de  l’économie – les  autorise  à  saisir  le 
prolétariat  comme étant  poussé irrésistiblement  à  lutter  contre  la  bourgeoisie  et  à 
mettre en œuvre mécaniquement cette dualité. En revanche, si nous sommes attentif à 
l’avertissement (marxisto-polanyien) de Preve, nous comprenons que l’hypothèse de 
cette soi-disant essence prolétarienne repose sur un présupposé erroné, que le capital 
ne saurait manquer d’être un rapport social (et non le moment ou la variable d’un 
processus ou d’une loi économique) et que l’être prolétarien ne peut être tenu pour 
essentiel mais pour relationnel, inséré qu’il est dans une relation de domination. Ce 
n’est  pas l’être  essentiel  du prolétariat  qui a pour conséquence nécessaire la lutte 
contre  l’ordre  capitaliste,  c’est  la  lutte  de prolétaires  qui  qualifie  historiquement 
(c’est-à-dire, notamment, de manière non définitive18) l’être prolétarien. Il y a une 
histoire de l’être prolétarien et non une essence de celui-ci.

En quoi ce déplacement relance-t-il la problématique politique?
Deux  remarques  pour  finir,  seulement  indicatives.  Le  déterminisme 

économique est la raison, l’enjeu, des luttes prolétariennes, et nullement leur cause ou 
leur principe. De telles luttes suspendent, ou tendent à suspendre, l’efficace de ce 

17 Constanzo Preve,  Histoire  critique  du marxisme,  De la naissance de  Marx à la  dissolution du  
communisme historique du 20ème siècle, traduction de B. Eychart, préface de D. Collin, postface d’A. 
Tosel, Paris, Armand Colin, collection U, 2011 [2007], p.56-57. Merci à Richard Sobel de nous avoir 
conseillé cette lecture.
18 Le matérialisme historique offre un acquis précieux pour caractériser cet « historiquement », acquis 
qu’il ne faut surtout pas négliger d’enrichir.
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« déterminisme », dont la vocation est principalement idéologique, ou performative. 
L’idéologie déterministe prétend figer la dualité de l’être et du devoir être tandis que 
la  lutte  revient  à  se  réapproprier  cette  dualité  afin  d’en redéfinir  les  termes  et  le 
rapport. Tâche éminemment politique puisqu’en ouvrant la question de ce qui doit 
être, c’est la forme même de la sociabilité qui est en jeu (que prétend résoudre de 
manière satisfaisante et définitive le « déterminisme économiciste », par exemple en 
en appelant à une « main invisible »), ainsi que le problème du passage de ce qui est à 
ce qui doit être, 

« une association dans laquelle le libre développement de chacun est la condition du 
libre développement de tous19 »

Si le libre développement de chacun est la condition du libre développement 
de tous, cela signifie que la sociabilité ne saurait être pétrifiée dans une structure et 
qu’elle s’impose comme le centre de préoccupation de toute décision politique. Une 
sociabilité problématique.

 

19 K. Marx et F. Engels, Le Manifeste du parti communiste, op. cit., p. 129.
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